
Logiques Comportementales - Jeux et Logique - TD du 25/09/08

Exercice 1 (Jeux déterministes sur des arbres finis, minmax et jeu d’échec)
1.1 Jeu du Morpion. Le ”jeu du morpion” se joue sur une grille 3x3. On considère une
version modifiée, où le premier joueur est forcé de commencer par jouer B2, le second A2
puis le premier A3 puis la partie continue. Au cours de la partie, si un joueur peut éviter de
perdre au tour suivant, il doit le faire. Dessiner l’arbre de jeu. Si les deux joueurs jouent de
leur mieux, quelle est l’issue de la partie ?
1.2 Jeux sur des arbres finis. Le jeu du morpion est un cas particulier de jeu sur un arbre
fini. Deux joueurs appelés Min et Max jouent l’un contre l’autre sur un arbre fini (V,E, v0),
où V est l’ensemble fini des noeuds de l’arbre, E ⊆ V × V est l’ensemble des arètes et v0 ∈ V

est la racine de l’arbre. L’ensemble des noeuds V est partitionné en V = VM ∪ Vm, où VM

est l’ensemble des sommets contrôlés par Max et Vm ceux contrôlés par Min. Initialement,
un jeton est placé sur la racine v0 de l’arbre. Le joueur contrôlant v0 choisit un successeur v1

puis le joueur controlant v1 choisit un successeur v2 et ainsi de suite jusqu’à ce que le jeton
atteigne une feuille de l’arbre. Les feuilles sont partitionnées en trois ensembles (G,P,N), où
G ⊆ V est l’ensemble des sommets gagnants, P ⊆ V est l’ensemble des sommets perdants et
N ⊆ V est l’ensemble des sommets de match nul.

Pour faire leurs choix, les joueurs utilisent des stratégies. Formellement, une stratégie pour
le joueur Max est une application σ : V ∗VM → V , tel que pour tout chemin v0, . . . , vn dans
l’arbre, si vn ∈ VM et vn n’est pas une feuille alors (vn, σ(v0 . . . vn)) ∈ E. On définit de
manière similaire une stratégie τ pour le joueur Min. Etant donné deux stratégies σ et τ

pour Max et Min, il existe une unique partie v0, . . . , vn compatible avec σ et τ , définie par
vi+1 = σ(v0 . . . vi) si vi ∈ VM et vi+1 = τ(v0 . . . vi) si vi ∈ Vm et telle que vn est une feuille.
On note p(v0, σ, τ) cette partie. On dit que p(v0, σ, τ) est gagnante, perdante ou nulle si elle
se termine dans un noeud gagnant, perdant ou nul.

Une stratégie σ pour Max est gagnante si quelque soit τ , p(v0, σ, τ) est gagnante.
Une stratégie τ pour Min est gagnante si quelque soit σ, p(v0, σ, τ) est perdante.
Une stratégie σ pour Max force le nul si quelque soit τ , p(v0, σ, τ) est gagnante ou nulle.
Une stratégie τ pour Min force le nul si quelque soit σ, p(v0, σ, τ) est perdante ou nulle.

1.3 Un résultat de Zermelo. Montrer que pour tout jeu sur un arbre fini, exactement une
des trois propositions suivantes est vrai.

(1) Max a une stratégie gagnante,

(2) Min a une stratégie gagnante,

(3) les deux joueurs ont des stratégies pour forcer le nul.

1.3 Cas pratiques. Que pouvez-vous dire sur le jeu d’échecs ? Le jeu de Go ?

Exercice 2. (Jeux stochastiques sur des arbres finis : un exemple)
Règle du jeu. A chaque partie, il est possible de jouer autant de jetons qu’on en a en main.
On peut aussi en jouer moins.
Problème. On commence avec 3 jetons. Le but est d’arriver à 5 jetons au moins après 3
parties. La probabilité de gagner à chaque étape est de 2/3. Si on gagne on double la mise de
jetons joué, si on perd les jetons joués sont perdus.
Question. Formaliser le problème sous forme d’un arbre dont certains noeuds sont des noeuds
de choix et d’autres des noeuds aléatoires. Calculer la probabilité maximale de gagner, et une
stratégie optimale associée.



Exercice 3. (Jeux sur des graphes finis)
3.1 Attracteurs. Pour certaines applications à la vérification et à la synthèse de contrôleur,
il est trop restrictif de supposer que le jeu se fait sur un arbre fini, il faut considérer le cas
plus général où (V,E, v0) est un graphe quelconque. On suppose que tous les sommets ont au
moins un successeur, à part les sommets de G, P et N . Dans le cas où une partie n’atteint
jamais un sommet de G, P ou N , on la déclare nulle. On garde les mêmes définitions de
stratégies gagnante, perdante ou nulle. Montrez que le résultat de Zermelo est toujours vrai
dans le cas où N est vide. Montrez le cas général.
3.2 Synthèse de contrôleur. Un utilisateur malicieux voudrait que la procédure toto sui-
vante termine en renvoyant 1.

short int askuser(short int n);

//Renvoie un short int positif strictement plus petit que n

int toto(void){

short int i,j,k;

i=0;j=0;k=0;

int tableau[32000];

for(i:=0;i<32000;i++){tableau[i]=i;}

i=askuser(32000);

j=askuser(32000);

k=asksystem(i,j);

if (tableau[k]==(i+j)/2 ){return 0;}else{return 1;}

}

On cherche à savoir si il est possible de coder la fonction asksystem(short int, short int)

de manière à assurer que la procédure toto renvoie 0.
Pour cela, définissez un jeu sur un graphe fini dont l’ensemble est l’ensemble des valeurs

possibles des variables i, j et k, et les transitions correspondent aux transitions de la procédure
toto, tel que le joueur Max gagne le jeu si et seulement si il est possible de s’assurer que toto
renvoie 0.

Finalement, que proposez vous comme implémentation de la procédure asksystem ?
3.3 Jeux de Büchi. Même question qu’en 3.1, en supposant que N et P sont vides, que
chaque sommet a au moins un successeur, et qu’une partie est gagnante si et seulement si elle
passe infiniment souvent par G.

Exercice 4. (Les trois portes) Dans un jeu télévisé, on propose à un candidat de choisir
parmi trois portes, A,B ou C. Derrière une des portes se cache un cadeau merveilleux (voiture,
voyage,...). Derrière les deux autres portes se cachent un paquet de bonbons. Avant le début du
jeu, la porte cachant le cadeau est choisie au hasard, à l’aide d’un lancer de dé. Le présentateur
sait où est caché quoi. Après que le candidat a fait son choix, le présentateur choisit au hasard
une porte, différente de celle choisie par le candidat et derrière laquelle se cache un paquet
de bonbons, et la désigne au candidat. Le candidat a alors droit de changer de porte, ou de
conserver la même. On ouvre ensuite la porte choisie par le candidat, et il gagne ce qui est
caché derrière. Quelle est la meilleure stratégie pour le candidat ? On tâchera de représenter
ce jeu sous forme d’un arbre, en tenant compte du fait que la candidat a une information
partielle à propos de l’état du jeu.


