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Chapitre 1

Préliminaires

1.1 Ordres et relations binaires

Une relation binaire R sur un ensemble X est un sous-ensemble R ⊆
X ×X. La relation R est dite

— réflexive si ∀x ∈ X,xRx,
— symétrique si ∀x, y ∈ X, (xRy =⇒ yRx),
— anti-symétrique si ∀x, y ∈ X, (xRy ∧ yRx =⇒ x = y),
— transitive si ∀x, y, z ∈ X, (xRy ∧ yRz =⇒ xRz),
— totale si ∀x, y ∈ X, (xRy ∨ yRx).
Une relation binaire est
— une relation d’équivalence si elle est symétrique et transitive,
— un préordre si elle est réflexive et transitive,
— un ordre si elle est réflexive, transitive et anti-symétrique.

A tout préordre ≤ est naturellement associé une relation d’équivalence ≡

(x ≡ y) ⇐⇒ (x ≤ y ∧ y ≤ x) .

Un préordre est dit bon si chaque sous-ensemble totalement ordonné de
X possède un minimum.

Théorème 1 (Zorn). Tout ensemble admet un bon préordre total.

1.2 Graphes, DAG et arbres

Un graphe est une paire (V,E) où V est l’ensemble des sommets et E ⊆
V ×V est l’ensemble des arètes. Soit G = (V,E) un graphe. Un chemin dans
G est une suite finie ou infinie de de sommets v0, v1, . . . telle toute paire de
sommets consécutifs est une arète. Le sommet v0 est la source du chemin. Si
le chemin est fini alors son dernier sommet vn est appelé la cible du chemin,
et on dit que vn est accessible depuis v0 et que le chemin est un chemin de
v0 à vn.
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CHAPITRE 1. PRÉLIMINAIRES

Un cycle est un chemin fini v0v1, . . . vn tel que (vn, v0) est une arète. Un
graphe est un DAG (Directed Acyclic Graph) si il ne contient pas de cycle.
Un DAG est une forêt si pour toute paire d’états (v, w) il existe au plus un
chemin de v vers w. Une forêt est un arbre si il existe un sommet r, appelé
la racine de l’arbre, depuis lequel sont accessibles tous les autres sommets.

Un graphe étiqueté par un ensemble Σ est un triplet (V,E, e) où (V,E)
est un graphe et e : V → Σ est la fonction d’étiquetage.

Un arbre étiqueté (V,E, t) est un arbre de direction D si V = D∗ et
E = {(v, vd), v ∈ D∗, d ∈ D}. L’arbre est binaire si D = {0, 1}.

Pour mesurer les probabilités d’un nombre fini ou dénombrable d’événe-
ments, on utilise des distributions de probabilités.

Définition 1 (Distributions de probabilités). Etant donné un ensemble S
fini ou dénombrable, on note ∆(S) l’ensemble des distributions de probabilités
sur S défini par

∆(S) = {δ ∈ [0, 1]S |
∑
s∈S

δ(s) = 1} .

Supposons qu’on tire à pile ou face avec une pièce équilibrée une fois. On
peut modéliser cette expérience avec l’ensemble d’états S = {pile, face} et la
distribution δ(pile) = δ(face) = 1

2 .
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Chapitre 2

Jeux à durée bornée

2.1 Un exemple : le jeu des pièces

Le jeu des pièces est un jeu à un joueur, qui joue contre le hasard, avec
les règles suivantes.

On joue à pile ou face, maximum trois fois. On s’arrête quand on veut.
• si plus de piles que de faces, on perd autant d’euros que le nombre de

piles.
• si plus de faces que de piles, on gagne autant d’euros que le nombre

de faces.
• si un pile et un face, on gagne un euro.

Acceptez-vous de jouer à ce jeu ? Avec quelle stratégie ?

Il est clair que ce jeu est favorable au joueur, car la symétrie des règles
n’est brisée qu’en faveur du joueur, dans les cas d’égalité.

La stratégie optimale n’est pas évidente à deviner, par exemple quoi faire
dans le cas d’égalité, continuer à jouer ou s’arrêter ?

Le calcul de l’espérance de gain quand on joue optimalement n’est pas
non plus évident.

Tout s’éclaire avec la construction de l’arbre de jeu, représenté sur la
figure 2.1.

Le calcul des valeurs d’un tel jeu se fait du bas vers le haut en suivant
les règles suivantes. La valeur des feuilles est spécifiée par la règle du jeu,
par exemple la feuille FPF rapporte 2 euros. La valeur d’un sommet contrôlé
par le hasard est la moyenne des valeurs des successeurs, par exemple le
sommet FP ? vaut 0 euros. La valeur d’un sommet contrôlé par le joueur est
le maximum des valeurs des successeurs par exemple le sommet FP vaut 1
euros. Finalement, en suivant cette règle on trouve que la valeur du sommet
de départ est 0, 625.

Que signifie cette valeur de 0, 625 ? Il y a une stratégie canonique qui
consiste à toujours choisir un sommet successeur de valeur maximum, et par
induction on montre facilement que cette stratégie assure un gain moyen de
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CHAPITRE 2. JEUX À DURÉE BORNÉE
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Figure 2.1 – Le jeu des pièces
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2.2. JEUX SOUS FORME EXTENSIVE À INFORMATION PARFAITE

0, 625. On montre aussi facilement que c’est la meilleure stratégie pour maxi-
miser l’espérance de gain c’est à dire la moyenne de tous les gains possibles
pondérés par leurs probabilités.

On généralise facilement cette technique à n’importe quel jeu stochas-
tique à un joueur sur un arbre. On généralise également facilement aux jeux
à deux à somme nulle où certains sommets sont contrôlés par un joueur,
d’autres par son adversaire et d’autres par le hasard, et où les joueurs sont
en compétition : l’un perd ce que l’autre gagne.

Par contre cette technique ne se généralise pas au cas où l’on peut passer
deux fois par le même sommet, c’est-à-dire dans le cadre général des jeux sur
des graphes. En effet dans ce cas il n’y a pas de sommets "feuilles" desquels
commencer le calcul.

2.2 Jeux sous forme extensive à information par-
faite

Dans un jeu à information parfaite, chaque joueur prend ses décisions
en parfaite connaissance de cause : le joueur connaît les états possibles du
monde, connaît à l’avance l’influence de ses actions sur cet état et égale-
ment l’ensemble des actions qui ont été choisies par lui même et son ou ses
adversaires.

2.2.1 Modèle

En se focalisant sur le cas à deux joueur, on peut modéliser la plupart
des jeux à durée finie et information parfaite de la manière suivante.

Définition 2. Un jeu sous forme extensive (et information parfaite) est un
tuple

G = (S, E, (SI ,SII ,SN , F ), p : SN → ∆(S), r : F → R2)

— S est l’ensemble des états et (S, E) est un arbre fini,
— (SI ,SII ,SN , F ) est une partition de S entre les états contrôlés par le

joueur I, le joueur II, la Nature et enfin F est l’ensemble des feuilles
de l’arbre.

— les probabilités de transition à partir des états de la Nature sont don-
nées par p qui vérifie :

∀s ∈ SN ,
∑

(s,t)∈E

p(s)(t) = 1 .

— r : F → R est une fonction de paiement qui associe avec chaque
feuille les paiements (rI , rII) reçus respectivement par chacun des
deux joueurs.
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CHAPITRE 2. JEUX À DURÉE BORNÉE

Pour joueur à ce jeu, on place un jeton sur l’état initial. L’état sur lequel
est placé le jeton est appelé l’état courant. Tant que le jeton n’est pas sur
une feuille, le contrôleur de l’état courant s (le joueur I ou II ou la Nature)
choisit une arète sortante (s, t) et y déplace le jeton. Si c’est la Nature qui
contrôle s alors le successeur est choisit aléatoirement via la distribution p(s).
Si c’est un des joueurs qui contrôle s alors il utilise une stratégie pour choisir
le successeur. Quand le jeton atteint une feuille alors chaque joueur reçoit le
paiement correspondant.

2.2.2 Stratégies et valeur

Définition 3 (Stratégies). Une stratégie du joueur I est une fonction

σI : SI → S telle que ∀s ∈ S, (s, σI(s)) ∈ E .

Les stratégies du joueur II sont définies de manière symétrique. Un profil de
stratégies est une paire (σ, τ) où σ et τ sont des stratégies pour les joueurs
I et II respectivement.

Etant fixé un profil de stratégies (σ, τ), on peut calculer l’espérance de
gain de la manière suivante.

Définition 4 (Espérance de gain). L’espérance de gain associée au profil de
stratégies (σ, τ) est l’unique fonction valσ,τ : S → R2 tel que pour tout état
s ∈ S,

valσ,τ (s) =


r(s) si s ∈ F
valσ,τ (σ(s)) si s ∈ SI

valσ,τ (τ(s)) si s ∈ SII∑
(s,t)∈E p(s)(t) val(t) si s ∈ SN .

