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TD 2 - Résolution des jeux à
information imparfaite

Exercice 1. Le chat et la souris. Un chat poursuit une souris. La souris
peut se cacher dans la cuisine ou dans la salle de bains. Dans le premier
cas le chat a une chance sur 8 de recevoir un signal sonore lui indiquant la
position exacte de la souris. Dans le second cas 1 chance sur 4.

— Représenter ce jeu sous forme extensive.
— Calculer la valeur et les stratégies optimales par réduction à un jeu

sous forme normale.
— Calculer la valeur et les stratégies optimales par réduction à la pro-

grammation linéaire.
Mêmes questions si le bruit n’indique pas la position exacte de la souris.

Exercice 2. Le jeu du menteur paramétré On reprend le jeu du menteur
(cf cours). Si un joueur se couche il perd un euro. Si le joueur 2 suit la relance
du joueur 1 alors l’enjeu est porté à x euros. Donner la valeur du jeu en
fonction de x

Exercice 3. Sur l’hypothèse de mémoire parfaite Un conducteur fran-
chit deux croisements sur son chemin pour rentrer chez lui. Il doit (C)ontinuer
au premier croisement et (S)ortir au second. Mais il est distrait et ne se sou-
vient plus si il a déjà passé ou non un croisement.

— Représenter comme un jeu à information imparfaite où l’hypothèse
de mémoire parfaite n’est pas respecté.

— Comparer la valeur du jeu sous forme extensive (probabilité q de
choisir (C) à chaque croisement ). à la valeur du jeu correspondant
sous forme normale (probabilité p de choisir (C) définitivement).

Exercice 4. Poker avec grattage de nez. On considère une variante du
poker simplifié vu dans le cours, où Eve se gratte le nez avec proba 1

2 si elle
a ♥ et avec proba 1

6 autrement. Seul Adam perçoit ce signe, sous la forme
d’un signal privé s (scratch) ou n (no scratch). Calculer la valeur du jeu et
des stratégies optimales.
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