
Pi, poker et informatique ;
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Résumé

Dans un cours intégrateur en mathématiques, des étudiants du Cégep de Sherbrooke peuvent
choisir un projet sur le nombre π, où ils sont amenés à utiliser leurs connaissances en calcul
différentiel et intégral pour comparer l’efficacité de diverses approches afin d’obtenir sur ordi-
nateur plusieurs décimales du célèbre nombre. Ils peuvent aussi choisir d’aborder un projet lié
au poker, où ils tentent d’exploiter leurs connaissances en analyse combinatoire pour concevoir
un algorithme permettant de simuler un joueur idéalement stratégique. Ces deux projets sont
présentés dans ce texte.

1 Mise en contexte du cours Projet de fin d’études en mathé-
matiques au Cégep de Sherbrooke

Au Cégep de Sherbrooke, les étudiants finissants du programme de Sciences de la nature doivent
réussir le cours 360-HAA-03, nommé Projet de fin d’études1. L’étudiant qui obtient la note minimale
de 60 % pour ce cours est réputé avoir réussi l’épreuve synthèse du programme. Pour leur dernière
session, les étudiants indiquent leurs préférences afin d’effectuer leur projet de fin d’études dans l’une
des quatre disciplines spécifiques au programme : mathématiques, physique, chimie et biologie.

Les projets de fin d’études en mathématiques proposés par l’enseignant lors de la première rencontre
de la session sont inspirés des approches par projets de la faculté de médecine et du département
de génie électrique et informatique de l’Université de Sherbrooke et ont comme objectif d’aborder
la découverte d’une application mathématique selon une démarche scientifique.

Pour chacun des projets proposés, les canevas théoriques (une banque de questions) guident les
recherches des étudiants réunis en équipes de 3 ou 4 personnes. Les principales étapes pour réaliser
un tel projet sont la mâıtrise de la théorie nécessaire, la démonstration d’un résultat souhaité et la
vérification expérimentale ou la mise en pratique de ce résultat.

1La pondération de ce cours est 0-3-3.
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Au terme de la session, chaque équipe présente ses résultats dans un rapport écrit qui fait état en
détail de toutes les étapes qui ont conduit au résultat (ce rapport compte pour environ 50 % de
la note finale) et dans un exposé oral du sujet à des personnes initiées, exposé qui est suivi d’une
période de questions (cette présentation orale compte pour environ 25 % de la note finale2).

2 Présentation d’un projet sur le nombre π

Mission

Obtenir de diverses façons et le plus rapidement possible les décimales de π en utilisant
seulement les opérations élémentaires + , − , × , ÷ et les exposants.

2.1 Partie théorique du projet sur le nombre π

Avant même de choisir le thème de leur projet, les étudiants sont prévenus que dans la partie
théorique du projet sur le nombre π, ils auront à explorer des méthodes permettant de calculer
les décimales du célèbre nombre et que leurs connaissances en géométrie, en calcul différentiel et
en calcul intégral serviront de point de départ à cette analyse. Les thèmes principaux exploités
dans cette partie théorique sont la géométrie et la trigonométrie, les séries de Taylor, les intégrales
impropres et le concept de vitesse d’algorithme.

2.1.1 Objectifs principaux des canevas théoriques

Grâce aux divers canevas théoriques A, B, C et D présentés en annexe de ce texte, divers objectifs
sont visés. Il est à noter ici que l’ordre de certains de ces canevas peut être modifié ; il nous semble
toutefois approprié que le canevas A précède le C et le D, et il nous semble pertinent de terminer la
séquence par le canevas D (inspiré principalement de travaux et de découvertes de Simon Plouffe3).
Le canevas B, qui vise surtout à susciter une première réflexion sur la vitesse de convergence, peut
très bien commencer la séquence. L’ordre présenté ici (A, B, C et D) est donc un choix parmi
d’autres.

