
Problème n°1

Une méthode probabiliste pour approcher le nombre �

Le but du problème consiste à calculer des valeurs approchées de � par une méthode probabiliste.

1. Méthode de Monte-Carlo

a) Ouvrir la page Wikipedia consacrée à la méthode de Monte-Carlo.

b) Pourquoi ce nom?

c) Lire et comprendre le paragraphe sur l'estimation de la superficie du lac.

2. Situation géométrique

On fait tomber au hasard une pluie de n points dans une zone carrée de côté 2 tangente au disque
de centre O et de rayon 1 (voir ci-dessous).

On considère trois cas où, successivement: n= 10; n= 50; n= 100.

a) Quelle est l'aire d'un disque de rayon 1?

b) Justifier que, pour les figures données, on a : Aire du disque
Aire de la zone carrée =

�

4

c) Calculer la proportion de points tombés dans le disque dans chacun des 3 cas.

d) D'après la méthode de Monte-Carlo, une estimation du rapport de la question b) est la
proportion de points � tombés � à l'intérieur du disque. Plus le nombre de points est grand,
meilleure est cette estimation.

En déduire trois approximations du nombre �. Que pensez-vous de ces valeurs approchées?

3. Automatisation

Il est possible de simuler une pluie aléatoire de points avec un ordinateur. Un point de la zone
carrée est repéré par ses coordonnées (x; y) où x2 [−1; 1] et y2 [−1; 1]. Un logiciel comme Python
est capable de générer des nombres � aléatoires � choisis au hasard uniforme entre −1 et 1.
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Le but de cette partie est d'écrire un algorithme qui renvoie une valeur approchée de � quand on
renseigne en entrée le nombre n de points que l'on fait tomber dans la zone carrée comme décrit
précédemment.

Cet algorithme incomplet est détaillé ci-dessous. Les # signalent des commentaires. Ils vous aide-
ront à compléter les trous marqués par des pointillés.

Entrée:

n variable entière

#n est le nombre de points que l'on veut faire � tomber � aléatoirement dans la zone carrée

Traitement:

#un point dans le plan est repéré par ses coordonnées (x; y)

#Pour qu'il tombe au hasard dans la zone carrée, son abscisse x est un nombre réel choisi au
hasard entre −1 et 1. De même pour son ordonnée y

#On répète n fois l'action de faire tomber un point dans la zone carrée. On utilise donc une
boucle � Pour �. Il faudra compter chaque point tombé à l'intérieur du disque. Ce sera la mission
d'une variable �Compteur �, initialisé à 0. Quelle condition doivent vérifier les coordonnées x et y
pour que le point soit à l'intérieur du disque de centre O et de rayon 1? C'est à vous de répondre
à cette question

Compteur  −...

Début de la boucle 'Pour'

Pour i allant de 1 à : : ::

: : :  −Nombre choisi au hasard uniforme entre ... et ...

: : :  −Nombre choisi au hasard uniforme entre ... et ...

#A chaque point tombé dans la zone carrée, soit il est à l'interieur du disque (cercle compris),
soit il est en dehors. S'il est tombé à l'intérieur, il faut le compter. On peut aussi le placer dans
un repère.

Si .. ....... Alors

Placer le point de coordonnées (x; y)

Compteur −.. ..........

Fin du test 'Si'

Fin de la boucle 'Pour'

#On peut désormais introduire une variable P qui calcule la proportion de points tombés à l'inté-
rieur du disque.

Sortie:

P −... ...

#Enfin, on propose une valeur approchée V de �

V −......
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4. Code Python et réflexion critique sur les valeurs approchées obtenues

On passe au code Python, traduction en machine de l'algorithme précédent. Par défaut, Python
possède une dizaine de mots réservés:

def, for, if, return, ...

Il est nécessaire pour ce code d'importer deux modules. Le module � random � et le module
� matplotlib.pyplot � qui sont deux bibliothèques de fonctions qui permettent:

� pour � random�, qui signifie �hasard � en anglais, de générer des nombres pseudo-aléatoires
(il faudrait réfléchir à comment une machine, qui fonctionne avec des algorithmes, peut
fournir des nombres qui semblent être les fruits du pur hasard) :

uniform(a,b)
#renvoie un nombre "réel"(un décimal, un flottant pour la machine)
#au hasard uniforme entre les nombres a et b

� pour � matplotlib.pyplot � (� plot � : graphique en anglais), de représenter graphiquement
des points repérés dans un repère avec les fonctions:

axis([-1,1,-1,1])
#dessine la fenêtre graphique avec xmin=-1,xmax=1,ymin=-1,ymax=1
plot(x, y, color = 'green',marker ='o',markersize = 2)
#affiche le point de coordonnées (x,y) en vert ('green')sous la forme
d'un rond 'o' de taille 2 pixels
plot(x, y, color = 'red',marker ='+',markersize = 5)
#affiche le point de coordonnées (x,y) en rouge ('red')sous la forme
d'une croix '+' de taille 5 pixels
show()
#affiche le graphique

a) On propose ci-dessous une fonction Python incomplète qui prend en entrée le nombre de
points à faire pleuvoir dans la zone carrée, les représente s'ils tombent dans le disque et
renvoie une valeur approchée de �. Complétez les pointillés.

from random import *
from matplotlib.pyplot import *

def Pi(n):
axis([-1,1,-1,1])
Compteur=0
for i in range(...):

x=uniform(-1,1)
y=uniform(-1,1)
if x**2+y**2 ... :

plot(x, y, color = 'green',marker ='o',markersize = 2)
Compteur=...

P=...
V=...
show()
return V

b) Donner le résultat dans la console de:
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Pi(100)

Puis à nouveau demander le résultat de:

Pi(100)

Est-ce normal de ne pas obtenir les mêmes valeurs?

c) Donner les résultats de:

Pi(100)

Pi(1000)

Pi(10000)

d) Peut-on continuer à augmenter indéfiniment le nombre n?

e) On donne une valeur approchée de � à 10�10 près dont toutes les décimales sont correctes:
�� 3; 1415926536 .

Que pensez-vous de la qualité des valeurs approchées obtenues avec la méthode de Monte-
Carlo?

On peut montrer que pour gagner une nouvelle décimale correcte, il faut en gros décupler
le nombre de points lancés. Vérifier cette propriété.

La méthode de Monte-Carlo est élégante, mais quelle est sa limite?

5. D'autres manières d'approcher �

Il existe d'autres méthodes pour approcher le nombre �. Notamment celle d'Archimède, qui dans
De la mesure du cercle, a créé le premier algorithme pour le calcul de � basé sur une approximation
polygonale. Par une recherche documentaire, présenter brièvement le principe de cette approxima-
tion célèbre.
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