A l’aide de cette formule, l’espérance de gain associé à un profil de stra-
tégie peut se calculer en temps linéaire, en remontant des feuilles à la racine.
C’est un exemple de programmation dynamique.

2.2.3 Equilibres de Nash

Les joueurs rationnels préfèrent les stratégies qui leur assurent des meilleurs
gains. Notons s0 la racine de l’arbre de l’arbre de jeu. Si le joueur II a choisit
une stratégie τ alors le joueur I préfèrera une stratégie σ à une stratégie σ′

si
rI(valσ,τ (s0)) ≥ rI(valσ′,τ (s0)) ,

où rI est la projection sur la première composante. Inversement, si le joueur
I a chois une stratégie σ alors le joueur II préfèrera une stratégie τ à une
stratégie τ ′ si

rII(valσ,τ (s0)) ≥ rII(valσ,τ ′(s0)) .
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2.2. JEUX SOUS FORME EXTENSIVE À INFORMATION PARFAITE

Un équilibre de Nash est une situation où aucun des joueurs n’a d’inci-
tation à changer de stratégie.

Définition 5 (Equilibre de Nash). Un équilibre de Nash est un profile (σ, τ)
tel que, en notant s0 l’état initial,

pour toute stratégie σ′ du joueur I, rI(valσ,τ (s0)) ≥ rI(valσ′,τ (s0))

pour toute stratégie τ ′ du joueur II, rII(valσ,τ (s0)) ≥ rII(valσ,τ ′(s0)) .

Théorème 2. Chaque jeu à durée bornée possède un équilibre de Nash.

Démonstration. Preuve triviale par induction sur la taille de l’arbre.

En général, l’unicité des équilibres de Nash n’est pas garantie, ni même
leur valeur [Exemple]. Par conséquent en général cette notion de solution a
une faible capacité prédictive, typiquement en économie ou en biologie il est
natural de s’intéresser aux mécanismes dynamiques qui assurent la sélection
des équilibres et la convergence éventuelle vers ces équilibres [?].

2.2.4 Jeux à somme nulle

Dans le cas particulier des jeux à somme nulle, qui représentent des si-
tuations de compétition parfaite (exemple : poker à deux joueurs), on peut
définir une notion de valeur et de stratégies optimales.

Définition 6 (Jeux à somme nulle). Un jeu

G = (S, E, (SI ,SII ,SN , F ), p : SN → ∆(S), r : F → R2)

est dit à somme nulle si pour chaque feuille s ∈ F la somme des paiements
des deux joueurs est nulle i.e. si

∀s ∈ F, r(s) ∈ {(x,−x) | x ∈ R} .

Dans ce cas on abuse des notations et on confond r avec sa projection sur la
première composante i.e. r : F → R représente le paiement du joueur I et le
paiement du joueur II est donné par −r.

Dans les jeux à somme nulle, le concept d’équilibre de Nash est remplacé
par la notion de stratégie optimale et de valeur.

Etant fixée une stratégie σ pour le joueur I, le joueur II est rationnel et
cherche à maximiser son propre gain, ou de manière équivalent à minimiser
son propre gain, donc depuis un état s, le joueur I ne peut espérer gagner
plus que

min
τ

valσ,τ (s) .

Le maxmin du jeu est

maxmin(s) = max
σ

min
τ

valσ,τ (s) .

11



CHAPITRE 2. JEUX À DURÉE BORNÉE

Symétriquement, le minmax du jeu est

minmax(s) = min
τ

max
σ

valσ,τ (s) .

Evidemment il vaut mieux choisir sa stratégie en connaissant déjà celle de
l’autre donc

∀s ∈ S,maxmin(s) ≤ minmax(s) .

Une question se pose naturellement : cette inégalité peut-être stricte ou est
t’elle toujours une égalité ? Dans le cas des jeux à durée bornée et information
parfaite, la réponse est simple : c’est toujours une égalité. On verra que c’est
le cas dans des classes très générales de jeux.

Définition 7 (Valeurs et stratégie optimale). On dit qu’un jeu à durée bor-
née, information parfaite et somme nulle a une valeur val si

∀s ∈ S,maxmin(s) = val(s) = minmax(s) .

Par conséquent chaque joueur a une stratégie optimale. Pour le joueur I, il
existe une stratégie σ# telle que pour toute stratégie τ du joueur II et tout
état s,

valσ#,τ (s) ≥ val(s) ,

et symétriquement le joueur II a une stratégie τ# telle que pour toute stratégie
σ du joueur I et tout état s,

valσ,τ#(s) ≤ val(s) .

Démonstration. Induction triviale sur la taille du jeu.

2.2.5 Calcul par programmation dynamique

Pour calculer la valeur, il suffit de maximiser sur les noeuds contrôlés par
le joueur I et minimiser sur les noeuds contrôlés par le joueur II. Cela permet
de prouver le résultat suivant.

Théorème 3 (Existence et calcul de la valeur et des stratégies optimales).
Tout jeu à durée finie et information parfaite a une valeur val. C’est l’unique
fonction val : S→ R telle que

val(s) =


r(s) si s ∈ F
max(s,t)∈E val(t) si s ∈ SI

min(s,t)∈E val(t) si s ∈ SII∑
(s,t)∈E p(s)(t) val(t) si s ∈ SN .

Elle est calculable en temps linéaire, en même temps qu’une paire de straté-
gies optimales (σ#, τ#).

Démonstration. C’est un exemple de programmation dynamique, on part des
feuilles et on fait remonter les résultats. La preuve (triviale) est par induction
sur la durée du jeu.
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2.3. JEUX À DURÉE FINIE À INFORMATION IMPARFAITE

2.2.6 Un exemple

On peut adapter le jeu des pièces en confiant le choix d’arrêter ou conti-
nuer au second tout à un adversaire. Que devient alors l’espérance de gain ?

2.3 Jeux à durée finie à information imparfaite

Dans un jeu à information parfaite, chaque joueur prend sa décision en
toute connaissance de cause. C’est insuffisant pour modéliser de nombreuses
situations de compétition, à commencer par le poker. D’autre part les joueurs
prennent leur décision tour à tour, ce qui de nouveau est insuffisant pour
modéliser les jeux du type Pierre-Feuille-Ciseau

Pour cela on utilise le modèle des jeux stochastiques avec signaux.

Jeux stochastiques avec signaux à somme nulle. Un jeu stochastique
avec signaux à somme-nulle se présente sous la forme suivant.

— Joueurs P = {I, II}
— Un ensemble d’états S qui inclut un état racine including r ∈ S et

des états terminaux T ⊆ S .
— Une fonction de paiement f : T → R dans les états terminaux.
— Un état s ∈ S est observée par un joueur p ∈ P sous la forme d’une

observation obsp(s) ∈ Op. L’ensemble Op est appelé l’ensemble des
observations ou signaux du joueur p. Deux états s1 et s2 sont indis-
tinguables par le joueur p si obsp(s1) = obsp(s2). En général on peut
identifier Op avec l’ensemble des partitions de S. En pratique sur les
exemples on utilise un ensemble fini plus petit.

— Pour chaque observation o ∈ Op, un ensemble d’actions Ap(o) que le
joueur p peut choisir quand il vient de recevoir l’observation o.

— Des probabilités de transitions : dans l’état s, quand les joueurs I et
II jouent des actions (aI, aII) ∈ AI(obsI(s)) × AII(obsII(s)) alors le
jeu passe dans un nouvel état. Chaque état s′ est sélectionné avec
probabilité

δ
(
s′ | s, aI, aII) .

Hypothèses. On suppose satisfaites les hypothèses suivantes.
(H0) Les joueurs ont une mémoire parfaite (perfect recall) au sens où

l’action jouée par un joueur fait partie de son observation. Formel-
lement, pour chaque joueur p et transitions δ

(
t0 | s0, a

I
0, a

II
0

)
> 0

δ
(
t1 | s1, a

I
1, a

II
1

)
> 0,

(obsp(t0) = obsp(t1)) =⇒ (ap0 = ap1) .

Grâce à cette hypothèse, on peut simplifier les notations. Etant donné un
état t qui n’est pas la racine r, on peut noter sans ambiguïté ap(t) l’action
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CHAPITRE 2. JEUX À DURÉE BORNÉE

choisie par le joueur p pour arriver dans t. Thanks to (H0), we simplify the
notations in two ways. First, when s is a state we often write actp(s) instead
of actp(obsp(s)). De ce fait on peut étendre la définition de δ aux paires
d’états comem suit :

δ(s→ s′) = δ
(
s′ | s, actI(s

′), actII(s
′)
)
.

