
TP 3 : Préliminaires :

LA ROULETTE

“–ENCYCL. Jeux. Après avoir été introduit en France sous le lieutenant de police de Sartine,
en 1760, le jeu de roulette fut supprimé en 1838. La roulette ne se joue plus officiellement que
dans quelques casinos à l’étranger, notamment Monte-Carlo (principauté de Monaco).” (Nouveaux
Larousse Illustré Dictionnaire Universel Encyclopédique 1902).

La roulette est un jeu de hasard qui a suscité et suscite encore l’intéret. En effet, les joueurs se
demandent quelle stratégie adopter afin de gagner le plus d’argent possible. Au contraire, la banque
va se poser la question de savoir quand est-ce qu’un joueur peut la menacer. Actuellement, certains
probabilistes ont essayé de modéliser le jeu de la roulette avec des outils de type martingales. Nous
allons ici apprendre à jouer à la roulette afin d’étudier le comportement de certains joueurs et de
la banque. Bien sûr, il existe plusieurs versions des règles du jeu de la roulette, nous adopterons
dans le TP 3 la règle suivante :

La roulette se compose d’une sorte de cylindre en forme de cuvette avec des cases numérotées
de 0 à 36. Les cases de 1 à 36 sont soit rouges soit noires. La case 0 est verte. Sur la table, un tapis
permet de faire les mises. Un tirage se déroule de la manière suivante :

– Chaque joueur autour de la table choisit de miser une certaine somme d’argent soit sur des
numéros, soit sur des cases paires ou impaires, soit sur des cases rouges ou noires. Une fois
l’argent posé sur le tapis, il appartient à la banque.

– Le croupier procède alors au lancer de la roue, la bille s’arrête alors sur une case comportant
un numéro x ∈ 0, . . . , 36, pair ou impair (0 étant considéré ni pair ni impair) et une couleur
rouge ou noire, (la case 0 étant ni l’une ni l’autre).

– les gains sont alors les suivants :
– le ou les joueurs ayant misé sur x gagnent 36 fois leur mise.
– le ou les joueurs ayant misé sur la bonne couleur gagnent 2 fois leur mise.
– De même pour ceux qui ont joué pair ou impair.
– Dans tous les autres cas rien du tout !

On dira pour un joueur que la partie est terminée lorsqu’il quitte la table.


