
  Approximation de l’aire d’un disque et de π par la méthode de Monte-Carlo

On va estimer l’aire d’un disque de rayon 0 < r < 1,
par la méthode de Monte-Carlo (allusion au casino de Monte-Carlo 
et à ses jeux de hasard).

La méthode consiste :
. à bombarder aléatoirement une zone carrée dont on connaît 
  facilement l’aire : on effectue N tirs.
. à compter le nombre d’impacts dans le disque : on le note n.

. à effectuer Aire dudisque ≃ n
N

× Aire ducarré

Matériel nécessaire : 
- du carton (fourni),
- un petit dé, ou un petit jeton, ou un petit morceau de gomme...
- du scotch, des ciseaux.

Manipulation 1. - à la main - 
1. Découper la figure ci-dessous en suivant le carré rouge.
2. Avec le carton fourni, fabriquer un cadre de 10 cm de côté et 5 cm de hauteur. Placer la figure dans le cadre.
3. Lancer 100 fois un petit dé (ou jeton) dans le cadre et compter le nombre de fois où le dé tombe dans le disque.
4. Quelle fréquence d’impacts dans le disque as-tu obtenue ? (on trouve une proportion d’impacts dans le disque 
de 20 % environ mais les résultats peuvent être variables, bien sûr...).
5. Estimer l’aire du disque (l’aire du carré est 4 u.a.)  (0,8 u.a.)
6. Comparer avec l’aire donnée par la formule habituelle. (0,7854 u.a.)
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Manipulation 2. - Programmation Python - 
1. On donne la fonction suivante. (Le programme est à recopier, commenter ou compléter par les élèves suivant 
leur niveau).

2. On va reprendre la manipulation déjà faite à la main, en écrivant l’instruction  Aire_disque(0.5 , 100).
Quels résultats la fonction renvoie-t-elle ?
Les résultats sont très variables pour 100 lancés.

Aire = 0.56 Aire = 0.84

3. Améliorer la précision avec l’instruction
Aire_disque(0.5 , 10000). (Il faut être patient...)

Aire = 0.7816 



Manipulation 3. - Approximation de π - 
1. On va approximer l’aire d’un disque de rayon 1, c’est-à-dire, de… π .
Donner le résultat renvoyé pour chaque instruction.
Aire_disque(1 , 100) 3.24

Aire_disque(1 , 1000) 3.136

Aire_disque(1 , 10000) 3.1668

2. On enlève la partie graphique du programme pour accélérer l’exécution et pouvoir augmenter le nombre de 
lancés. (à faire par les élèves).

Aire_disque(1 , 100000) 3.139

Aire_disque(1 , 1000000) 3.1407

Aire_disque(1 , 10000000) 3.142296

L’amélioration de l’approximation est lente...