La seconde hypothèse est
(H1) Le jeu est acyclique au sens où le graph (S,→) avec sommets S et

une arète s → s′ ssi δ(s → s′) > 0 est un arbre dont la racine est r
est les feuilles sont les états terminaux T .

Par simplicité et sans perte de généralité, on suppose également que
(H2) Chaque observation o ∈ OI∪OII révèle si l’état est terminal ou pas,

au sens ou soit obs−1(o) ⊆ T (l’observation o est terminale) ou bien
obs−1(o) ∩ T = ∅ (l’observation n’est pas terminale) .

Parties. Une partie est un chemin π = (s0, s1, . . . , sn) dans l’arbre (S,→)
dont l’état initial est l’état racine s0 = r. D’après l’hypothèse d’acyclicité,
pour chaque état s, il y a une unique partie dont le dernier état est s, dénotée
πs, c’est la branche de l’arbre (S,→) qui va de la racine r à s. L’ensemble
des parties est noté

Plays = {πs | s ∈ S} .
Une partie πs est terminale si s est terminale (i.e. s est une feuille de l’arbre).

Vues. Après une partie πsn = (s0, . . . , sn), le joueur p ne peut observer
parfaitementπsn , la seule information à laquelle il a accès est sa vue :

viewp(sn) = (obsp(s0), . . . , obsp(sn)) ∈ Op × . . .×Op .

On note Viewsp toutes les vues possible du joueur p c’est-à-dire :

Viewsp = {viewp(s) | s ∈ S} .

Stratégies. En général, deux parties différentes peuvent très bien générer
deux suites identiques d’observations pour un joueur p. Dans les deux cas le
joueur p devra choisira son action de la même manière.

Une stratégie comportementale pour un joueur p est une fonction :

σp : Viewsp → ∆(Ap) ,

On étend le domaine de définition de σp à tout s en posant

σp(s) = σp(viewp(s)) .

Une fois qu’un profile de stratégies σ = (σI, σII) est fixé, on associe )
chaque état s′ une probabilité Pσ(s) telle que Pσ(r) = 1 et pour chaque
transition s→ s′,

Pσ(s′) = Pσ(s) · δ(s→ s′) · σI(s)(actI(s
′)) · σII(s)(actII(s

′)) .
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2.3. JEUX À DURÉE FINIE À INFORMATION IMPARFAITE

Valeur du jeu Remarquons que (Pσ(t))t∈T est une probabilité de distri-
bution sur l’ensemble des états terminaux. L’espérance de gain d’un profile
de stratégies σ est

E(σ) =
∑
t∈T

Pσ(t) · f(t) .

Quand il choisit sa stratégie, un joueur a avantage à connaître à l’avance la
stratégie utilisée par son adversaire. Pour cette raison,

maxmin = sup
σI

inf
σII

E (σI, σII) ≤ inf
σII

sup
σI

E (σI, σII) ≤ minmax .

On verra plus tard que ces deux valeurs coincident et constituent ce que
l’on appelle la valeur du jeu.

Les mêmes questions se posent que dans le cas des jeux à information
parfaite : le maxmin est-il égal au minmax ? Quelle est la complexité algo-
rithmique du calcul de la valeur ?

Après un exemple, on va dans un premier répondre à ces questions dans
le cas particulier des jeux sous forme stratégique.

2.3.1 Exemple : le menteur

Les règles du menteur sont les suivantes.

1. Chaque joueur met un euro dans le pot. Le joueur 1 reçoit une carte
tirée au hasard dans un paquet de 52 cartes. La carte est cachée au
joueur 2.

2. Le joueur 1 peut soit arrêter soit continuer (relancer).

— Si le joueur 1 arrête, il gagne 1 si la carte est coeur et perd 1 sinon.
— Si le joueur 1 continue, le joueur 2 peut suivre ou se coucher. Si

le joueur 2 se couche il perd un euro. Si le joueur 2 suit il ajoute
deux euros au pot. Si le joueur 1 a un coeur alors il gagne trois
euros sinon il perd trois euros.

On peut représenter le jeu du menteur comme suit :

15
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On va voir dans la suite comment calculer une stratégie optimale au jeu
du menteur. Pour cela, une première solution consiste à réduire le jeu à sa
forme stratégique.

2.3.2 Jeux sous forme stratégique à somme nulle

Les jeux sous forme stratégique sont une classe particulière de jeux à
information imparfaite, qui ne durent qu’une étape et où les joueurs sont
aveugles dans le sens où ils ne reçoivent aucun signal. Ces jeux ont été ini-
tialement considérés par Emile Borel et John von Neumann.

Un exemple de jeu sous forme stratégique est le jeu pierre/feuille/ciseau

P F C

P 0 −1 1

F 1 0 −1

C −1 1 0

Les choix du joueur 1 sont les lignes et celles du joueur 2 sont les colonnes.
A l’intersection se trouve le paiement du joueur 1, qui est l’opposé de celui
du joueur 2 (jeu à somme nulle). De manière générale,

Définition 8. Un jeu sous forme stratégique à somme nulle avec espaces
d’actions AI et AII est une matrice :

M ∈ RAI×AII .

16
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L’entrée M(a, b) est le paiement du joueur I quand les joueurs ont choisi
les actions a et b respectivement.

Les joueurs choisissent simultanément une action qu’ils révèlent ensuite
en on calcule le paiement correspondant.

Stratégies pures. Une stratégie pure du joueur 1 consiste simplement à
choisir une des lignes et à la jouer.

En choisissant une action particulière, le joueur 1 s’expose à ce que par
malchance le joueur 2 contre ce choix avec le choix de la colonne qui garantit
un paiement de −1.

En équipant les joueurs de stratégies pures, il est difficile de prédire l’is-
sue du jeu. Vu sa symétrie, le jeu Pierre-Feuille-Ciseaux devrait garantir
le même paiement aux deux joueurs, mais alors quelles sont les stratégies
correspondantes ?

Stratégies mixtes. La réponse consiste à étendre l’espace stratégique des
joueurs en leur permettant de choisir aléatoirement entre plusieurs stratégies,
ce qui leur permet d’être imprédictibles.

Le jeu se joue ainsi. Le joueur I choisit une distribution de probabilité σ ∈
∆(AI) et simultanément le joueur II choisit une distribution de probabilité
τ ∈ ∆(AII). L’espérance de gain est :

Eσ,τ = σt ·M · τ =
∑
a∈AI

∑
b∈AII

σ(a)τ(b)M(a, b) .

Le joueur 1 peut se garantir une espérance de gain supérieure au maxmin :

maxmin = sup
σ∈∆(AI)

inf
τ∈∆(AII)

Eσ,τ

à une erreur arbitrairement petite près. De son côté le joueur 2 peut empêcher
le joueur 1 de gagner beaucoup plus que :

minmax = inf
τ∈∆(AII)

sup
σ∈∆(AI)

Eσ,τ .

Le théorème de von Neumann est un théorème fondateur de la théorie
des jeux à somme nulle, il énonce que ces deux valeurs sont les mêmes et
sont atteintes par des stratégies optimales.

Théorème 4 (von Neumann). Tout jeu M sous forme stratégique à somme
nulle a une valeur au sens où il existe val(M) tel que maxmin = val(M) =
minmax i.e.

sup
σ∈∆(AI)

inf
τ∈∆(AII)

Eσ,τ = val(M) = inf
τ∈∆(AII)

sup
σ∈∆(AI)

Eσ,τ .
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De plus il existe des stratégies optimales σ# et τ# i.e. telles que, pour toutes
stratégies σ et τ ,

Eσ,τ# ≤ val(M) ≤ Eσ#,τ .

La preuve est un corollaire de :

Lemme 5 (Principe de dualité généralisé). Pour toute matrice A ∈ Rm×n,
et tous polytopes convexes bornés X = {x ≥ 0 | Ex = e} ⊆ Rm et Y = {y ≥
0 | Fy = f} ⊆ Rn

sup
x∈X

inf
y∈Y

xtAy = inf
y∈Y

sup
x∈X

xtAy . (2.1)

Démonstration. Une première preuve repose sur le principe de dualité en
programmation linéaire, qui donne :

sup
x|x≥0,Ex=e

inf
y|y≥0,Fy=f

xtAy = sup
x|x≥0,Ex=e

sup
q|qtF≤xtA

qtf

= sup
x,q|x≥0,Ex=e,qtF≤xtA

qtf

inf
y|y≥0,Fy=f

sup
x|x≥0,Ex=e

xtAy = inf
y|y≥0,Fy=f

inf
r|rtE≥rtA

rte

= inf
y,r|y≥0,Fy=f,rtE≥rtA

rte

Et on peut appliquer une dernière fois le théorème de dualité pour obtenir
l’égalité. Il y a également une preuve géométrique utilisant le théorème de
séparation de Hahn-Banach (cf TD).

Le calcul de ces stratégies peut être effectué en temps polynomial à l’aide
d’un programme linéaire.