Voici une liste des principaux objectifs des divers canevas :

∗ calcul des aires des polygones réguliers à n côtés inscrits dans le cercle de rayon 1 et de ceux
dans lesquels est inscrit le cercle de rayon 1 (canevas A, questions 2 à 5) ;

∗ recherche d’une formule de récurrence liée aux surfaces des polygones décrits dans l’objectif
précédent, faisant intervenir les opérations +, −, × et ÷ (canevas A, question 6) ;

∗ calcul de restes d’ordre n (canevas B, questions 2, 3, 4 et 7) ;

2L’autre 25 % de la note finale est attribué à divers éléments spécifiques à l’ensemble de la démarche (contrat
d’équipe, évaluation du travail en équipe, etc.).

3Les sites http ://pi314.net/plouffe.php et http ://lacim.uqam.ca :16080/∼plouffe/ présentent les résultats utilisés
dans le canevas D.
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∗ calcul d’une série géométrique, d’une série télescopique et d’une série de Taylor, convergeant
toutes vers la même valeur (canevas B, question 6) ;

∗ recherche des séries de Taylor (avec le terme général) pour les fonctions arctangente et arcsinus,
et utilisation de ces séries pour exprimer π (canevas C, questions 1(a)(c)(e) et 3(a)(b)(e)) ;

∗ démonstration d’égalités entre certaines séries et des intégrales, et calcul d’une intégrale par-
ticulière dont le résultat est π (canevas D).

2.1.2 Retour sur le travail des étudiants et sur les résultats obtenus dans les canevas
théoriques

Des observations ont été faites par les auteurs de ce texte relativement au travail des étudiants sur
les divers canevas théoriques. Voici quelques-unes de ces observations et quelques résultats déduits
par les étudiants, qui, il nous semble, méritent d’être soulignés.

Dans le travail sur le canevas A, les liens sont naturellement faits entre l’aire du cercle de rayon
1 (π unités2) et les aires des polygones réguliers utilisés. Cependant, pour certains étudiants, la
recherche de la valeur exacte des aires de ces polygones réguliers semble laborieuse. Ce problème
semble lié à des difficultés d’ordre algébrique et à une grande dépendance envers la calculatrice
scientifique.

Dans le canevas B on observe, étonnamment, un certain manque d’aisance face aux séries géométri-
ques. Des résultats fondamentaux étudiés un an plus tôt en Calcul intégral, comme, entre autres, le
lien entre la valeur de la raison de la série géométrique et la convergence de la série, semblent être
oubliés. Le fait que les suites et les séries soient souvent abordées en fin de session explique peut-être
cela. Malgré ce manque d’aisance, une réflexion prend tout de même naissance sur la vitesse de
convergence, en comparant différentes séries géométriques qui convergent vers la même valeur.

Dans le canevas C, les séries de Taylor sont adéquatement utilisées. Un travail complexe est effectué
concernant le terme général du développement de la série de Taylor pour la fonction arcsinus (voir
à ce sujet la question 3(b) du canevas C). Il serait intéressant dans le futur de trouver une approche
moins directe pour amener les étudiants à trouver ce terme général.

Finalement, le résultat obtenu dans le canevas D fascine, mais la marche à suivre déconcerte
les étudiants. Puisque ce canevas reprend les grandes lignes de travaux relativement récents en
mathématiques, il peut favoriser une discussion avec les étudiants sur les voies vers lesquelles peut
nous conduire la recherche en mathématiques.

2.2 Partie expérimentale

La composante expérimentale du projet sur le nombre π se déroule en trois phases : l’estimation de
π grâce à une méthode physique, le calcul des décimales de π à l’aide d’opérations élémentaires et
l’évaluation de la vitesse de convergence des divers algorithmes utilisés.
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2.2.1 Estimation de π grâce à une méthode physique

Il est demandé aux équipes qui choisissent le projet sur le nombre π d’évaluer ce nombre au moyen
d’une approche physique, en tenant compte des limites des instruments de mesure. Voici un tableau
présentant des idées exploitées par quelques équipes, ainsi que des résultats obtenus grâce aux
approches adoptées (à noter que dans certains cas, l’intervalle suggéré exclut la valeur réelle de π).

Idées exploitées Valeur de π trouvée

Exploitation de T = 2π
√

L
g (où T est la

période d’oscillation, L la longueur du pen-
dule et g est l’accélération de la pesanteur), en
utilisant un très long pendule dans une cage
d’escalier et un très petit angle d’oscillation.

