
Un tour de magie Énoncé

Battage d’un jeu de cartes
Cet énoncé est inspiré du document http://culturemath.ens.fr/maths/pdf/proba/cartes.pdf
On se donne un jeu de n cartes. Celles-ci sont numérotées de 0 à n− 1.
L’état initial du jeu est la liste [0, 1, 2, . . . , n− 2, n− 1].

1. Écrire une fonction init de paramètre n renvoyant l’état initial du jeu.

def init(n):
return list(range(n))

print(init(16))
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]

2. Une coupe au rang r (avec 0 6 r 6 n), consiste à séparer le jeu J en d’une part la sous-liste [j0, . . . , jr−1]
(donc les r premières cartes), d’autre part la sous-liste [jr, . . . , jn−1−r] (donc les n − r dernières cartes), et
à échanger ces deux sous-listes.

Écrire une fonction coupe de paramètres J, r renvoyant l’état obtenu en appliquant à J la coupe au rang r.

def coupe(J,r):
return J[r:]+J[:r]

>>> J0 = init(16)
>>> coupe(J0,5)
[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4]

3. Une coupe binomiale consiste à choisir un rang r dans J0, nK selon les valeurs d’une variable aléatoire
X ↪→ B(n, 1/2), puis à effectuer la coupe au rang r.

On rappelle que p(X = r) = n!
r!(n−r)!

1
2n

.

Écrire une fonction bincoupe de paramètre J et qui applique une coupe binomiale au jeu J.
Indication : il y a une fonction binomial dans numpy.random.

def bincoupe(J):
from numpy.random import binomial
return coupe(J, binomial(len(J), 0.5))

>>> bincoupe(J0)
[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
>>> bincoupe(J0)
[7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

4. Un battage du jeu consiste à redéfinir l’état du jeu J suivant la méthode indiquée ci-après.

– On choisit un rang de séparation r, suivant la loi binomiale B(n, p).
– On sépare le jeu J en deux « tas » J0 (les r premières cartes) et J1 (les n− r dernières).
Attention : il ne s’agit pas d’une coupe car on ne reforme pas le jeu en intervertissant J0 et J1.

– On vide J0 et J1 petit à petit pour former un jeu K (vide au départ), selon la règle suivante :
• Tant que les tas J0 et J1 sont non vides, soit n0 = Card(J0) > 0 et n1 = Card(J1) > 0.

• On retire la première carte de J0 avec la probabilité p = n0
n0 + n1

, sinon celle de J1.
• On ajoute cette carte à la suite du jeu K.

– Quand J0 ou J1 est vide, on ajoute à la suite de K ce qui reste de l’autre tas, et c’est fini.
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Écrire une fonction battage de paramètre J et qui effectue un battage du jeu J.

def battage(J):
n = len(J) # la taille du paquet
r = binomial(n, 0.5) # choix du rang r de séparation
n0 = r # l’effectif initial du tas J0
n1 = n - r # l’effectif initial du tas J1
K = [] # forme un jeu vide
while n0 > 0 and n1 > 0: # tant que les J0 et J1 sont non vides

prob = float(n1)/float(n0+n1) # probabilité de choisir J1
choix = binomial(1,prob) # choix = 0 (pour J0) ou 1 (pour J1)
if choix == 0: # si on a choisi J0

carte = J[r - n0] # la première carte de J0
n0 -= 1 # une carte de moins dans J0

else: # sinon, donc si on a choisi J1
carte = J[n - n1] # la première carte de J1
n1 -= 1 # une carte de moins dans J0

K.append(carte) # ajoute à K la carte choisie
if n0: # si J0 n’est pas vide

K.extend(J[r-n0: r]) # ajoute à K ce qui reste de J0
else: # sinon, donc si J1 reste non vide

K.extend(J[n-n1:]) # ajoute à K ce qui reste de J1
return K

>>> print(battage(J0))
[0, 13, 1, 2, 3, 4, 14, 5, 6, 7, 15, 8, 9, 10, 11, 12]
>>> print(battage(J0))
[5, 6, 0, 7, 8, 9, 10, 1, 11, 12, 2, 3, 4, 13, 14, 15]
>>> J = init(20)
>>> for _ in range(10): J = battage(J)
>>> print(J)
>>> [3, 15, 5, 0, 17, 16, 4, 19, 10, 1, 12, 9, 2, 6, 11, 8, 18, 14, 13, 7]

