
Recherche d’une valeur approchée de π (méthode de Monte Carlo)
fiche professeur

L'activité s'appuie sur une réflexion concernant le calcul d'un lac pris en photo 
aérienne.
Les élèves sont sensibilisés au fait que l'aire du lac est à l'aire de la photo ce que le 
nombre de grains de riz recouvrant le lac est au nombre de grains de riz recouvrant 
la photo.

Il s'agit dans un second temps de « simuler » la répartition des grains de riz en 
générant des points aléatoire dans un disque.

Il s’agit de placer un grand nombre de points au hasard dans un carré de côté 1.
Le disque de rayon 0,5 et de même centre que le carré a pour aire 0,25π tandis que 
le carré a pour aire 1.
Tout point d’abscisse x=random()-0,5 et d’ordonnée y=random()-0,5 est situé dans 
le carré, et peut-être dans le disque.
Il convient donc, pour chaque point, de tester s’il est dans le disque.
Le rapport (nombre de points dans le disque)/n est une valeur approchée de 0,25π ; 
On affiche le nombre w égal à 4 fois ce rapport pour obtenir une valeur approchée 
de π.   

On  peut  dans  une  première  séance  n’écrire  que  l’algorithme  en  langage 
intermédiaire.
Dans une séance ultérieure, alors que l’on connaît l’usage et la syntaxe des boucles 
et des conditions, écrire, puis tester l’algorithme avec un langage tel qu’Algobox. 
En voici une proposition :

1   VARIABLES
2     k EST_DU_TYPE NOMBRE
3     n EST_DU_TYPE NOMBRE
4     x EST_DU_TYPE NOMBRE
5     y EST_DU_TYPE NOMBRE
6     w EST_DU_TYPE NOMBRE
7     b EST_DU_TYPE NOMBRE
8   DEBUT_ALGORITHME
9     n PREND_LA_VALEUR 1000
10    k PREND_LA_VALEUR 0
11    w PREND_LA_VALEUR 0
12    POUR b ALLANT_DE 1 A n
13      DEBUT_POUR
14      x PREND_LA_VALEUR random()-0.5

15      y PREND_LA_VALEUR random()-0.5
16      SI (sqrt(pow(x,2)+pow(y,2))<=0.5) ALORS
17        DEBUT_SI
18        k PREND_LA_VALEUR k+1
19        FIN_SI
20      FIN_POUR
21    w PREND_LA_VALEUR 4*k/n
22    AFFICHER  w
23  FIN_ALGORITHME 


