
Canevas théoriques du projet sur le poker

Partie A

Dans une partie de poker, particulièrement au Texas Hold’em Limit, il est possible d’effectuer certains
calculs permettant de prendre la meilleure décision. Quelques-uns de ces calculs sont basés sur
l’espérance. Cette première partie du projet introduit l’espérance de gain.

Mise en contexte

Luc joue au poker Texas Hold’em Limit à deux joueurs. Le jeu est commencé ; Luc a mis 10 jetons
en petite mise forcée (small blind), son adversaire a mis 20 jetons en grosse mise forcée (big blind).
Luc regarde ses cartes ; selon les tables de probabilités au poker1 déjà connues, il a une probabilité
p de gagner. C’est au tour de Luc de miser. On admet les hypothèses suivantes pour simplifier les
calculs :

• le pot n’augmentera plus après ce tour d’enchères ;

• l’adversaire égalise toute surenchère ;

• les égalités sont négligées.

1. Calculer, en fonction de p, l’espérance de gain Ec,

a) si Luc se couche,

b) si Luc égalise,

c) si Luc surenchérit.

2. Construire une table de décision en fonction de p.

3. Commenter la vraisemblance et l’utilité des hypothèses de la mise en contexte.

Que peut-on retenir principalement de la partie A du projet ?

1Voir http://www.probabilitepoker.net/#1 pour un exemple.
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Partie B

Cette deuxième partie du projet a pour but de se familiariser avec les calculs de probabilités au
pokerTexas Hold’em.

1. Au poker Texas Hold’em, calculer les probabilités de chacune des mains possibles : la carte,
une paire, deux paires, un brelan, une quinte, une couleur, une main pleine, un carré et une
quinte flush. Expliquer tous les calculs.

2. Luc joue au poker Texas Hold’em. Il ne lui reste plus qu’un adversaire. Luc a le 9ª et le 9♣ en
main. En supposant qu’il n’a aucune information sur la main adverse, calculer la probabilité
de Luc de gagner si les cinq cartes de la table sont

a) 2� , 3♠ , 7♣ , 8ª et Kª ,

b) 2� , 3♠ , 6♣ , 8ª et Kª ,

c) 2� , 3♠ , 6ª , 8ª et Kª .

3. Reprendre la question 2, en supposant maintenant que Luc a deux adversaires au lieu d’un
seul.

4. Dans une nouvelle partie, Luc a en main le 6ª et le 4♣ . Il ne lui reste plus qu’un seul adversaire.
Sur la table, il y a pour l’instant les quatre cartes 7� , K♠ , 3♣ et 10ª . On suppose que Luc
gagnera avec une quinte et qu’il perdra sinon. Il y a déjà 18 jetons dans le pot et l’adversaire
augmente la mise de 2 jetons. Quelle est la meilleure décision à prendre pour Luc ? Pourquoi ?

Après avoir regardé plusieurs cas particuliers, la dernière question de la partie B de ce projet a pour
but d’établir une règle générale de décision dans une partie de Texas Hold’em à deux joueurs.

5. À un moment précis de la partie, un joueur a une probabilité p de gagner et le pot a M jetons.
Le joueur doit prendre une décision : il peut se coucher, il peut égaliser en ajoutant s jetons ou
il peut surenchérir en ajoutant 2s jetons. On suppose que l’adversaire égalise toute surenchère.

a) Énoncer un critère de décision en fonction de p, M et s.

b) Les joueurs de poker utilisent les cotes. Une cote est le ratio
Nombre de défaites : Nombre de gains.

Posons c : 1, la cote associée à p. Définir c en fonction de p.

c) Énoncer un critère de décision en fonction de M , s et c.

Que peut-on retenir principalement de la partie B du projet ?
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Partie C

Dans cette troisième partie du projet, nous explorons le bluff. Est-ce que l’espérance de gain est plus
grande si un joueur bluffe ? L’étude sera faite sur un jeu beaucoup plus simple que le poker, soit la
bataille de 234.

