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TM 6

Revenons sur le TM5, dans lequel  il  était  demandé de
programmer  un  jeu  consistant  à  lancer  deux  dés  et  à
totaliser la somme des points de tous les lancers, jusqu’à
soit une décision d’arrêter, soit l’obtention d’une somme
égale à 7. Dans le premier cas, le score est la somme des
points obtenus jusque là. Dans le second cas, le score est zéro.

Il est tentant de vouloir augmenter son score en rejouant, mais au risque de
tout perdre. Quelle est la meilleure stratégie ? Jouer une fois seulement et
arrêter ? jouer deux fois ? trois fois ?

On peut résoudre ce problème par un calcul de probabilités, mais on peut
aussi confier cette tâche à l’ordinateur en faisant des milliers de simulations
pour chaque stratégie et en comptabilisant le gain moyen.

a) Modifier le programme du TM51 pour que ce soit l’ordinateur qui joue
seul. Créer une variable  nbLancers, initialisée à 3 au début du programme,
qui représente le nombre de lancers de l’ordinateur avant qu’il ne décide
d’arrêter (il peut évidemment devoir stopper plus tôt si la somme des dés
vaut 7). Le calcul du score est le même que dans le TM5. 

Insérer cette partie du programme dans une boucle qui l’exécute 100.000
fois et calculer le gain moyen pour cette valeur de 3.

b) Recommencer avec des valeurs de 1 à 10, et non plus seulement 3, grâce
à  une  nouvelle  boucle  qui  englobera  votre  code  actuel.  Quelle  est  la
meilleure stratégie ?

c)  Modifier  votre  programme de manière  à  stocker  ces  valeurs  dans  un
tableau de float, puis afficher le contenu du tableau à la fin. 

Bonus :  une autre stratégie consiste à rejouer tant que le score n’a pas
atteint une certaine valeur. Faites des simulations pour différentes valeurs
de seuil et déterminer quelle est le meilleur seuil.    

1 Ou utiliser la correction proposée sur la page du cours.