5. Une suite montante est une sous-suite maximale constituée de nombres successifs.
Tout état du jeu de n cartes peut être décomposé de façon unique en une liste de suites montantes.
Considérons par exemple le jeu J = [14, 3, 4, 15, 6, 9, 10, 5, 11, 1, 7, 12, 2, 8, 16, 13].
Ce jeu se décompose en la liste : [[14, 15, 16], [3, 4, 5], [6, 7, 8], [9, 10, 11, 12, 13], [1, 2]]
L’ordre dans lequel on écrit les suites montantes est sans importance.
Écrire une fonction montantes de paramètre J renvoyant la liste des suites montantes de J.

def montantes(J):
M = [] # initialise une liste vide de suites montantes
for j in J: # pour chaque carte j du jeu

trouve = False # j n’est pas encore dans une suite montante
for s in M: # pour chaque suite montante actuelle

if s[-1] == j-1: # si s se termine par j − 1
s.append(j) # on ajoute j à la fin de s
trouve = True # on signale qu’on a attaché j
break # et on quitte la boucle sur s

if not trouve: # si on n’a pas attaché j
M.append([j]) # alors on crée la suite montante [j]

return M # renvoie la liste des suites montantes
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Voici une fonction test permettant de simuler b battages à partir du jeu initial de n cartes, et d’afficher à
chaque fois l’état du jeu et la liste des suites montantes.

def test(n, b):
J = init(n)
print(’Jeu initial: J = {}\n’.format(J))
for i in range(0,b):

J = battage(J)
print(’Après {} battage(s), J = {}’.format(i+1, J))
print(’Les suites montantes sont: {}\n’.format(montantes(J)))

>>> test(16,2)
Jeu initial: J = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]

Après 1 battage(s), J = [0,1,10,2,11,3,12,4,13,5,6,7,14,8,15,9]
Les suites montantes sont: [[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9], [10,11,12,13,14,15]]

Après 2 battage(s), J = [5,0,6,7,14,1,10,2,11,3,8,12,15,9,4,13]
Les suites montantes sont: [[5,6,7,8,9], [0,1,2,3,4], [14,15], [10,11,12,13]]

6. On cite ici de larges extraits du document http://culturemath.ens.fr/maths/pdf/proba/cartes.pdf

Voici un tour de cartes inventé au début du XXième siècle par les magiciens Williams et Jordan.
Dans ce tour, le magicien tend un paquet de cartes à un spectateur, puis il tourne le dos au public et il
demande au spectateur de battre deux fois le paquet, puis de le couper encore une fois, et de prendre la carte
au dessus du paquet.
Le spectateur note la valeur de la carte, puis il la remet où il veut dans le paquet.
Alors le magicien se retourne, étale les cartes devant lui, face dessus, et après les avoir intensément scrutées,
désigne la carte que le spectateur avait sortie.
Comment fonctionne le tour ? Le magicien connaît l’ordre des cartes dans le paquet avant le battage, par
exemple cet ordre est l’ordre naturel 0, 1, 2, . . . , n− 1.
L’idée de base est que battre trois fois le jeu laisse suffisamment de structures invariantes dans la distribution
des cartes, ce qui est vrai si le nombre de cartes est suffisant (en général on prend un jeu de 52 cartes), et
que l’on peut retrouver la carte du spectateur en comptant les suites montantes.
En général, au début, chaque battage multiplie par deux le nombre de suites montantes dans le paquet, donc
au bout de 3 battages il y a 8 suites montantes, qui contiennent en moyenne 52/8= 6,5 cartes.
La manipulation du spectateur, qui extrait une carte pour la replacer ailleurs, crée dans la plupart des cas
une neuvième suite montante, qui consiste en cette unique carte. Le magicien n’a plus alors qu’à identifier
les suites montantes dans le paquet pour trouver la carte recherchée.
Le tour ne marche pas à tous les coups, c’est facile à voir, car une suite montante contenant une seule
carte peut être créée par hasard lors des battages, ce qui peut tromper le magicien, ou bien le spectateur peut
remettre la carte qu’il a choisie, à l’endroit où il l’a prise, ce qui détruit le principe du tour.
Paradoxalement, en général le spectateur aura tendance, pour essayer d’embrouiller le magicien, à remettre
la carte loin de l’endroit où il l’a prise, avec l’effet exactement inverse de celui recherché !
De même, plus il y a de cartes dans le jeu, plus il est rare qu’une suite montante à une seule carte soit
créée, et donc plus le tour a de chances de marcher. Une simulation sur ordinateur a montré que, sur un
million d’essais, avec un jeu de 52 cartes, le truc permet de deviner la bonne carte dans 84% des cas. Si
on s’autorise une second essai en cas d’échec, alors le pourcentage de succès passe à 94%.

