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                                Games of chance .

Hier j’ai pensé un peut par hasard aux jeux d'hasard et je me suis dit : ‘’ Va te faire 
bourrer avec votre laverie à la con  ... Fabrice , aujourd’hui c’est la lessive mais tu va
faire autre chose , tu va faire la lessive demain ou après demain , pour l’instant tu va 
chercher un jeux de loterie ou autre pour les bros amateur de jeux ‘’.

Le problème c’est que le monde des jeux d'hasard orchestrer par Lucifer est partout et
ils ont déjà pensé a toute les variantes (jeux a gratter , casinos , loteries , poker en 
ligne etc..etc...donc c’est un peut raide a trouver quelque chose de jouable pour les 
amateurs ).

C’est pas grave on va quand même étudier mon truc ok et vous verrez si sa peut 
marcher .
                        __________________________________
Voilà le principe :
1  er   étape 

On part de N participant qui doivent misé une part égal pour passer la barrière de 
potentiel qui a un taux de probabilité de 1/3 . 

IL reste donc 1/3 en selle et 2/3 qui sont tomber . 

Le montant laisser sur le tapis par ceux qui ont pas réussie a passer la barrière est de 
m(2/3)N, avec m=mise unique (1 $ par exemple ) et N le nombre de joueurs de départ
. 

IL reste probablement (1/3)N joueurs dans la case jaune clair mais il y a une 2ieme 
barrière a 1/3 avant la case d’arriver ..(la ou se passe les affaires pour les joueurs) ..et 
il faut remisé pour avoir une chance sur 3 de passer mais il y a le barman du saloon 
sudiste qui vend des laisser passé pour augmenter le taux de probabilité c’est a dire 
que chaque joueur peut acheter un niveau de probabilité supplémentaire qui lui coûte 
une mise __ ex : Si un joueur paye 2 mises il a droit a un taux de probabilité de 1/3 + 
1/3 = 2/3  , si il paye 3 mises il passe la barrière a coût sure puisque sa probabilité est 
de 1/3+1/3+1/3=1 ___ les mise que le barman a récolter vont dans la caisse des 
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bénéfices de boutique ok , c’est la première partie des revenues ).  
      {1$}                     {1$ , 2$ or 3$}
                         

Bon ok , il y a ceux qui sont rester dans la case loser (ceux qui ont pas passé la 2ieme 
barrière et leur pertes est sur le tapis c’est a dire qu’il ont laisser 2mise chacun sur le 
tapis ).

Les pertes total probable sont donc de p=mN2/3+2mNx%(1/3) ou x représente la 
partie des joueurs qui n’avait pas un taux de probabilité de passé la barrière égal a 1 
et qui n’a pas eu de chance ___ ex , m=1$ , x %=1/3 et N=3000 , 
les pertes rester sur le tapis sont : p= 2000$+223$=2223$ et il reste (2/9)N joueurs 
=~223 joueurs dans la case d’arrivé __il était 333,333 arrondie a 334 mais ils sont 
passé a  222,222 arrondie a 223 parce que 111,111 joueurs ont pas passer la 2ieme 
barrière (ils ont laisser 2 mises sur le tapis ok c’est les mises minimal pour essayer de 
passé les 2 barrières , les probabilité augmenter vendue par le Barman sudiste c’est 
dans la caisse ok ). 

Il reste N-N[(2/3+x%(1/3)]=N[(1-2/3-x%(1/3)] joueurs . 
                  _________________________________________________

2ieme étape     :

Les joueurs qui ont passé la première étape vont maintenant tenter leur chance pour 
essayer de ramasser quelques chose d’intéressant .

Il y a les pertes sur le tapis laisser par ceux qui sont sortie et il y a aussi les mises de 
chaque joueur restant (c’est une mise unique ici ok , 1$ par barrière passé = 2 $ 
chaqu’un , sa fait 2mN[(1-2/3-x%(1/3)] $ ok .

d’un coté on a probablement mN[2/3+2x%(1/3)]$ sur le tapis et de l’autre on a les 2 
mises des restants → 2mN[(1-2/3-x%(1/3)] $=2mN(1/3)[1-x%]$.

C’est ici que le Barmans sudiste vient encore a leur aide pour faire le 2ieme revenue 
de la boutique → Il vend l’amélioration des probabilité en vue du tirage au sort final 
c’est a dire que pour une mise payé au Barman ..(je sait pas comment il s’appel donc je l’appel le 
Barman du Saloon ok mais faut lui trouver un nom )...

il y aura donc un ensemble de {a_i } joueurs restant et chacun aura choisi 
indépendamment d’acheter ou non une case de plus pour augmenter ses chance de 
gagner les mise restant et prendre aussi sa part sur les pertes sur le tapis ...(regardez 
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bien ici , c’est pas la même chose , le joueurs gagnant résultant d’un tirage au sort 
final gagne seulement les mises des autre , concernant les pertes rester sur le tapis 
elles seront partager entre tout les finalistes a hauteur de leur part augmenter ou non 
grâce a la vente du Barman .