Bataille de 234
Ce jeu à deux joueurs se joue avec trois cartes, le 2ª , le 3ª et le 4ª . Les deux joueurs mettent
chacun 10 jetons dans le pot pour jouer. Ensuite, on distribue une carte à chacun des deux
joueurs, avant les enchères. Le premier joueur (que nous prénommerons Luc dans ce qui suit) a
deux options :
A1) demander de vérifier les cartes (celui qui a la plus haute carte remporte alors le pot),
B1) surenchérir en ajoutant 10 autres jetons.
Seulement dans le cas d’une surenchère, le deuxième joueur (l’adversaire de Luc) peut prendre
une décision ; il a lui aussi deux options :
A2) se coucher, auquel cas le premier joueur remporte le pot,
B2) égaliser et vérifier ensuite les cartes (celui qui a la plus haute carte remporte le pot).

1. a) Quelle option choisit Luc, le premier joueur, quand il reçoit le 4ª ?

b) Quelle option choisit Luc quand il reçoit le 3ª ?

c) Si Luc a choisi l’option B1 (surenchérir), quelle option choisit son adversaire si ce dernier
a le 4ª ?

d) Si Luc a choisi l’option B1 (surenchérir), quelle option choisit son adversaire si ce dernier
a le 2ª ?

2. Étudions les deux autres cas, soit celui où Luc a le 2ª ou celui où son adversaire (le deuxième
joueur) a le 3ª . Si Luc a le 2ª et qu’il ne surenchérit pas, il perd 10 jetons. S’il surenchérit de
10 jetons et que son adversaire égalise, cela signifie que Luc perd 20 jetons ; ceci dit, l’adversaire
de Luc aurait sûrement égalisé si Luc avait eu le 4ª . Voici trois situations relatives à différentes
stratégies. Calculer l’espérance de gain de Luc dans chacune des situations.

a) Au début de la partie, Luc est prudent et surenchérit seulement avec le 4ª , tandis que
son adversaire est plutôt frileux et se couche avec le 2ª ou le 3ª . Voici les décisions des
joueurs détaillées dans deux tableaux :

b) Après quelques donnes, Luc se rend compte que son adversaire se couche toujours avec
un 3ª , alors Luc décide de surenchérir avec le 2ª . Voici les nouveaux tableaux :

Bulletin AMQ, Vol. L, no 3, octobre 2010 – 89



c) L’adversaire de Luc se rend compte que Luc surenchérit toujours avec le 2ª , alors l’ad-
versaire de Luc décide d’égaliser avec le 3ª . Voici les nouveaux tableaux de décision :

d) Que peut-on déduire de l’étude des cas précédents ? Semble-t-il pertinent d’adopter une
stratégie stable et immuable ?

3. Un joueur peut choisir la meilleure stratégie pour lui s’il connâıt celle de son adversaire. Donc
un joueur doit choisir une stratégie qui minimisera l’impact créé par le fait que l’autre a deviné
sa stratégie. Par conséquent, un joueur prendra une décision après avoir regardé sa carte et
après avoir lancé des dés (ou après avoir utilisé tout autre processus aléatoire). Posons p : la
probabilité que Luc a de surenchérir avec le 2ª et posons q : la probabilité que l’adversaire de
Luc égalise une surenchère avec le 3ª .

a) Déterminer l’espérance de gain de Luc en fonction de p et de q, selon ces stratégies
détaillées dans les tableaux de décisions suivants :

b) On cherche à déterminer la valeur de p qui maximise l’espérance de gain de Luc. On admet
l’hypothèse que l’adversaire de Luc est un très bon joueur, donc qu’il réussira toujours à
minimiser l’espérance de gain de son adversaire (soit Luc !) peu importe p.

i) Déterminer la fonction m(p) qui est le minimum de l’espérance de gain de Luc en
fonction de p.

ii) Calculer l’espérance de gain maximale, soit le maximum de m(p).

iii) Pour quelle valeur de p a-t-on le maximum ?

c) Réciproquement, on cherche la meilleure stratégie de l’adversaire de Luc en fonction de q

en minimisant l’espérance de gain de Luc. On admet l’hypothèse que Luc est un très bon
joueur, donc qu’il réussira toujours à maximiser son espérance de gain peu importe q. À
l’aide de la fonction M(q), qui est le maximum de l’espérance de gain de Luc en fonction
de q, calculer la valeur q et l’espérance correspondante.

