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Dans nos classes
Collège

Le calcul de 1t
.
..
en clnquleme,
avec une bassine, une caisse
carrée et des bouleHes de papier
Michel Rousselet
Collège Georges Duhamel, à Herbla y (95)
C'est la fin de l' année el vous vous demandez louJours comme nt traiter
cetle leçon sur l'aire d u d isq ue. A cours d' idée 7 Eh bien, je vous en propose
un, qui joindra l' utile il l'agréable, le . pen à l'activité intellectuelle la pl us
Inlense .

1. Objectif

n s' agit d' une acti vité pl uridiscipli naire quj conj uguera les subtilités d' un
mode de pensée probab iliste à l'exercice musculaire le pl us classique. Les
compétences IlUéraires Il e .eront pas absentes puisq u'il fa udra rédiger un
compte-rendu de l'expén ence l .
1 Ajoutons à œ la 1. bonne humeur qui n'a aucune rlison d'êrre gbsente d'Ull cours de
maths !
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2. Préparation
Procurez- ous une bassine de

fOlme

circulaire 2

et une caisse cme qui puisse contenir 1 bassine en

lui étant tangente, conformémc:nt au croquis ciCOntre.

lnvilez alor.; vos ~lves
à confoctionoer des boulelles de papier. Pendant la préparation des boules propriétés de la sphère. Plusieur.; dizaInes
lenes. on évoquera bri~vemnl
de boulettes par ~lve
ne .. ront pas de ifOp !

3. Action
L'ensemble' du matériel étant réuni, invitez chaque élève, muni des bau·
leues par lui confecuonnées, à se placer à 3,43 ru de la caisse qui contient la
bassine·. fis devront lancer leur.; boulenes au hasard dans l'ensemble' caisse/bassine.
ResIe, dans celle acti vité, il définir le hasard 1
Une bonne solution consiste à demander aux élèves
de tourner le dos à la CaIsse qui contient la bassine et
à jeter au jugé les boulelles vers la caisse qui
conlie"t la bassine.
La figure ci-contre monlre l' élat de la bassine
après le Jet de trois boulettes. La première est Lom·
bée aux pieds du lanceur et pas du tout dans la caisse. La seconde est tombée dans la bassine tandis que
la trois~me
a a.tteint la caisse sans (omber dans la bassine.

•

4. RésuJtats
Désignons par N, avec N ., 2, le nombre des bouleues qui fi nalemenL,
arrivent dans le couple caisse/bassine et d~signo
par B le nombre de colles
qui atterrissent dans la seule bassine. Quant aux autres, cela n'a rigoureusement aucune espèce dl importance!
Pour N et B suffisamment grands, le rapport B/N est pratiquement égal il
ltR'/(2R)' . On en d~u
it a10r.; que 4BIN eSl une valeur approchée de lt.
2

C'est-'.dire ronde.

1 1l1urcllement. ce mot ne sera pas prononcé devant les élhes.
4 SI c ' e~[
~

à 3,42 mou même à 4.67 m, cela n'a aucune e.spèce d',mponancc.

Voir note 3.
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5. Généralisations
Ce qui précède est évidemment généralisable .
. Plaçons dans un récipient de fonne
quelconque et d'aire A un second réci pient d'aire A', lui aussi de fonne quel·
conque (vo ir ligure ci-contre). S'ils reçoivent respectivemen t a et b boulettes, le
nombre bI(a + b) est une valeur approchée
deA/A' .
• Au lycée, on pourra prendre une bassine de fonne elliptique6 inscrite
dans une cajsse rectangulaire de dimensions 2a et 2b. Connaissanl 7t. les
élèves pourront utiliser les résultats obtenus pour conjecturer 1. form ule
A; nab donn.ntraire de l'ellipse .

5.

ne simulation sur ordinateur

Pour les collègues qui préféreraient, c'est leur droit, des méthodes plus
calmes, il est possible de simuler les lancers de boulettes sur un ordin.teur'.
Le programme dessine les impacts des boulettes sur l'écran et comptabilJse
les résultatss . Vo ici les résuUats 9 de cette simulation pour une sérIe de 50
lancers de 1000 boulettes chacun :

767
774

787
787
790

80S
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780
798
783

779
762
786
798
798

790
793
793
787
790

772

788
768
786
766

772
760
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785
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77J
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793

783
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80 1

793
789
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796

762
797
782
783
777

En faisant la moyenne de ces résultats, on obtient 3,138 64 comme valeur
approchée de .
En lançant 500 000 boulettes en une seule fois, on enregistre 3923 16
boulen.. dans la bassine d' où lt e 3,138 528.
6 Bien que ce soi l relativemem difficile à. trouVer dans le commerce.
1 Ce type de simulation qui fall appel au "'hasard" est connu sous le nom de m~lhode
de Monte-Carlo.
8 Pour un lancer de 1000 boulettes, quelques secondes suffisent avec un Pentium 1.33 .
de nombres al6al,oires li~ au langage csl rf:el9 On peUl ~e de.mander SI le g~nu.er
lcmeo satisfaisant. autrement
dj~

:Ii i les nombres de la série sont rl!cllement des

nombres au hasard.. Pour le savoir. on consultera avec profit S. A<Îv3Zmn, Etude Sla">tique des dtpendanccs. Editions Mlf. 1978.
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R<mllrque : Au lycée (et au-delà), on pourrn utiliser la même métbode
pour calculer de mani~re
approchée des intégrales défini es, par exemple

J}dx .
2

t
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