Théorème 6. val(M) est la solution du programme linéaire suivant :

maximize v

∀a ∈ AI ,0 ≤ σ(a) ≤ 1 (2.2)∑
a∈AI

σ(a) = 1 (2.3)

∀b ∈ AII ,
∑

σ(a) ·M(a, b) ≥ v . (2.4)

La preuve de ce théorème repose sur le principe d’indifférence

18



2.3. JEUX À DURÉE FINIE À INFORMATION IMPARFAITE

Proposition 7 (Principe d’indifférence). Soit σ ∈ ∆(AI) une stratégie du
joueur I. Alors

inf
τ∈∆(AII)

Eσ,τ = min
b∈AII

∑
σ(a)M(a, b) . (2.5)

Caractérisation en connaissant la valeur. Une stratégie σ est opti-
male si et seulement si, en notant v le vecteur ligne v = σt ·M , chaque entrée
de v est ≥ val(M). Dans ce cas nécessairement une des entrées au moins est
égale à val(M).

Caractérisation par équilibre. Un profil de stratégies (σ, τ) est opti-
mal si et seulement si, en notant

BI = {a ∈ AI | σ(a) > 0}
BII = {b ∈ AII | τ(b) > 0}

— chaque action dans BI maximise la valeur du vecteur colonne M · τ ,
— chaque action dans BII minimise la valeur du vecteur ligne σtM .

Démonstration. L’inégalité ≥ dans (2.5) est vérifiée car si τ est la distribu-
tion de Dirac sur b alors Eσ,τ =

∑
σ(a)M(a, b). L’inégalité ≤ dans (2.5) est

vérifiée car pour chaque stratégie τ , Eσ,τ est une combinaison convexe des va-
leurs dans {

∑
σ(a)M(a, b), b ∈ AII}. Les autres énoncés sont des corollaires

de (2.5).

Sur de petits exemples, le principe d’indifférence permet de calculer la
valeur et les stratégies optimales. Par exemple :

L R

T 0 −1
2

B −3
2 1

On peut vérifier facilement qu’aucune stratégie pure du joueur 1 n’est op-
timale : si il choisit T alors 2 choisit R mais alors 1 aurait intérêt à dévier
sur B donc le principe d’indifférence n’est pas satisfait. Si il choisit B alors
2 choisit L mais alors 1 aurait intérêt à dévier pour T . La même chose est
vraie pour le joueur 2.

Donc on cherche une paire de stratégies optimales du type αT +(1−α)B
et βL+ (1− β)R avec 0 < α < 1 et 0 < β < 1.

D’après le principe d’indifférence, une telle stratégie optimale garantit

−3

2
(1− α) = −1

2
α+ (1− α)

donc 5
2 = 3α et finalement α = 5

6 , i.e. le joueur 1 choisit T une fois sur six.
Cela garantit au joueur 1 une espérance de gain ≥ −1

4 . Quand à lui, le joueur
2 a une stratégie optimale (β, 1− β) qui satisfait

−1

2
(1− β) = −3

2
β + (1− β)
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donc 3β = 3
2 et finalement β = 1

2 et la stratégie optimale du joueur 2 est de
choisir aléatoirement L ou R.

Preuve du théorème 6. On montre que
a) toute solution admissible (v, σ) satisfait v ≤ val.
b) {v = val, σ = σ#} où σ# est une stratégie optimale pour le joueur I

est une solution admissible du programme linéaire.
On commence par prouver a). Qui est immédiat car si (v, σ) est une solution
admissible alors d’après (2.2) et (2.3) alors σ est une stratégie pour le joueur
I et d’après (2.4) σ garantit un paiement moyen ≥ v contre toutes les stra-
tégies pures du joueur II, donc contre toute les stratégies mixtes du joueur
2 également..

On prouve maintenant b). Soit σ# ∈ ∆(AI) une stratégie optimale pour
le joueur I. Alors par définition d’une stratégie (2.2) et (2.3) sont vérifiées. Et
puisque σ# est optimale, elle garantit au moins val contre toute stratégie du
joueur II, donc en particulier contre toute stratégie pure, ce qui donne (2.4).

Actions faiblement dominées Dans un jeu sous forme normale, une
action a est faiblement dominée par une autre action a′ si quelque soit le
choix d’action effectué par l’adversaire, le gain obtenu est meilleur avec a
qu’avec b. Formellement, si M = (ma,b)a∈A,b∈B est la matrice alors une
action a du joueur 1 est faiblement dominée par a′ si :

∀b ∈ B,ma,b ≤ ma′,b ,

et une action b du joueur 2 est faiblement dominée par b′ si :

∀a ∈ A,ma,b ≥ ma,b′ .

Dans ce cas il existe une stratégie optimale qui n’utilise pas a′ : prenons
une stratégie optimale quelconque et de transférer la masse sur a′ vers a.
Selon le principe d’indifférence, cela ne modifie pas la valeur du jeu. Par
conséquent, on peut supprimer l’action faiblement dominée sans modifier la
valeur de ce jeu.

Par exemple, on peut étendre Pierre feuille ciseau avec le puit :

P F C Pu

P 0 −1 1 −1

F 1 0 −1 1

C −1 1 0 −1

Pu 1 −1 1 0
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mais alors on voit que l’action Pierre est faiblement dominée par l’action
Puit donc le jeu a la même valeur que :

P F C Pu

F 1 0 −1 1

C −1 1 0 −1

Pu 1 −1 1 0

et même :
F C Pu

F 0 −1 1

C 1 0 −1

Pu −1 1 0

et on retrouve un jeu Puit-Feuille-Ciseau dont la valeur est 0 et la stratégie
optimale consiste à jouer (1

3 ,
1
3 ,

1
3).

2.3.3 Exemple : le jeu du menteur.

Les stratégies pures ou déterministes du joueur 1 et du joueur 2 consistent
à sélectionner une action en fonction de l’ensemble d’information.

Figure 2.2 – Le jeu du menteur. Les ensembles d’information du joueur 1
sont colorés en rouge et ceux du joueur 2 en bleu.
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Par exemple, dans le jeu du menteur, le joueur 1 a quatre stratégies
déterministes qui sont toutes les fonctions

{c, c} → {r, r} ,

avec une notation évidente. Tandis que les deux stratégies déterministes du
joueur 2 consistent juste à choisir de suivre ou pas représenté par l’ensemble
à deux élèments {s, s}

On peut naturellement représenter ce jeu sous forme normale, où les
lignes sont les stratégies pures (=déterministes) du joueur 1, les colonnes
sont celles du joueur 2 et le paiement associé à un couple σ, τ de stratégies
pures est le gain espéré du joueur quand les deux joueurs jouent ces stratégies.
On obtient la matrice

s s

{c 7→ m, c 7→ m} −1
2 −1

2

{c 7→ m, c 7→ m} 0 −1
2

{c 7→ m, c 7→ m} −2 1

{c 7→ m, c 7→ m} −3
2 1

On peut remarquer que la première ligne est faiblement dominée par la
seconde, et la troisième par la quatrième on obtient le jeu :

s s

{c 7→ m, c 7→ m} 0 −1
2

{c 7→ m, c 7→ m} −3
2 1

Par conséquent le joueur 1 doit toujours miser quand il a une carte de coeur.
On reconnaît le jeu déjà traité en exemple plus haut, et on peut vérifier que
dans le jeu sous forme extensive, il est optimal pour le joueur 1 de bluffer
une fois sur six et pour le joueur 2 de suivre une fois sur deux, et la valeur
de ce jeu est donc −1

4 .

2.3.4 Réduction d’un jeu à information imparfaite à un jeu
sous forme normale

Fixons un jeu à information imparfaite

G = (S, E, (SI ,SII ,SN , F ), p : SN → ∆(S), r : F → R) .

Il y a trois algorithmes possibles pour calculer la valeur de G. Le premier
algorithme fournit non-seulement un algorithme mais également une preuve
d’existence de la valeur par réduction à un jeu sous forme normale.

1. Transformation vers un jeu M sous forme stratégique, d’espace d’ac-
tions A,B. Les actions dans le jeu sous forme stratégique pour le
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joueur p sont exactement les stratégies pures de ce joueur dans le jeu
sous forme extensive i.e.

A = {S≈I → AI}
B = {S≈II → AII} .

Ce jeu est de taille exponentielle car |A| = |AI ||S≈I | donc par exemple
pour six actions et six ensembles d’information on a déjà près de
280000 lignes dans la matrice A. Le paiement associé à la paire f ∈ A
et g ∈ B est tout simplement l’espérance de gain associée à ces deux
stratégies dans le jeu sous forme extensive :

M(f, g) = Ef,g .

2. Calcul des stratégies optimales dans le jeu sous forme normale grâce
à un programme linéaire (de taille exponentielle).