Exemple de principe  : il reste 3 joueurs {j  ,j  ,j  } dans la case final et chaque ₁ ₂ ₃
joueurs a acheter des part en plus pour augmenter ses chances a  a acheter 2 autre ₁
place qui porte son nom dans le tirage au sort donc il a 3 places qui porte son nom (1 
initial et 2 acheter) , a  a fait la même chose sans le savoir et a  a acheter 4 part en ₂ ₃
plus donc il y a  5 places qui porte son nom dans le tirage au sort final .

On a 3 jours qui sont tiré au sort mais avec les places en plus acheter au Barman 
sudiste il y a plus 1 gagnant parmi 3 a choisir mais 1 gagnant parmi 3+3+5=11 
joueurs dont 8 joueurs fictifs qui représente un des 3 joueurs réel .

Le taux de probabilité de gagner le tirage au sort pour j  est de 3/11 , le taux de ₁
probabilité gagnant pour j   est aussi de 3/11 et le taux de probabilité de j  de gagner ₂ ₃
est de 5/11 .

Une fois que les coefficient pour augmenter sa probabilité est faite et que le tirage au 
sort est fait pour gagner les mises ont était fait , il faut maintenant partager les pertes 
qui sont rester sur le tapis ...(les joueurs gagne aussi de se coté pour les aider a 
acheter des augmentations de probabilité dans la boutique ) . 

Le joueurs j  et j  ont acheter un multiplicateur identique →3 et le joueurs j  a acheter₁ ₂ ₃
un facteur de 5 .

Ont réunis les joueurs qui ont le même facteur et on conait la part du tapis qu’il 
ramassent (les pertes laisser par les autres ok) , ici c’est 3 part pour le groupe j  et j  ₁ ₂
et 5 part pour le groupe former du joueurs j  c’est a dire qu’on va divisé le montant ₃
du tapis par 3+5 =8 part et on va distribuer 3 parts pour j  et j  (3/2 part chacun =3 ₁ ₂
part ok) et 5 parts pour j  .₃

{j  ,j  } récupérent → (3/8) ₁ ₂ 2mN[(1-2/3-x%(1/3)] $ qu’il se partage en 2 et j  ₃
récupére  (5/8) 2mN[(1-2/3-x%(1/3)] $ qu’il se partage tout seul lol . 

3 cas de figure dans l’exemple : 

J  gagne le tirage au sort donc il empoche les mises sur le tapis 2mn = 2 fois 1$ fois 3₁
=6 $ et il rammase aussi sa parts des pertes sur le tapis (3/16) 2mN[(1-2/3-x%(1/3)] $
. 
J  et j  ramassent seulement leur parts des pertes ₂ ₃
                          __________________________

J  ₂ gagne le tirage au sort donc il empoche les mises sur le tapis 2mn = 2 fois 1$ fois 3



=6 $ et il ramasse aussi sa parts des pertes sur le tapis (3/16) 2mN[(1-2/3-x%(1/3)] $ .

J  et j  ramassent seulement leur parts des pertes . ₁ ₃
                         _______________________________

J  gagne le tirage au sort et ramasse ₃ gagne le tirage au sort donc il empoche les mises 
sur le tapis 2mn = 2 fois 1$ fois 3 = 6 $ et il ramasse aussi sa parts des pertes sur le 
tapis → (5/8) 2mN[(1-2/3-x%(1/3)] $ . 
              
J  et J  ramassent seulement leurs part des pertes ₁ ₂  (3/16) 2mN[(1-2/3-x%(1/3)] $ 
chacun .                              ____________________________

Résumé des 2 étapes :

N joueurs sont partons et paye chacun 1 mise pour pouvoir choisir une des case A , B 
ou C qui va servir a élaguer un peut tout ça ...(dans cette première étapes le barmans 
ne vend rien ok ) . 

Il reste probablement 1/3 des joueurs qui sont passé et ils paye encore 1 mise pour 
avoir 1 chance sur 3 d’accéder aux tirage aux sort final mais il peuvent maintenant 
augmenter leurs chance de passé en achetons 1 case ou 2 supplémentairement ...
(exemple si le joueurs a choisi la case A et il décident de passé en force en achetons 
les case B et C il paye 3 fois la mise dont 2 vont dans la caisse du barmans (c’est une 
partie de  notre revenue ok) .

Il reste (1/3)N-x%(1/3)N = (1/3)[1-x%] N joueurs pour le tirage aux sort final et 
chaque joueurs peut acheter un facteur de multiplication au barman qui sert a 
augmenter ses chances de gagner le tirage au sort mais aussi augmenter sa parts dans 
les pertes ...(pas de limite au facteur que le barmans peut vendre mais c’est évident 
qu’il y a une limite logique sinon l’investissement pour le joueurs est a perte même 
en gagnant le tirage au sort .                      
___________________________________________
Bon voila , c’était le principe du trucs a quoi j’ai pensé hier .
(Si sa marche vous mettez dans ma caisse mes 3% pris sur les revenus de la boutique 
du barmans ok les bros , thanks ). 
                     ___________________________________________
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