Que peut-on retenir principalement de la partie C du projet ?
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Partie D

Jusqu’à maintenant, nous considérions toujours l’espérance de gain comme le seul critère de décision ;
jamais nous ne tenions compte du nombre de jetons que les joueurs avaient en main. Dans cette
dernière partie, nous étudierons un cas très simplifié d’un jeu de mise à deux joueurs.

Imaginons un jeu de mise tel que Luc et son unique adversaire utilisent des tactiques optimales ; Luc
a 50 % de chances de perdre un jeton et 50 % de chances d’en gagner un ; l’espérance de gain de Luc
est ainsi toujours de 0. Chaque joueur commence avec 3 jetons et le jeu s’arrête lorsqu’un joueur a
0 jeton et l’autre, le gagnant de la partie, en a 6.

1. Soit pi : la probabilité de gagner la partie avec i jetons en main, i ∈ {0, 1, 2, . . . , 6}.

a) Trouver l’expression de p4, la probabilité de gagner la partie avec 4 jetons en main, en
fonction de p3 et p5.

b) Pour chacun des pi, définir une expression en fonction des autres pi.

c) En résolvant le système d’équations trouvé en b), donner la probabilité de gagner la partie
en fonction du nombre de jetons en main.

2. Dans une autre version de ce jeu, une tactique permet d’augmenter la mise. Dans ce cas, Luc
a 26 % de chances de gagner 2 jetons, 25 % d’en gagner 1, 20 % d’en perdre 1 et 29 % d’en
perdre 2.

a) En adoptant cette tactique, calculer la probabilité qu’a Luc d’augmenter son nombre de
jetons.

b) En adoptant cette tactique, calculer l’espérance de gain de Luc.

c) Lorsque Luc a 4 jetons, comparer la probabilité de gagner en un coup si Luc utilise cette
tactique à la probabilité de gagner en deux coups avec des mises simples.

d) Luc décide d’utiliser systématiquement cette tactique chaque fois qu’il a 4 jetons. Dans
les autres cas, Luc joue avec des mises simples. Si on suppose que l’adversaire n’utilisera
jamais cette tactique, calculer la probabilité de Luc de gagner la partie en fonction du
nombre de jetons.

e) Reprendre la question d) en utilisant systématiquement la tactique uniquement lorsque
Luc a 2 jetons en main.

Que peut-on retenir principalement de la partie D du projet ?
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Extrait du fichier Lisez-moi.doc,
pour le projet sur le poker

Bienvenue dans le monde de la compétition du poker Texas Hold’em entre ordinateurs ! Afin de
programmer votre joueur, votre premier défi sera de compiler le projet. Comme il a été conçu sous
Visual C++ 2008 Express Edition (disponible gratuitement sur Internet), le plus simple est d’utiliser
ce compilateur. Cependant, rien ne vous empêche de le compiler dans un autre environnement.
Certaines modifications pourraient alors être nécessaires.

Pour programmer votre joueur, vous mettrez votre code dans les fichiers CC64.h et CC64.cpp. Si
vous désirez programmer de multiples joueurs, vous n’avez qu’à copier ces fichiers sous un autre nom
et à changer tous les « CC64 » dans les nouveaux fichiers pour le nouveau nom.

Dans le fichier CC64.h, vous entrerez la liste des variables que vous voulez conserver pour toute la
durée d’un tournoi. Dans le fichier CC64.cpp, vous écrirez le code qui déterminera la stratégie de
votre joueur. En particulier, vous y trouverez la fonction Action( ) :

// Action : Fonction qui détermine ce que le joueur-ordi fera.

// C’est la fonction essentielle du joueur-ordi !

//

// Valeurs de retour possibles : -1 : Abandon

// 0 : Suit

// 1 : Relance

int CC64 : :Action(void)

{
// Mettre ici le code qui détermine l’action à suivre.

return 0 ; // Suit toujours.