3. Conversion des stratégies du jeu sous forme stratégique, i.e. distribu-
tion de probabilités sur les stratégies pures en stratégies dans le jeu
sous forme extensive qui garantissent le même paiement.

Le point délicat est le point 3 : la transformation d’une stratégie mixte
dans le jeu sous forme normale Σ ∈ ∆(A) = ∆({f : S≈I → AI}) en une stra-
tégie comportementale C(Σ) : S≈I → ∆(AI) qui garantit la même espérance
de gain.

L’existence de C(Σ) est garantie par le théorème de Kuhn. En pratique la
transformation est effectuée comme suit. Après avoir visité une suite d’états
s1, s2, . . . , sn−1 et avoir joué les actions a1, a2, . . . , an−1 on définit A′ ⊆ A
comme l’ensemble des stratégies pures f : S≈I → AI qui satisfont f(s1) =
a1, f(s2) = a2, . . . , f(sn−1) = an−1 et on pose

C(Σ)(sn)(an) =

∑
f∈A′|f(sn)=an

σ∗(f)∑
f∈A′ σ∗(f)

Pour que cette transformation soit bien définie, les axiomes de "perfect re-
call" doivent être satisfaits, ce qui garantit que l’ensemble A′ soit calculable
à partir de viewI(sn−1).

Lemme 8. La valeur du jeu sous forme stratégique et celle du jeu sous forme
extensive coincident.

Démonstration. Réciproquement à la transformation Σ→ C(σ), une straté-
gie comportementale σ : S≈I → ∆(AI) définit naturellement une stratégie
mixte M(σ) ∈ ∆(A). Pour chaque stratégie pure f ∈ A, définissons

P (f) = {s1, a1, s2, . . . , an−1, sn | s1 = r, sn ∈ T, ∀1 ≤ i ≤ n−1, ai = f(si)} .
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Alors on pose :

M(σ)(f) =
∑

s1,a1,s2,...,an−1,sn∈P (f)

∏
1≤i≤n−1

σ(si)(ai) .

Alors on peut vérifier élémentairement que si σ garantit v dans le le jeu sous
forme extensive alors µσ garantit v dans le jeu sous forme normale.

C’est une conséquence immédiate des égalités suivantes valables pour
toutes stratégies comportementales σ et τ dans le le jeu sous forme extensive,
et toutes stratégies mixtes Σ et T dans le jeu sous forme normale :

Eσ,τ = EM(σ),M(τ) (2.6)

EΣ,T = EC(Σ),C(T ) . (2.7)

où les espérances de gain sont calculées dans les jeux correspondants. Ces
égalités se prouvent de manière élémentaire.

Une conséquence algorithmique est que :

Théorème 9. La valeur d’un jeu sous forme extensive est calculable en
temps exponentiel.

Démonstration. On effectue la transformation vers le jeu sous forme straté-
gique correspondant, qui a un nombre exponentiel d’action, à savoir toutes
les fonctions des ensembles d’information vers les ensembles d’actions. On
calcule la valeur de ce jeu en temps polynomial en la taille de la matrice,
donc exponentiel en la taille du jeu sous forme extensive.

2.3.5 Programmation mathématique

On peut également utiliser la programmation mathématique pour cal-
culer la valeur d’un jeu sous forme extensive. L’espérance de gain associée
à une paire de stratégies σ : S≈I → ∆(AI) et τ : S≈II → ∆(AII) est un
polynome en σ et τ (présentées comme des vecteurs). On peut réécrire les
conditions d’optimalité comme des conditions d’équilibres, et on obtient un
système d’inégalités polynomiales. La résolution d’un tel système n’est pas
aisée, et prend un temps exponentiel.

2.3.6 Un algorithme polynomial

Enfin la méthode la plus efficace est de complexité exponentielle. On uti-
lise les techniques développées par Koller, Meggido et vonStengel. Le papier
est disponible à cette adresse : http://ai.stanford.edu/ koller/Papers/Koller+al:GEB96.pdf.
Il réduit le calcul de la valeur et des stratégies à un programme linéaire de
taille polynomiale en la taille de l’arbre de jeu.
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Plans. Intuitivement la notion de plan consiste à mesurer la probablité
d’occurence d’une suite d’observation en tenant uniquement compte des ti-
rages réalisés par le joueur pour choisir ses actions, sans prendre en compte
les probabilités de transition dans l’espace d’état ni la stratégie de son ad-
versaire.

Formellement, soit σp une stratégie du joueur p et u = (o0, . . . , on) ∈
Viewsp une suite d’observation du joueur p. On définit inductivement les
plans

(Πσp(u), (Πσp(u, a))a∈Ap)

comme suit.

Πσp(obsp(r)) = 1

Πσp(u, a) = Πσp(u) · σp(u, a)

Πσp(u · on+1) = Πσp(u, a) with a = actp(on+1) .

Il y a une correspondance naturelle entre les stratégies et les plans.

Lemme 10 (Plans). La fonction

σp 7→
(

Πσp(u), (Πσp(u, a))a∈Ap

)
u∈Viewsp

est une bijection entre l’ensemble des stratégies du joueur p et l’ensemble des
vecteurs (yu, (yu,a)a∈Ap)u∈Viewsp

avec des entrées positives ou nulles, telles
que :

yobsp(r) = 1 (2.8)

∀u ∈ Viewsp,
∑
a∈Ap

yu,a = yu (2.9)

∀u · o ∈ Viewsp, yu·o = yu,a with a = actp(o) . (2.10)

Un tel vecteur est appelé un plan du joueur p.

Démonstration. Une simple vérification.

Factoriser les probabilités. Pour chaque état sn accessible par une par-
tie πsn = (s0, . . . , sn) on définit

ΠN (sn) = δ(s0 → s1) · δ(s1 → s2) · · · δ(sn−1 → sn) .

De plus on abuse de la notation et pour chaque état s on note :

Πσp(t) = Πσp(viewp(t)) .

Avec ces notations la mesure de probabilité associée à un profil de stratégies
σ = (σI, σII) se réécrit comme le produit :

P(σI,σII)(sn) = ΠσI (sn) ·ΠσII (sn) ·ΠN (sn) . (2.11)

25



CHAPITRE 2. JEUX À DURÉE BORNÉE

En notant, pour chaque feuille t ∈ T , E(t) = ΠN (t) · f(t) l’espérance de gain
est :

E (σI, σII) =
∑
t∈T

ΠσI(t) ·ΠσII(t) · E(t) . (2.12)

Calcul d’une meilleure réponse. Une fois qu’une stratégie σII a été
choisie par le joueur II, le joueur I peut espérer un paiement d’au plus

sup
σI

E(σI, σII) .

En utilisant (2.12), ce supremum global pris sur toutes les stratégies σI :
ViewsI → ∆(AI) peut être réécrit comme un maximum local. Pour cela, on
décompose la somme (2.12) en fonction de la vue du joueur I. Pour chaque
u ∈ ViewsI on note Tu l’ensemble des états terminaux qui peuvent être
atteints depuis u, c’est à dire tels que u est un préfixe de viewI(t). Alors on
définit :

v (σII, u) = sup
σI

∑
t∈Tu

ΠσI(t) ·ΠσII(t) · E(t) .

En d’autres termes, v (σII, u) mesure la meilleure contribution possible au
paiement espéré du joueur I contre σII, sachant que u a été observée. Avec
cette notation, la meilleure réponse à σII se réécrit :

sup
σI

E(σI, σII) = v (σII, obsI(r)) .

Dans les MDPs partiellement observables, i.e. les jeux avec information im-
parfaite à un joueur, les stratégies déterministes sont aussi puissantes que
les stratégies mixtes, donc :

v (σII, u) = sup
σI deterministe

∑
t∈Tu

ΠσI(t) ·ΠσII(t) · E(t) .

Lemme 11. Les valeurs (v (σII, u))u∈ViewsI sont les seules solutions du sys-
tème suivant. Pour chaque u = (o0, o1, . . . , on) ∈ ViewsI,

v (σII, u) =



∑
t∈T

viewI(t)=u

ΠσII(t) · E(t) si on est terminal.

maxa∈AI
∑

uo∈ViewsI
actI(o)=a

v(σII, uo) si on n’est pas terminal.

(2.13)

Démonstration. Dans le cas où on est terminal, Tu = {t ∈ T | viewI(t) = u}
donc (ΠσI(u) = 1 =⇒ ΠσI(t) = 1) et v (σII, u) =

∑
t∈Tu

ΠσII(t) · E(t) .
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Dans le cas où on n’est pas terminal,

v (σII, u) = sup
σI det.

