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« Si vous de dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »
Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980

 
Abstract : Le nombre Pi (p) est une constante universelle qui intervient dans tous les domaines des
mathématiques et de la physique. Depuis l’Antiquité on sait qu’il est égal au rapport de la circonférence
d’un cercle à son diamètre, mais il est aussi en particulier omniprésent dans le calcul des probabilités.
En 1777, le naturaliste français Buffon élabore une méthode pour retrouver sa valeur par l’intermédiaire
de la probabilité qu’a une aiguille de couper les lignes d’une grille lorsqu’elle est lâchée sur une feuille de
papier quadrillée. Cette expérience historique est abordée ici, certes d’une manière plus moderne quant
à sa formulation mathématique. Elle nécessite très peu de moyens : une feuille de papier millimétrée,
une aiguille ou tout autre objet équivalent (clou,…), de la patience à cause du grand nombre d’épreuves
à réaliser, un crayon et un peu de calculs.

1 – Théorie

1.1 – Probabilité pour qu'une aiguille lancée au hasard coupe une des droites parallèles
équidistantes tracées sur une feuille de papier

Commençons par le cas simple où une aiguille de longueur L, lancée au hasard,  tombe sur
une feuille sur laquelle sont tracés des droites parallèles verticales espacées entre elles d’une
distance D, avec L < D (voir  figure 1). On cherche quelle est la probabilité qu’a l’aiguille de
couper une ligne.
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figure 1

Pour cela, on procède comme suit :

●  Identifier  les  variables  aléatoires  qui  décrivent  l’événement.  Pour  le  problème  que  l’on
considère ici,  la position de l’aiguille par rapport  aux lignes verticales est donnée par deux
grandeurs : d’une part son abscisse X comptée suivant l’axe horizontal et compris dans 0 £ X £
D/2 ; d’autre part l’angle que fait l’axe de l’aiguille avec l’axe horizontal, soit l’angle « a » tel que
-p/2 £ a £ p/2.

●  On  définit  le  critère  d’intersection  de  l’aiguille  avec  une  ligne,  dans  le  système  de
coordonnées choisi il s’exprime par l’inégalité : X £ (L/2)cos a. Dans cette situation, le nombre
de point d’intersection possible lors d’une épreuve de lancer est soit 0, soit 1.

● Il y a donc deux variables aléatoires, X et a, qui évoluent respectivement dans le plan (a, X)
dans les limites identifiées précédemment : -p/2 £ a £ p/2 et 0 £ X £ L/2 à l’intérieur desquelles
on applique le critère d’intersection ci-dessus.
Dans ce plan, la probabilité d’intersection est donc le rapport entre deux surfaces : celle définie
par la zone située au-dessous de la courbe (L/2) cos a, et celle définie par l’ensemble de toutes
les abscisses possibles dans les limites identifiées ci-dessus, à savoir le rectangle dont les
côtés sont les longueurs de l’intervalle [-p/2, +p/2] donc p, et de l’intervalle [0, D/2], d’où l’aire
pD/2.

● La probabilité cherchée est donc (figure 2) :
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Il suffit alors de prendre une aiguille de longueur L = D/2 pour obtenir une évaluation de 1/p
grâce à la probabilité obtenue par le rapport du nombre de fois où l’on obtient une intersection
au  nombre  total  de  lancers.  Plus  le  nombre  de  lancers  (ou  épreuves)  est  grand  plus  la
probabilité tend vers (1) où L = D/2.
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figure 2

1.2 - Cas d’une feuille quadrillée par des droites verticales et des droites horizontales

Dans le quadrillage, les lignes verticales sont régulièrement espacées d’une distance D et les
lignes horizontales sont régulièrement espacées d’une distance D’.
Il y a cette fois trois variables aléatoires :

● L’abscisse X du centre de l’aiguille, mesurée par rapport au trait vertical de gauche (avec 0 £ 
X £ D/2) ;

● L’ordonnée Y du centre de l’aiguille, mesurée par rapport au trait horizontal immédiatement
inférieur (avec 0 £ Y £ D’/2) ;

● L’angle a que fait l’aiguille avec l’horizontale (-p/2 £ a £ +p/2).
Dans cette situation, le nombre de points d’intersection possibles lors d’une épreuve de lancer
est soit 0, soit 1 (l’aiguille coupe seulement une droite horizontale ou verticale), soit 2 (l’aiguille
coupe en deux points une droite verticale et une droite horizontale).