On demande d’écrire une fonction tour_de_magie effectuant les opérations suivantes

– Partir d’un jeu de 52 cartes, dans l’ordre naturel.
– Effectuer deux battages de ce jeu.
– Effectuer une coupe au rang r (où r suit la loi binomiale de paramètres (52, 1/2)).
– Afficher la carte au-dessus du paquet. À ce moment le magicien doit avoir les yeux fermés !
– Replacer cette carte quelque part dans le paquet (avec une distribution uniforme).
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– Jouer le rôle du magicien et énoncer le numéro de la carte qui avait été tirée.

Pour faire le malin, on pourra utiliser les fonctions suivantes pour afficher la valeur d’une carte (deux
fonctions, selon que c’est un jeu de 32 ou de 52 cartes)

def carte32(r):
hauteur = [’le sept’,’le huit’,’le neuf’,’le dix’,

’le valet’,’la dame’,’le roi’,’l as’]
couleur = [’trefle’, ’carreau’, ’coeur’, ’pique’]
c, h = divmod(r,8)
return hauteur[h] +’ de ’ + couleur[c]

def carte52(r):
hauteur = [’le deux’,’le trois’,’le quatre’,’le cinq’,’le six’,

’le sept’,’le huit’,’le neuf’,’le dix’,
’le valet’,’la dame’,’le roi’,’l as’]

couleur = [’trefle’, ’carreau’, ’coeur’, ’pique’]
c, h = divmod(r,13)
return hauteur[h] +’ de ’ + couleur[c]

Et maintenant, mesdames et messieurs, voici notre tour de magie !
On a prévu deux arguments : n pour le nombre cartes, et affiche si on veut afficher des résultats (comme
la carte tirée, les suites montantes à la fin de la dernière coupe, et la carte devinée par le magicien).
Par défaut affiche a la valeur True (mais on le mettra à False pour faire des essais statistiques à la fin).

def tour_de_magie(n, affiche = True):
from random import randrange # pour distrib uniforme
from numpy.random import binomial # pour loi binomiale
if n == 32: # choix mode affichage

carte = carte32 # c’est du luxe
elif n == 52:

carte = carte52
else:

carte = lambda k: ’la carte n°{}’.format(k)
J = init(n) # jeu initial
J = battage(J) # premier battage
J = battage(J) # deuxième battage
r = binomial(n, 0.5) # position de coupe
J = coupe(J,r) # effectue la coupe
c = J[0] # la carte au-dessus du paquet
if affiche:

print(’Le spectateur tire ’+carte(c)) # affiche la carte tirée
del J[0] # supprime cette carte
i = randrange(n-1) # position d’insertion
J.insert(i, c) # insère la carte
S = montantes(J) # suites montantes
if affiche: print(S) # pour le débogage
for s in S: # pour chaque suite montante

if len(s) == 1: # si longueur 1
d = s[0] # lit la carte
if affiche:

print(’Le magicien devine ’+carte(d)) # et l’annonce
return d == c # True si correct

return False # False si rien trouvé
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Maintenant quelques essais, avec un jeu de 52 cartes.
Ici le tour fonctionne. Il y a une seule suite montante de longueur 1, et elle contient la dame de coeur, qui
était bien la carte tirée par le spectateur.

>>> tour_de_magie(52)
Le spectateur tire la dame de coeur
[[37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49],
[23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35],
[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22],
[50, 51], [36], [0, 1, 2, 3, 4, 5]]

Le magicien devine la dame de coeur
True

Ici ça ne marche pas (il n’y a pas de suite montante de longueur 1) :

>>> tour_de_magie(52)
Le spectateur tire le huit de trefle
[[43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51],
[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20],
[21, 22, 23, 24, 25, 26, 27],
[28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42],
[0, 1, 2, 3, 4, 5]]

False

Avec un jeu de 52 cartes, le tour de magie réussit dans plus de 85% des cas environ !
Attention ici à bien mettre affiche = False en deuxième argument !

>>> [tour_de_magie(52, affiche = False) for _ in range(1000)].count(True)
856

Avec un jeu de 32 cartes, ça marche dans environ 70% des cas :

>>> [tour_de_magie(32, affiche = False) for _ in range(1000)].count(True)
734

Terminons par une variante qui autorise le magicien (prétextant qu’un téléphone mobile a vibré dans la
salle) à effectuer un deuxième essai si le premier n’a pas été concluant :

def j_ai_droit_a_deux_essais(n, affiche = True):
essai = tour_de_magie(n, affiche)
if not essai:

essai = tour_de_magie(n, affiche)
return essai

Dans ce cas, le taux de réussite du tour de magie monte à 97% !

>>> [j_ai_droit_a_deux_essais(52, affiche = False) for _ in range(1000)].count(True)
975
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