∑
t∈Tu

ΠσI(t) ·ΠσII(t) · E(t)

= max
a∈AI

sup
σI det.
σI(u)=a

∑
t∈Tu

ΠσI(t) ·ΠσII(t) · E(t)

= max
a∈AI

sup
σI det.
σI(u)=a

∑
uo∈ViewsI
actI(o)=a

∑
t∈Tuo

ΠσI(t) ·ΠσII(t) · E(t)

= max
a∈AI

∑
uo∈ViewsI
actI(o)=a

sup
σI det.

ΠσI (uo)=1

∑
t∈Tuo

ΠσI(t) ·ΠσII(t) · E(t)

= max
a∈AI

∑
uo∈ViewsI
actI(o)=a

v(σII, uo) .

Calcul de la valeur du jeu. Le Lemme 11 fournit une caractérisation
linéaire de la meilleure réponse à un plan donné du joueur II. Par définition
de la valeur,

val(G) = inf
σII

sup
σI

E(σI, σII) = inf
σII
v(σII, obsI(r))

par conséquent la valeur du jeu est calculable par le programme linéaire
suivant.

Les variables sont les valeurs des différents vues du joueur I, représentées
par des variables (vu)u∈ViewsI ainsi que tous les plans possibles du joueur II,
représentés par des variables (yu, (yu,a)a∈AII)u∈ViewsII

.

Minimiser vobsI(r) sous les contraintes

(yu, (yu,a)a∈AII)u∈ViewsII
est un plan du joueur II .

∀u = (o0, . . . , on) ∈ ViewsI,
si on est terminal vu =

∑
t∈T

viewI(t)=u

yviewII(t) · E(t)

si on n’est pas terminale, ∀a ∈ AI, vu ≥
∑

uo∈ViewsI
actI(o)=a

vuo .

Prenons pour exemple le jeu du menteur.
Ce jeu a 11 états. L’état initial est r. Chacun des deux joueurs a une seule

action − disponible dans cet état. L’état suivant est C (la carte est coeur)
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avec proba 1
4 ouN (la carte n’est pas coeur) avec proba 3

4 . Le joueur I discerne
parfaitement ces deux états alors que le joueur II les confond. Dans les deux
états N et C le joueur II a une unique action disponible, notée − alors que le
joueur I peut choisir entre les actions r (relance) et c (checke). Cela mène le
jeu, de manière déterministe, dans un des états {Cr,Cc,Nr,Nc}. Les états
Cc et Nc sont terminaux et donne les rewards respectivement 1 et −1. Dans
les états Cr et Nr, indistingables par le joueur 2, le joueur 1 a une unique
action − disponible alors que le joueur 2 a le choix entre les actions s (suivre)
ou c (se coucher). Cela mène de manière déterministe à un des quatre états
{Crs,Crc,Nrs,Nrc} dont les payoffs sont respectivement {3, 1,−3, 1}.

L’ensemble des états

S = {r, C,N,Cr, CC,Nr, nC,Crs, Crc,Nrs,Nrc}

l’ensemble des actions est
A = {}
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Chapitre 3

Choix social stratégique

3.1 Le problème des mariages stables

3.1.1 Formalisation du problème

On part d’un ensemble fini d’étudiants E et d’universités U .
Chaque étudiant e a des préférences entre les universités formalisées sous

forme d’un préordre total <e sur U ∪ {⊥}.
Chaque université u a une capacité C(u) et des préférences entre les

étudiants formalisées sous formes d’un ordre total <u sur E ∪ {⊥}.
On veut allouer les étudiants dans les universités sous la forme d’une

allocation

φ : E → U ∪ {⊥}

soumise à des contraintes :
— Capacité : ∀u ∈ U, |{e ∈ E | φ(e) = u| ≤ C(u). Si l’inégalité est

stricte, l’université est dite en sous-capacité.
— Stabilité : il n’y a pas de paire instable, c’est à dire d’étudiant e et

d’université u tels que e préfère u à son allocation actuelle (φ(e) <e u)
et
— u est en sous-capacité et préfère e à ⊥

|φ−1(u)| < C(u) et e >u ⊥

— ou bien l’université u préfère e à un de ses étudiants actuels

∃f ∈ E, e >u f .

Définition 9 (Allocation admissible). On dit qu’une allocation est admis-
sible si elle est stable et respecte les contraintes de capacité.
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3.1.2 Un premier exemple

Les étudiants sont E={Ysolde, Zoe} et les universités sont U={ENSLyon,
Polytechnique}, chaque université a capacité 1 et les préférences des univer-
sités et des étudiants sont :

ENSLyon Y > Z
Polytechnique Z > Y

Ysolde E > P
Zoe P > E

Il y a un unique mariage stable où tout le monde a son meilleur choix :
Ysolde à l’ENS et Zoe à Polytechnique

3.1.3 Un second exemple

On inverse les préférences des universités
ENSLyon Z > Y

Polytechnique Y > Z
Ysolde E > P
Zoe P > E

Les deux allocations sont stables : dans un cas les deux étudiantes ont
leur meilleur choix dans l’autre ce sont les universités qui ont leur meilleur
choix.

3.1.4 Un autre exemple

Considérons le cas où les étudiants sont E={Xavier, Ysolde, Zoe}, les
universités sont U={Agen, Bordeaux, Caen}, chaque université a capacité 1
et les préférences des universités et des étudiants sont :

Agen X > Y > Z
Bordeaux Y > X > Z
Caen X > Y > Z

Xavier B > A > C
Ysolde A > B > C
Zoe A > B > C

Dans ce cas là on peut trouver une allocation admissible : on donne à
Agen et Bordeaux leur premier choix, et à Caen son dernier choix :

XA Y B ZC .

Mais il y a une autre allocation admissible : donner à Xavier et Ysolde leur
premier choix, et à Zoe sont dernier choix :

XB Y A ZC .

Cet exemple suggère des questions naturelles :
— Y a t’il toujours une allocation admissible ?
— Dans le cas où il y en a plusieurs, laquelle sélectionner ?
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3.1.5 Stabilité du point de vue de Nash

La stabilité d’une allocation est nécessaire pour que l’allocation soit un
équilibre de Nash au sens suivant.

Supposons que chaque université publie une liste d’étudiants respectant
la contrainte de capacité. Puis on affecte chaque étudiant dans l’université
qu’il préfère parmi celles qui lui offret une place. Alors une allocation stable
est un équilibre de Nash dans ce jeu : aucune université n’a intérêt à changer
sa liste pour attirer un nouvel étudiant.

On peut également définir un jeu symétrique : Supposons que chaque
étudiant formule un voeu unique. Puis les universités appellent les étudiants
ayant formulé des voeux pour ces universités, dans leur ordre de préférence.
Alors une allocation stable est un équilibre de Nash dans ce jeu : aucun
étudiant n’a intérêt à changer unilatéralement son voeu.

3.1.6 L’algorithme de Gale-Shapley

L’algorithme de Gale-Shapley fournit une méthode pour calculer un équi-
libre (et prouver au passage l’existence de ces équilibres). De plus l’équilibre
obtenu a de bonnes propriétés.

Théorème 12 (Gale-Shapley). Considérons un problème de mariage stable,
et notons Φ l’ensemble des allocations admissibles.

Alors Φ est non-vide : il existe au moins une allocation admissible.
De plus l’allocation suivante est admissible et calculable en temps quadra-

tique. Chaque étudiant reçoit la meilleure université possible pour lui dans
une allocation admissible, et ⊥ si cet ensemble est vide.

φE : e 7→

{
⊥ si e reçoit ⊥ dans toute allocation admissible
max�e{φ(e) | φ ∈ Φ} sinon.

Pour prouver ce théorème, on utilise l’algorithme de Gale-Shapley, avec
priorité aux étudiants.

Chaque université u forme une liste de recrutement Lu, initialement vide,
et qui ne dépasse jamais sa capacité.

Chaque étudiant e visite les universités dans l’ordre de ses préférences.
Un étudiant e visite au plus une fois chaque université u. Un étudiant appa-
raissant sur une liste de recrutement ne visite plus d’université tant qu’il est
sur cette liste. Quand e ∈ E va voir u ∈ U , trois cas se présentent.

— Si il y a encore de la place sur la liste de u alors u ajoute e à sa liste.
— Si la liste Lu de u est pleine (i.e. de longueur égale à C(u)), alors u

vérifie si elle préfère m = min≺u Lu à e.
— si c’est le cas elle remplace m par e, (et c’est à m d’aller voir une

autre université).
— sinon elle refuse e.
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Ce théorème implique en particulier que toutes les exécutions de cet
algorithme non-déterministe terminent dans la même configuration.

Dans l’exemple supra on l’exécution suivante est possible.
évènement allocation
init alloc vide
X visite B XB
Y visite A XB YA
Z visite A
Z visite B
Z visite C XB YA ZC

Théorème 13. L’algorithme de Gale-Shapley avec préférence aux étudiants
termine dans une configuration admissible.

Démonstration. Puisque chaque étudiant ne peut visiter qu’une fois chaque
université, il n’y a pas de boucle, l’algorithme termine en au plus |U ||E|
itérations.