Il y a intersection avec au moins l’une des droites lorsque :

X £ (L/2) cos a, ou : Y  £ (L/2) sin a

Le  même raisonnement  que celui  du  paragraphe précédent,  appliqué  à  chacun des  axes,
conduit à une probabilité d’intersection avec au moins l’un des axes égale à :

prob((X≤
L
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cosa )  ou (Y≤
L
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sin a ))=prob (X≤
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(2)

Si l’on choisit D = D’ et une longueur d’aiguille L = D/2, la relation (2) donne une probabilité de
2/p. Un grand nombre de lancers permettra de se rapprocher de cette valeur en calculant le
rapport du nombre d’intersections au nombre total de lancer. C’est le procédé employé dans
cette manip.

2 – Manipulation expérimentale

On applique ce qui précède au dispositif suivant (voir photo) :
● quadrillage : D = D’ = 5 cm
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● aiguille : L = D/2 = 2,5 cm
●  à chaque lancer de l’aiguille on regarde si elle tombe sur le papier en coupant une ligne
horizontale ou une ligne verticale. Les cas limites ou l’aiguille tombe exactement sur une ligne,
ou bien lorsque l’une de ses extrémités touche exactement une ligne sont considérés comme
des cas où il y a intersection.

Dispositif mis en œuvre

On dresse le tableau ci-dessous dans lequel on relève :

● Numéro du lancer : n = 1, 2, 3…

● Indice  d’intersection  i(n)  pour  le  lancer  n :  i(n)  =  1  s’il  y  a  intersection,  0  s’il  n’y  a  pas
d’intersection ;

● Lorsque l’on additionne les indices d’intersection i(k) du premier lancer (k = 1) jusqu’au lancer
de rang k = n, cela revient à compter le nombre de fois où il y a eu intersection, ce nombre étant
noté K(n) :

K (n)=∑
k=1

k=n

i(k )

● La probabilité d’avoir une intersection s’obtient à partir du rapport du nombre d’intersections
K(n) au nombre de lancers effectués n : P(n) = K(n)/n

● P(n) tend vers la probabilité cherchée lorsque n devient théoriquement infini. En pratique, il
faut  utiliser  un  très  grand  nombre  d’épreuves  pour  avoir  une  valeur  proche  de  la  valeur
théorique 2/p.
Nous avons utilisé n = 260 épreuves.

lim
n→∞

P(n)=
2
π
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N° lancer
n

Indice d'intersection
i(n)

Nombre
d'intersections K(n)

Probabilité P(n) 2/P(n)

1 1 1 1 2

2 1 2 1 2

3 0 2 0,666 3

4 1 3 0,75 2,67

5 0 3 0,6 3,33

6 1 4 0,666 3

7 0 4 0,571 3,5

8 1 5 0,625 3,2

….. ….. ….. ….. …..

260 0 163 0,627 3,19

Tableau des relevés des épreuves de lancer de l’aiguille : on a représenté seulement les premières et la
dernière épreuve (260) ; le nombre de la colonne de droite 2/P(n) est censé tendre vers p lorsque n

augmente la courbe d’évolution de 2/P(n) avec n est donnée à la figure 3
 

figure 3 – convergence de 2/P(n) (en jaune) vers p (en bleu) nombre total d’épreuves n = 260
quadrillage D = D’ = 5 cm, aiguille L = D/2

