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RECUEIL DE FORMULES RELATIVES AU CERCLE
(voir t. XII, p. 302).

Multiples de ix de i à g avec vingt décimales.

TT = 3 , I 4 I 5 9 26535 89793 23846

2 7rr= 6,28318 53O7I 79586 47692

3n= 9,42477 796o7 69379 7l539

^n = 12,56637 06143 59172 95385

5TT = 15,70796 32679 48966 19231

6n= I8,84955 59215 38759 43077

777 = 21,99114 85751 28552 66924

8TT = 25,13274 12287 1834590770

9* = 28,27433 3882.3 08139 14616



( i 5 6 )

Multiples de - de - à - avec vingt décimales.

- = o , 3 i 8 3 o 98861 83790 67154

- = o,6366i 97723 67581 353o8

3
-- = 0,95492 96585 51372 01461

- = 1,27323 95447 35i62 68613

5
- = 1,59154 94^09 18953 35769

6_

l =
7T

.,9O985

2,228l6

2,54647

93.7.

92029

9089Î

02744

86534

7o325

O2923

7OO76

3723o

2=2,86478 89756 54i 16 o{384

M. Du Hays a communiqué celte Table de - avec \ingl

décimales 5 M. Koralek a calculé - avec vingt-cinq déci-

males. Les dix-neuf décimales à gauche sont les mêmes

que ci-dessus et les six décimales à droite sont 377675.

Observation. Le point placé sur la décimale à droite
indique que la valeur est trop forte d'une quantité moindre

que - . t o~20 #, l'absence du point indique que la valeur est

|,rop faible d'une quantité moindre que - • io~20.



( i 5 7 )
A l'aide de ces deux Tables, les expressions dans les-

quelles 7T entre comme facteur ou comme diviseur se ra-
mènent à des additions :

98858 494°° *74*4 34237

= 0,49714 98726 94i33 85435 11268 288

(Voir t. V, p. 80.)