L’allocationφ correspondante satisfait les conditions de capacité par de-
sign, puisque la liste de u est de longueur au plus C(u).

Le point intéressant est la stabilité de φ.
Elle repose sur une première observation : si une université u supprime

un étudiant e′ de sa liste alors elle ne recrutera plus jamais un étudiant
qu’elle préfère moins, i.e. e′′ @u e

′. En effet, une fois pleine, la liste de re-
crutement de chaque université u s’améliore à chaque étape du point de vue
de u, pour l’ordre dichotomique induit par @u. En effet un étudiant ne peut
pas quitter spontanément la liste de u cela n’arrive que sur des échanges
d’étudiants favorables à u. Et les nouvelles arrivées sur la liste sont bonnes
pour u également, car une université préfère recruter le plus possible.

Supposons que φ soit instable : il y a des étudiants e, f tels que e préfère
φ(f) à φ(e) et φ(f) préfère e à f . Comme e préfère φ(f) à φ(e), il a visité
φ(f) avant φ(e). Et comme e n’est plus sur la liste de φ(f) alors c’est que e
s’est fait rejeter par φ(f).

Puisque φ(f) préfère e à f alors ce jour là f ne faisait pas partie de la
liste de φ(f). Mais d’après supra f n’a pas pu être recruté après cette date
donc f n’aurait jamais dû être recruté par φ(f). Contradiction.

Cela montre la première partie du théorème de Gale-Shapley (Théo-
rème 12) : il existe au moins une allocation admissible.

Montrons maintenant l’admissibilité de φe. En fait on peut montrer plus :
φe est exactement l’allocation calculée par l’algorithme de Gale-Shapley.

Pour cela, procédons par contradiction et montrons que si un étudiant
est rejeté par une université (soit qu’il disparaît de la liste de recrutement,
soit qu’il se présente et n’est pas accepté), alors cette université ne fait pas
partie de

B(e) = {φ(e) | φ ∈ Φ} .
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Par contradiction, plaçons-nous à la première étape de l’algorithme où un
étudiant est rejeté par une université u ∈ B(e), remplacé par un étudiant e′.

Soit φ ∈ Φ l’allocation admissible telle que φ(e) = u soit u′ = φ(e′).
Par minimalité de l’étape, e′ ne s’est encore jamais présentée à u′. Donc e′

préfère u à u′. Et u préfère e′ à e. Mais alors φ n’est pas stable, contradiction.
— Vérifier le théorème sur l’exemple.
— Que se passe t’il si Agen ment sur ses préférences et affiche le classe-

ment X > Z > Y ?
— Trouver un algo qui privilégie les universités.
— Que calcule cet algorithme ?

Exercice 1. On considère un problème de mariage stable où il y a autant
d’étudiants que d’universités, chaque université a capacité 1, chaque étudiant
classe toutes les universités, chaque université classe tous les étudiants.

— Donner si possible des exemples de problèmes de mariage stable avec :
aucune allocation stable / exactement 1 allocation stable / exactement
2 allocations stables / au moins 3 allocations stables.

— Montrez que si tous les étudiants ont les mêmes préférences sur les
universités et toutes les universités ont les mêmes préférences sur les
étudiants alors il existe une unique allocation stable.

— Cela reste t’il vrai si on suppose seulement que tous les étudiants ont
les mêmes préférences ?

— Dans le pire des cas, combien y a t’il de changements d’allocations
avant d’atteindre la stabilité ?

3.2 Point de vue stratégique

On peut symétriser l’algorithme de Gale-Shapley (penser au cas où les
capacités sont 1) et on voit qu’il y a une autre allocation que toutes les uni-
versités préfèrent (au sens large) à celle calculée par Gale-Shapley avantage
étudiants : l’allocation où toutes les universités ont leur meilleur allocation
parmi toutes les allocations admissibles.

On peut se demander comment une université malicieuse peut manipuler
ce processus de choix solcial à son avantage.

3.2.1 Manipulabilité par les universités

Dans le cas E={Ysolde, Zoe} et U={ENSLyon, Polytechnique} les uni-
versités ne peuvent rien faire :

Remarquons que dans l’allocation où Agen est honnête, elle a son second
choix. Si Agen ment sur ses préférences et affiche le classement X > Z > Y
alors on a l’exécution suivante :
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évènement allocation
init alloc vide
X visite B XB
Y visite A XB YA
Z visite A XB ZA
Y visite B YB ZA
X visite A YB XA
Z visite B
Z visite C YB XA ZC

La fourberie de l’université d’Agen est récompensée : Agen a maintenant
son premier choix.

3.2.2 Non-manipulabilité par les étudiants

Le résultat intéressant est la non-manipulabilité par les étudiants.

Théorème 14 (Dubbins-Freedman). On fixe un étudiant appelé Machiavel
(M pour faire court), qui affiche des préférences <′M au lieu de ses vraies
préférences <M . Chaque préférence affichée <′M donne lieu à une allocation
φ<′M . Alors M ne peut pas manipuler le mécanisme à son avantage :

∀ <′M , φ<′M (M) ≤M φ<M (M) .

Démonstration. Comme toutes les allocations donnent le même résultat, on
regarde celle où Machiavel rentre en jeu en dernier, c’est à dire qu’il laisse
ses collègues effectuer toutes les visites possibles avant d’effectuer lui même
sa première visite.

On appelle cette séquence le prologue.
Supposons pour simplifier que toutes les capacités sont 1 et il y a au-

tant d’universités que d’étudiants. Alors après le prologue, il y a une unique
université W encore vide.

De plus l’algorithme devient déterministe : il y a toujours au plus un étu-
diant sur la touche, et dès que ce dernier étudiant est placé dans l’université
W , on a une allocation stable (invariant : toutes les allocations partielles
sont stables).

Un scénario est un tronquage des préférences de M sous la forme d’une
suite S = U1 <

′
M . . . <′M Uk qui n’énumère pas forcément toutes les univer-

sités.
Le déroulé d’un scénario S, noté D(S) est l’exécution (déterministe) de

l’algorithme soit jusqu’à la fin (visite de W ) soit jusqu’à ce que Machiavel
soit rejeté par Uk. Formellement c’est un mot sur l’alphabet { e visite U, U
rejette e } pour e ∈ E et u ∈ U .

Lemme 15. Si un scénario S1 est contenu (au sens de l’inclusion de l’en-
semble des universités du scénario, indépendamment de l’ordre) dans un scé-
nario S2 et si M visite toutes les universités de S2 alors toutes les visites
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et rejections du déroulé de S1 arrivent dans le déroulé de S2. Formellement,
l’alphabet de D(S1) est inclus dans celui de D(S2).

En particulier, si D(S1) termine avec une visite à W alors D(S2) égale-
ment.

Démonstration. Par induction sur la taille des scripts.
Pour les visites. Déjà pour Machiavel c’est par hypothèse. Et pour les

autres étudiants e c’est par induction : après le prologue e est affecté une
université et n’a jamais visité U ′. Si e visite U ′ à la fin de D(S1) alors c’est
qu’il est rejeté de l’université précédente sur sa liste U dans D(S1) mais
alors par hypothèse d’induction il est rejeté de U dans D(S2) donc il visite
également U dans D(S2) (à l’étape suivante).

Pour les rejections. Pour les non-machiavel c’est le même argument. Pour
Machiavel même type de raisonnement.

Maintenant on peut terminer la preuve de non-manipulabilité.
Par l’absurde, supposons qu’il y ait <′M qui améliore l’allocation de Ma-

chiavel :
φ<′M (M) >M φ<M (M) .

L’ ordre s’écrit comme une liste U ′1 >′M U ′2 >
′
M . . . >′M U ′n. Soit i′ telle que

φ<′M (M) = U ′i′ .

Première observation : Machiavel n’a aucun intérêt à conserver dans S′ =
U ′1, . . . , U

′
i′ une université U ′ telle que U ′ <′M U ′i′ . En effet si on supprime

de S′ toutes les universités de ce type et on les déplace après U ′i′ dans les
préférences, on obtient une nouvelle préférence <′′M qui donne une allocation
au moins aussi bonne à Machiavel. Pour prouver cela considérons le nouveau
scenario S′′ obtenu à partir de S′ après suppression. On applique le lemme à
la paire S′, S′′, ce qui est ok car S′′ est contenu dans S′ et toute les universités
de S′ sont visitées dans D(S′). Cela montre que dans D(S′′) Machiavel ne
peut pas être rejeté de Ui′ car il ne l’est pas dans D(S′). Donc D(S′′) termine
et dans ce déroulé Machiavel obtient une allocation au moins aussi bonne
que Ui′ .