πexpérimentale = 3, 11± 0, 04

Exploitation de
θ

360
=

s

2πr
(où θ est un angle

en degrés, s la longueur d’un arc de cercle et
r le rayon de l’arc de cercle), en utilisant un
théodolite pour la mesure d’un très petit arc
de cercle.

πexpérimentale = 3, 1428± 0, 199

Calcul de la circonférence C d’un cercle de
rayon r et de diamètre d.

πexpérimentale =
C

2r
= 3, 16 ± 0, 06 (Équipe 1)

πexpérimentale =
C

2r
= 3, 263±0, 003 (Équipe 2)

πexpérimentale =
C

d
= 3, 263±0, 003 (Équipe 3)

Calcul du volume V d’une rondelle de hockey
cylindrique de hauteur h et de rayon r.

πexpérimentale =
V

h2
= 3, 174± 0, 003

Calcul du volume V d’une sphère de rayon r. πexpérimentale =
3V

4r3
= 3, 2266± 0, 082

2.2.2 Calcul des décimales de π à l’aide d’opérations élémentaires

Dans l’approche numérique de la partie expérimentale, les diverses équipes d’étudiants ont trouvé,
à l’aide d’Excel et de Maple, certains résultats résumés ci-dessous. Chacune des équipes a comparé
les résultats obtenus avec la valeur considérée comme exacte de π donnée par Maple, sans jamais
remettre cette dernière en question.

• Il semble laborieux pour un logiciel comme Maple de fournir les termes de la suite récurrente
de terme général sn (voir le canevas A), où sn correspond à l’aire du polygone régulier à 2n

côtés inscrit dans le cercle de rayon 1. Le même problème se vit avec la suite récurrente de
terme général tn (voir à nouveau le canevas A), où tn correspond à l’aire du polygone régulier
à 2n côtés dans lequel est inscrit le cercle de rayon 1. Par conséquent, la plupart des équipes se
sont limitées aux dix premiers termes des deux suites {sn} et {tn} et ont obtenu ultimement
un maximum de quatre décimales exactes de π.
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• La somme des 100 premiers termes de la série convergeant vers π et associée à la série de Taylor
de la fonction arctangente (canevas C) ne permet d’obtenir qu’une seule décimale exacte de π.

• La somme des 100 premiers termes de la série convergeant vers π et associée à la série de
Taylor de la fonction arcsinus (canevas C) permet d’obtenir 63 décimales exactes de π.

• La somme des 80 premiers termes de la série dite de Simon Plouffe (canevas D) permet d’obtenir
98 décimales exactes de π.

2.2.3 Évaluation de la vitesse de convergence des divers algorithmes utilisés pour
trouver π

Le cadre du projet sur le nombre π vise à permettre aux équipes de s’interroger sur la vitesse
de convergence des divers algorithmes utilisés. Le canevas B permet selon les auteurs de ce texte
d’amorcer ce travail ; il suscite entre autres une prise de conscience du rôle que peut jouer à cet
égard la raison d’une série géométrique ou la valeur du reste d’ordre n.

Le canevas C quant à lui suggère de prendre en compte, comme repère de la vitesse à laquelle
converge une série, le nombre de termes de la série utilisée. C’est surtout sur la base de ce critère
que les diverses équipes d’étudiants ont tenté dans les dernières années de mesurer la vitesse de
convergence de leur algorithme. Voici d’ailleurs un résumé des critères suggérés par trois équipes
distinctes.

L’équipe A présente deux critères pour déterminer les algorithmes les plus efficaces :

• la vitesse de convergence. . . qui n’est jamais clairement définie dans le travail ;

• le temps nécessaire pour obtenir les décimales de π, comme le suggère l’extrait du rapport écrit
de cette équipe :

« Toutes les méthodes faisant appel à une sommation doivent être priorisées, car
elles permettent d’obtenir un très grand nombre de décimales en quelques secondes
grâce à l’ordinateur. »

L’équipe B utilise la pente de la droite de régression (où la variable indépendante est le nombre
de termes obtenus et la variable dépendante est le nombre de décimales exactes) comme indicateur
de la vitesse de convergence, pour les deux séries pour lesquelles le coefficient de corrélation est
significatif. Selon cette équipe, « plus la pente de la droite de régression est élevée, plus l’algorithme
est rapide ».