}

Dans cette fonction, vous décidez ce que votre joueur-ordi fera. Il a 3 choix : abandonner (en
retournant -1), suivre (en retournant 0) et relancer (en retournant 1). Afin de décider quoi faire,
vous pouvez utiliser non seulement les variables que vous avez mises dans CC64.h (et qui restent
tout au long du tournoi), mais également toutes celles se trouvant dans CJoueur.h. Certaines sont
particulièrement intéressantes :

unsigned m puCartes[2] ; // Cartes personnelles du joueur

unsigned m uNbCartesVisibles ; // Nombre de cartes communes visibles

(3=Flop, 4=Turn, 5=River)

unsigned m puCartesVisibles[5] ; // Cartes communes

unsigned m uNumEtape ; // Numéro de l’étape.

// 0 : Pre-flop 1 : Post-Flop

// 2 : Post-Turn 3 : Post-River

unsigned m uNumTour ; // Numéro du tour de parole. 0 : premier tour

bool m bJoueurDonneur ; // Si vrai, le joueur-ordi est donneur
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unsigned m uPetitBlind ; // Valeur du petit blind : le gros blind en est

// le double

int m piAction[4][NOMBRE MAX TOURS][2] ; // Actions prises par les joueurs

Tout d’abord, remarquez que les variables commencent toutes par m . Ceci est une convention pour
indiquer que c’est une variable de la classe plutôt qu’une variable qui a été déclarée dans une fonction.
Rien ne vous empêche de copier cette variable dans une autre dans vos fonctions si vous trouvez cela
plus confortable. La lettre qui suit m est p si un pointeur est concerné. La lettre qui suit indique
le type de variable (u pour unsigned, b pour bool, etc). Ces conventions sont largement utilisées en
programmation.

Supposons que votre fonction Action( ) est appelée. Vous voudrez alors probablement voir où on en
est dans la donne. m uNumEtape vous dira quelles cartes sont visibles sur la table et m uNumTour
vous indiquera à quel tour de mise nous sommes rendus. Par exemple, si m uNumEtape == 1 et
m uNumTour == 2, c’est que le flop est visible et qu’après le flop, 2 tours de mise ont déjà eu
lieu : on en est donc au troisième. Si vous voulez savoir ce qui s’est passé avant, toutes les décisions
(-1, 0 ou 1) sont archivées dans

m piAction[numero etape][numero tour][numero joueur], où numero joueur est 0 pour votre joueur-
ordi et 1 pour votre adversaire.

N’oubliez pas que le numéro de l’étape et le numéro du tour commencent à 0. Par exemple, si
m piAction[0][2][1] == 1, cela signifie qu’à l’étape 0 (pré-flop), au 3e tour de mise, l’adversaire a
relancé.

Notez que la convention pour la valeur et la sorte d’une carte (appelée ici uCarte) est la suivante :

unsigned uValeurCarte = uCarte / 4 ; // 0 = deux, 1 = trois, . . ., 12 = As

unsigned uSorteCarte = uCarte % 4 ;

m puCartes contient vos deux cartes. Par exemple, si m puCartes[0] == 17, votre première carte
est un 6. En effet, uvaleurCarte = 17 / 4 = 4 (après l’arrondi automatique). Comme une valeur de
0 correspond à un 2, une valeur de 4 correspond à un 6.

Notez en terminant que si votre joueur fait quelque chose d’incorrect, un message d’erreur s’affichera
pour vous l’indiquer et la compétition s’arrêtera. Rappelez-vous également de compiler en mode
« Release » lorsque vous désirez une exécution plus rapide.

Si vous découvrez un comportement qui vous semble anormal dans le système de compétition, si
vous vous interrogez sur la façon d’avoir accès à des informations auxquelles votre joueur-ordi a droit
ou pour toute question technique reliée à ce projet, écrivez-moi à l’adresse donnée plus bas.

Junior, notre joueur-ordi à Anik Trahan et moi, a hâte de participer à son premier tournoi contre
C64 !

Amusez-vous bien ! !
Jonathan Ruel
jruel@college-merici.qc.ca
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