Annexe : digression philosophique

Dans l’expérience de l’aiguille de Buffon,  la  façon de lancer  l’aiguille,  ou sa dynamique de
chute, influencent-elles la probabilité ?
A priori non, car :
● Les facteurs dynamiques sont supposés influencer de la même manière l’objet qui coupe une
ligne et l’objet qui ne coupe pas de ligne (ils constituent un mode commun).
● On peut donc négliger ces facteurs mais à condition de conserver à l’identique :
- l’objet : ne pas changer d’aiguille au cours de l’expérience ;
- son environnement : géométrie, physique du support, air calme, etc.
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●  Dans  ce  cas,  les  facteurs  dynamiques  d’influence  (les  « lois »)  mettent  en  œuvre  des
paramètres cachés dont la présence équiprobable entre chaque épreuve garantit le caractère
parfaitement  aléatoire  des  processus.  Cette  équipartition  des  paramètres  cachés  dans
l’ensemble des épreuves se traduit par une corrélation entre elles dont les effets s’effacent dans
le processus considéré et les portent à être statistiquement indépendants pour ce processus.
Une analogie très simple permet de comprendre ce paradoxe : la double pesée. On ne peut pas
garantir l’exactitude du résultat de la pesée des objets A et B séparément avec une balance
faussée. Mais si on pèse A et A+B on peut déduire B par différence : les épreuves A et A+B
sont statistiquement indépendantes pour ce processus parce qu’elles sont influencées de la
même manière par les facteurs qui sous-tendent la réponse de la balance et donc ces facteurs
n’ont pas de rôle dans le processus : celui-ci ne permet pas d’en établir la nature exacte de leur
réalité.
●  Cette condition équivaut à poser l’existence d’une structure réelle, objective, complètement
indépendante de la mesure, mais devenue transparente dans le processus de mesure, dans
l’hypothèse où le système présente une certaine invariance : la permanence du même objet et
du même environnement (voir article « méthode expérimentale »).
Ainsi,  la  probabilité  qui,  par  définition,  aborde  les  phénomènes  sous  l’aspect  strictement
aléatoire (pas de recours explicite aux paramètres cachés) ne peut pas prétendre décrire le
comportement et la nature du réel qui sous-tendent le comportement du système. Elle ne peut
pas, par principe, en établir les lois objectives (si elles existent !). Sa seule objectivité est, non
pas dans la réalité en soi (si  elle existe), mais dans la façon dont elle se présente à notre
connaissance expérimentale.
Il est donc illusoire de prétendre établir par la seule probabilité des lois objectives réalistes sur
la réalité indépendante des choses (hypothèse du  réalisme philosophique, défendu par de
nombreux  scientifiques,  comme  Einstein).  Dès  que  la  probabilité  apparaît  dans  une  loi
physique, cette loi traite à coup sûr de la relation entre le système observé et notre système de
connaissance, et non pas de la nature intime du système étudié, comme cela fut indiqué par
des scientifiques tels que W. Heisenberg, Max Born ou Henri Atlan (en mécanique quantique,
thermodynamique statistique, théorie de l’information, théorie des systèmes complexes, etc.).
Dans ce cas, on montre que ces lois, de nature subjectiviste, sont toujours marquées par un
« horizon » que porte la constante de Boltzmann (Gilles Cohen-Tannoudji, H. Atlan, etc.). Voir
article  « mécanique  quantique »  de  Ph.  Cristofari,  F.  Élie,  C.  Garaventa.  Toute  autre
interprétation de la nature de ces lois relève du fictionnalisme (voir articles « lois de la nature »,
« lois sur la nature »).
La probabilité est donc par essence l’outil cognitif de l’approche positiviste des phénomènes.
Remarque : sur la base du paradoxe EPR, et depuis les travaux de John Bell et les expériences
d’Alain Aspect,  nous savons que le comportement probabiliste des systèmes quantiques ne
repose pas sur l’existence de paramètres cachés qui  caractériseraient  une réalité  objective
sous-jacente, mais que ce comportement probabiliste est une propriété intrinsèque de la réalité
objective  (la  rendant  du  même coup  accessible  à  la  connaissance  expérimentale  par  voie
« subjectiviste » !). Une des conséquences est que, plus que jamais, il est impossible de parler
du réel de manière indépendante du processus d’observation.
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