Série utilisée Coefficient Pente de la
de corrélation droite de régression

Série de Taylor avec la fonction arcsinus 0,997 0,632
Série dite de Simon Plouffe 0,995 1,039

L’équipe C exploite deux critères pour identifier les algorithmes les plus rapides :

• la vitesse de convergence définie par Nombre de décimales exactes de π
Nombre de termes utilisés ;

• le temps qualitatif pris par Maple, selon les modalités
très lent , lent , rapide au début et lent après, rapide.
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Le tableau suivant, construit par l’équipe C, permet difficilement de déterminer l’algorithme le plus
efficace, les résultats liés aux deux critères retenus étant parfois en opposition.

Série utilisée Vitesse de Temps pris
convergence par Maple

Suite sn Rapide au début et lent après
Suite tn 0,53 décimale/terme Lent

Série de Taylor avec la fonction arctangente 0,82 décimale/terme Rapide
Série de Taylor avec la fonction arcsinus Rapide

Série dite de Simon Plouffe 1,8 décimale/terme Très lent

3 Présentation d’un projet sur le poker

Mission

Tenter d’exploiter les connaissances en mathématiques pour imiter un groupe de cher-
cheurs de l’Université d’Alberta qui, en juillet 2008, a créé Polaris, une intelligence arti-
ficielle qui a battu un champion de Poker Limit. Par conséquent, concevoir un algorithme
permettant de simuler un joueur idéalement stratégique.

3.1 Introduction au Poker Texas Hold’em

Le poker est un jeu de cartes de mise dans lequel le joueur qui a la meilleure main de cinq cartes
remporte le pot. La force des mains est déterminée par un classement prédéfini4.

Au Texas Hold’em, chaque joueur reçoit deux cartes cachées. Il formera la meilleure main possible
de cinq cartes avec ses deux cartes et cinq autres cartes communes.

Il y a quatre tours d’enchères :

1) après la distribution des deux cartes aux joueurs (pré flop) ;

2) après avoir dévoilé trois des cinq cartes communes (flop) ;

3) après le dévoilement de la quatrième carte commune (tournant ou turn) ;

4) après le dévoilement de la dernière carte commune (rivière ou river).

3.2 Partie théorique

Avant de choisir ce projet, les membres d’une équipe sont prévenus qu’ils doivent avoir une bonne
base en probabilités et statistiques (cours obligatoire suivi à la troisième session du programme des
Sciences de la nature), en algèbre linéaire (cours suivi à la troisième ou à la quatrième session) et en
programmation (aucun cours n’est actuellement offert sur ce thème).

4Le site Web suivant présente la force des mains : http ://www.ltpq.com/fr/poker/hand.php .
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3.2.1 Objectifs principaux des canevas théoriques

Ce projet fut suggéré la première fois par des étudiants qui ont créé une structure informatique très
intéressante, mais qui ont peu et mal développé la théorie. À la session d’automne 2009, des canevas
théoriques ont permis pour la première fois de mieux structurer le projet (plusieurs modifications
dans les canevas présentés sont envisageables).

Voici une liste des principaux objectifs des divers canevas :

• calcul des probabilités et d’espérances au poker (canevas A, question 1 et canevas B, questions
1 à 4) ;

• établissement de critères de décision (canevas A, question 2 et canevas B, question 5) ;

• recherche des meilleures stratégies, incluant le bluff dans un jeu de bataille à trois cartes avec
mises (canevas C) ;

• étude des probabilités de gagner en fonction du nombre de jetons dans un jeu fictif (canevas
D).

3.2.2 Retour sur le travail des étudiants et sur les résultats obtenus dans les canevas
théoriques

Voici des observations faites à la suite du travail des étudiants sur les divers canevas théoriques.

