
Recherche d’une valeur approchée de π
fiche élève

A FAIRE À LA MAISON

Partie A

Dominique,  Annette  et  Monique  passent  l'après  midi  chez  Annette,  mais  ils 
s'ennuient. Tandis que Monique se met en tête de cuisiner du riz au lait, Dominique 
leur montre sur Google Earth le lac près duquel se trouve sa maison de vacances :

– Monique : Wooaooo, il est super grand ton Lac !
– Annette :  Tu en connais l'aire ?
– Dominique reste coi : Euh, non, je ne me suis jamais posé cette question.

C'est alors qu'Annette, bousculée par Dominique, renverse la boite de riz sur la 
photo.

– Monique  s'exclame  :  ça  y  est,  j'ai  trouvé  comment  trouver  une  bonne 
approximation de l'aire du Lac !

A quoi pense Monique ?

Partie B

En  s'appuyant  sur  ce  la  méthode  précédente,  nous  allons 
maintenant.....trouver une valeur approchée du nombre π 

EN CLASSE

Première partie.

 1. Dans un repère orthonormé d’origine O. (L’unité graphique sera de 6 cm), 
construire le carré de centre O, dont les côtés sont parallèles aux axes, et dont 
le côté mesure 1.

 2. Construire le cercle de centre O et de rayon 
1
2

.

 3. On note A l’aire du carré et D l’aire du disque. Calculer 4
D
A

.

 4. En utilisant la méthode de Monique, proposer une méthode permettant de 
déterminer une valeur approchée de .

 5. En utilisant la méthode de Monique, proposer une méthode permettant de 
déterminer une valeur approchée de .

Quelques outils
1. Comment placer un point au hasard dans le carré ?

2. Comment savoir si un point placé au hasard dans le carré est dans le disque 
ou non ? Exprimer cette condition en fonction des coordonnées du point.

Deuxième partie.

Ecrire à l’aide du logiciel Algobox l’algorithme précédent, et le tester. 


