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π (pi), appelé parfois constante d’Archimède [a], est un nombre représenté par la lettre grecque du même nom en minuscule (π). C’est le rapport constant de la circonférence d’un cercle à son diamètre dans un plan euclidien.On peut également le définir comme le rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon. Sa valeur approchée par défaut à
moins de 0,5×10 –15 ... π (pi), appelé parfois constante d’Archimède [a], est un nombre représenté par la lettre grecque du même nom en minuscule (π). C’est le rapport constant de la circonférence d’un cercle à son diamètre dans un plan euclidien.On peut également le définir comme le rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon. Sa valeur
approchée par défaut à moins de 0,5×10 –15 ...
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