Dans le canevas B, les étudiants doivent dénombrer les types de mains au Texas Hold’em. Ce
problème est beaucoup plus difficile qu’au poker classique à 5 cartes. En effet, dans plusieurs manuels
scolaires sur les probabilités, il est demandé de dénombrer les mains au poker à cinq cartes. C’est
un problème accessible et intéressant. Par exemple, pour dénombrer les mains avec une quinte flush
(5 cartes consécutives de la même sorte ♣, �,ª ou ♠), il faut tenir compte au poker à 5 cartes des 4
sortes de cartes (♣, �,ª,♠) et des 10 quintes possibles pour chaque sorte (allant de l’As à 5 jusqu’au
10 à l’As) pour obtenir 4 × 10 = 40 possibilités. Le dénombrement au Poker Texas Hold’em avec
7 cartes est moins facile. En effet, on pourrait penser à tort qu’il y a 4 sortes de cartes, 10 quintes
possibles et deux cartes choisies parmi les 47 autres, soit 4× 10×C47

2 = 43240 possibilités. Ceci est
faux, car si parmi les deux autres cartes choisies, il y en a une qui complète la suite, les mains sont
comptées en double (par exemple, la main 3♠ 4♠ 5♠ 6♠ 7♠ avec A ª et 8♠ et la main 4♠ 5♠
6♠ 7♠ 8♠ avec A ª et 3♠ ).

Dans le canevas C, les étudiants doivent mathématiser le bluff avec un jeu de bataille où il n’y a
que trois cartes et où les enchères sont très limitées. Les étudiants cherchent la tactique optimale
en supposant que l’adversaire a aussi une tactique optimale. Ils découvrent, en maximisant un
minimum, que l’espérance est maximale lorsque la décision de bluffer est déterminée au hasard selon
une probabilité fixe et qu’il est donc mathématiquement avantageux de bluffer.

Dans un jeu fictif présenté dans le canevas D, les étudiants tentent de maximiser la probabilité de
gagner sans tenir compte de l’espérance, mais en tenant compte plutôt de la répartition des jetons.
Tous les exemples proposés laissent croire que le nombre de jetons n’influence jamais la décision et
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que c’est toujours la tactique de maximisation de l’espérance qui donne les meilleures probabilités
de gagner5.

3.3 Partie expérimentale

La partie expérimentale du projet consiste à construire une intelligence artificielle pouvant jouer au
Poker Texas Hold’em Limit à deux joueurs. Évidemment, l’intelligence artificielle créée doit être la
meilleure possible.

Les étudiants n’ont pas à programmer toute la structure, un programme étant déjà disponible6.
Les étudiants n’ont qu’à programmer une fonction qui retourne l’action de leur joueur : suivre,
surenchérir ou se coucher. Cette programmation se fait grâce au logiciel gratuit Microsoft Visual
C++ Express. Les étudiants ont accès à un fichier Lisez-moi qui explique comment utiliser les
variables disponibles. Ce document est disponible avec les canevas présentés en annexe.

Le programme auquel les étudiants ont accès comprend une interface graphique qui est basée sur le
travail des étudiants de la première année du projet. Cette interface permet à un humain de jouer
contre un joueur informatique. Elle permet aussi à deux joueurs informatiques de s’affronter, après
avoir choisi ceux-ci dans une banque de joueurs informatiques déjà programmés, classés selon leur
force et construits par des étudiants des sessions passées et par l’enseignant. Bref, le défi ultime des
étudiants est de battre le joueur de l’enseignant.

Les affrontements entre deux joueurs informatiques permettent d’exploiter plusieurs possibilités.
Afin de réduire l’impact du facteur chance, la compétition peut se faire sur des milliers de parties,
les parties pouvant être jouées en duplicata ; pour qu’un joueur soit considéré comme gagnant, il
doit gagner une première partie et gagner immédiatement une seconde partie dans laquelle les mains
de la première partie ont simplement été échangées d’un joueur à l’autre. Si c’est l’adversaire qui
gagne la partie avec les jeux inversés, alors la partie est considérée comme nulle.

La première équipe d’étudiants à choisir le projet sur le poker n’a pas réussi à battre les joueurs
de l’enseignant, à l’exception du joueur idiot qui ne faisait que relancer. La seule autre équipe qui
a travaillé sur ce projet a battu le joueur idiot, le joueur de la première équipe et le joueur de
premier niveau de l’enseignant. Le joueur créé par cette équipe était de même force que le joueur de
deuxième niveau de l’enseignant, mais a perdu contre le joueur de troisième niveau. Il est à noter
ici que cette seconde équipe d’étudiants avait de très bonnes connaissances en poker, supérieures à
celles de l’enseignant.

5Aucun résultat théorique trouvé ne confirme ce résultat dans un cadre général.
6Le programme est disponible en contactant son concepteur, Jonathan Ruel, à l’adresse électronique jruel@college-

merici.qc.ca.
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4 Pertinence de l’utilisation de l’informatique dans les deux
projets présentés

Au Cégep de Sherbrooke, il est à noter que

• les étudiants utilisent déjà les logiciels Word et Excel pour la rédaction des rapports de labo-
ratoire dans les cours de biologie, de chimie et de physique, ainsi que dans le cours Probabilités
et statistiques obligatoire pour tous et suivi à la 3e session dans le programme ;

• les étudiants ne sont pas systématiquement amenés, dans les cours de mathématiques du
programme des Sciences de la nature, à utiliser le logiciel Maple (seules quelques personnes
l’abordent dans un cours complémentaire) ;

• aucun langage de programmation n’est étudié dans le programme des Sciences de la nature.

Pour le projet sur le nombre π, le nombre de décimales utilisables sur la calculatrice devient vite
contraignant ; il est de plus désagréable de répéter sur la calculatrice des calculs récurrents. L’uti-
lisation d’Excel devient alors pertinente, mais ce logiciel limite assez vite le nombre de décimales
utilisables pour certaines séries. En fait, une fois qu’un des membres de l’équipe s’est minimalement
approprié le logiciel Maple, le travail avec ce logiciel est très adéquat et permet entre autres de
travailler avec des valeurs exactes.

Dans la section 2.2.2 de ce texte, il est mentionné qu’il semble laborieux pour un logiciel comme
Maple de travailler avec les suites récurrentes sn et tn. Une des équipes a usé d’une astuce pour
surmonter ce problème. Face au fait qu’il n’y a pas assez d’espace mémoire pour obtenir plusieurs
décimales avec la suite sn, l’équipe a créé trois espaces de mémoire (case 0, case 1 et case 2) et a
placé les valeurs

s1 dans la case 1, s2 dans la case 2, s3 dans la case 0.

L’équipe a ensuite remplacé s1 par s4 dans la case 1 (afin de ne pas conserver s1 en mémoire),
remplacé s2 par s5 dans la case 2, et ainsi de suite, en plaçant sn dans la case n modulo 3, afin de
limiter à trois le nombre de termes de la suite récurrente à conserver en mémoire. Cette équipe a pu
ainsi plus facilement évoluer dans le processus, ce qui lui a permis d’aller au-delà des 10 premiers
termes de la suite.

Pour le projet sur le poker, les étudiants n’ayant eu aucun cours de programmation, c’est l’instinct
naturel qui prime. Les étudiants ayant choisi ce projet avaient appris à programmer de façon autodi-
dacte7. Bien qu’il n’y ait qu’une fonction à programmer, la complexité est énorme. En effet, comme
dans tout programme, il faut que la syntaxe soit parfaite et il ne faut pas qu’il y ait des boucles
infinies pour que le programme puisse s’exécuter. De plus, étant donné le nombre extrêmement
grand de combinaisons de cartes possibles, les étudiants doivent séparer celles-ci en un nombre li-
mité de catégories à l’intérieur desquelles les éléments seront traités de façon identique malgré les
différences. Ceci permet d’obtenir des temps de développement et d’exécution raisonnables. Finale-
ment, les étudiants doivent manipuler un très grand nombre de variables : par exemple les cartes en
main, le nombre de jetons, les enchères adverses et l’historique des tactiques de jeux.

7Les étudiants ont appris à programmer à partir du site Web www.siteduzero.com .
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Pour conclure, comme les étudiants le constatent dans ces deux projets, l’informatique est un outil
très performant et très utile pour résoudre certains problèmes mathématiques. Ils constatent aussi
que cet outil vient avec ses propres limites qu’il faut contourner ou repousser au maximum. Bref,
cette alliance mathématique - informatique est puissante, mais aussi épuisante. . .

Jean Fradette et Anik Trahan
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