Seconde observation : une fois la liste U ′1, . . . , U ′i′ épurée des universités
U ′ telles que U ′ <′M U ′i′ , on montre par contradiction que Machiavel ne
peut pas obtenir mieux qu’en étant honnête. Soit Ui l’université obtenue par
Machiavel si il joue honnêtement et soit S = (U1 >M U2 . . . >M Ui−1) le
scénario obtenu en tronquant les vraies préférences deM au rang i− i. Alors
on applique le lemme aux scénario S et S′, ce qui est ok car S′ est inclus
dans S (car S′ est épuré et par hypothèse Machiavel obtient mieux dans
S′ que dans S) et Machiavel visite toutes les universités de S dans D(S)
(car Machiavel obtient Ui donc est rejeté de Ui−1). Mais alors comme W
est visitée dans S′ elle l’est dans S également, contradiction avec le fait que
Machiavel est rejeté de Ui−1.
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Chapitre 4

Jeux et automates

4.1 Logique, jeux et automates

La mise au point de systèmes critiques (e.g. logiciels embarqués en aé-
ronautique) demande de certifier formellement du code informatique ou des
machines à états.

Spécifications logiques La spécification du comportement du sys-
tème peut être effectué à l’aide d’une formule logique. Typiquement, dans
le cas d’un système en interaction avec son environnement, l’ensemble des
exécutions possibles du code/système est représenté sous la forme d’un arbre.
L’ensemble des directions de l’arbre correspond aux évènements non-déterministes
alors que les étiquettes des noeuds de l’arbre représente l’état du système.
Différentes logiques sont disponibles, dans ce cours on se focalise sur CTL*.

Satisfiabilité Dans le cas d’une machine à états finis, le système lui-
même peut se représenter sous forme d’un automate A, dont chaque état est
étiqueté par des propriétés.

— Une première question standard est-celle de la vérification : est que
toutes les exécutions de A ont la propriété φ ? Cela se note

A |= φ .

— Quand le cahier des charges est complexe, la spécification φ peut
devenir longue. Une question standard est celle de la satisfiabilité :
existe t’il

∃A,A |= φ.

La question de la satisfiabilité se réduit à celle du vide d’un automate
alternant sur les arbres, qui elle-même se réduit à celle du vide d’un automate
non-déterministe sur les arbres. Formellement, pour toute formule φ, on peut
calculer un automata Aφ tel que

(∃A,A |= φ) ⇐⇒ (L(Aφ) 6= ∅) .
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4.2 Jeux de parité

On fixe un ensemble d’entiers consécutifs {0, . . . , d} appelé l’ensemble
des priorités. Un jeu de parité est un tuple G = (V,E, VE , VA, col) où

— (V,E) est un graphe sans cul-de-sac,
— (VE , VA) est une partition de V entre les sommets contrôlés par Eve

et les sommets contrôlés par Adam
— col : V → {0, . . . , d} associe à chaque sommet une priorité.
Une partie (finie ou infinie) deG est un chemin(fini ou infini) dans (V,E).

Une partie infinie v0, v1, v2, . . . est dite gagnée par Eve si la plus grande
priorité visitée infiniment souvent, i.e. lim supn col(vn), est paire. Sinon on
dit que la partie est perdue par Eve, ou encore gagnée par Adam.

Dans un jeu de parité, une stratégie de Eve est une fonction σ : V ∗VE →
V telle que pour chaque suite s0s1 . . . sn ∈ S, la paire (sn, σ(s0, . . . sn)) est
une arète. Les stratégies de Adam sont définies de manière symétrique. Une
partie v0, v1, v2, . . . est dite jouée avec σ si pour chaque indice n tel que vn
est contrôle par Eve, vn+1 = σ(v0, v1, . . . , vn). Parmi les stratégies de Eve,
on distingue les stratégies positionnelles, dont la valeur ne dépend que du
commet courant, c’est-à-dire que pour toute suite v0, v1, . . . , vn ∈ V ∗VE ,

σ(v0, v1, . . . , vn) = σ(vn) .

Une stratégie de Eve est dite gagnante depuis un sommet v si toute les
parties jouées avec cette stratégie et de source v sont gagnées par Eve. Dans
ce cas où une telle stratégie existe, le sommet v est dit gagnant pour Eve. La
notion de stratégie gagnante pour Adam est définie de manière symétrique.

Théorème 16. Dans tout jeu de parité, chacun des deux joueurs a une
stratégie positionnelle qui est gagnante depuis l’ensemble de ses sommets
gagnants.

Démonstration. Voir [Zie98].

4.3 Automates sur les arbres infinis

On fixe un ensemble fini Σ appelé l’alphabet, un ensemble {0, . . . , d}
appelé l’ensemble des priorités et un ensemble de directions D. On complète
D en D− = D ∪ {−} avec un symbole − qui n’appartient pas à D.

Définition 10 (Automates alternants). Un automate alternant est un tuple
A = (Q, q0, QE , QA,∆, col) où

— Q est l’ensemble des états de l’automate, contenant l’état initial q0.
— (QE , QA) est une partition de Q : QE (resp. QA) est l’ensemble des

états contrôlés par Eve (resp. par Adam).
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— ∆ ⊆ Q × Σ ×D− × Q est l’ensemble des transitions. Une transition
δ = (q, a, d, r) est locale si d = −. L’état q est la source, a la lettre
et d la direction de δ. L’automate est complet : pour chaque état q et
chaque lettre a il y a au moins une transition de source q et de lettre
a.

— col : Q→ {0, . . . , d} associe à chaque état une priorité.

Une transition (q, a, d, r) ∈ ∆ est également notée q a,d−→ r.

Jeu d’acceptation Etant donné un arbre t : D∗ → Σ et un automate A,
on définit le jeu d’acceptation de t par A comme le jeu de parité joué entre
Eve et Adam, dont l’ensemble des états est D∗ × Q et qui est joué comme
suit. Quand l’état courant est (n, q) alors le joueur contrôlant q peut choisir

toute transition δ = q
t(n),d−→ r ∈ ∆ et envoyer le jeu dans l’état (n′, r) avec

n′ =

{
n si d = −
nd si d ∈ Σ.

.

— Si aucune transition n’est disponible alors le joueur contrôlant l’état
perd immédiatement la partie.

— Sinon Eve gagne ssi la plus grande priorité vue infiniment pendant la
partie (n0, q0)(n1, q1) · · · est paire i.e. si

lim sup
n

col(qn) est paire.

Langage d’un automate Tout jeu de parité est déterminé [Zie98] donc
un des deux joueurs a une stratégie gagnante dans le jeu d’acceptation de t
par A à partir du sommet (ε, q0).

On dit que l’arbre t est accepté par A si l’état (ε, q0) est gagnant pour
Eve.

Le langage de A est l’ensemble des arbres acceptés par A.
Différents automates peuvent reconnaître différents langages.

Exemples
— Le langage des arbres binaires (i.e. D = {0, 1}) étiquetés par a ou b

et qui ne contient que des a. .

QE = ∅
QA = {q0, q1}

∆ = {q0
a,0−→ q0 , q0

a,1−→ q0 , q0
b,−−→ q1 , q1

b,−−→ q1}
col(q0) = 0, col(q1) = 1 .
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— Le langage des arbres binaires étiquetés par a ou b et qui contiennent
une branche avec seulement des a,

QE = {q0}
QA = ∅

∆ = {q0
a,0−→ q0 , q0

a,1−→ q0}
col(?) = col(+) = 0 .

— Le langage des arbres binaires étiquetés par a ou b et qui contiennent
une branche avec un nombre infini de b.

QE = {q0, qb}
QA = ∅

∆ = {q0/qb
a,0/1−→ q0 , q0/qb

b,0/1−→ qb}
col(q0) = 1, col(qb) = 2 .

— Le langage des arbres étiquetés par a ou b et qui contiennent un
nombre infini de b. Remarque : un arbre contient un nombre infini de
b si et seulement si il contient une branche tel que au moins un b est
accessible à partir de chaque noeud de la branche.

QE = {r0, q?, q+}
QA = {q0}

∆ = {q0
a/b,−−→ r0/q? ,

r0
a/b,0/1−→ q0 ,

q?
a,0/1−→ q? , q?

b,0/1−→ q+ ,

q+
b,−−→ q+}

col(q0) = col(r0) = 0, col(q?) = 1, col(q+) = 2 .

— L’union des langages précédents,
— L’intersection des langages précédents.

Théorème 17. La classes des langages reconnus par automates alternants
est close par union finie, par intersection finie et par complément.

Démonstration. Pour l’union finie on ajoute un état initial contrôlé par Eve,
qui peut choisir entre des transitions locales vers les états initiaux des auto-
mates alternants reconnaissants les langages de l’union. Pour l’intersection
finie même chose mais avec l’état initial contrôlé par Adam.

Pour le complément, on considère l’automate dual : QE et QA sont échan-
gés, de plus on ajoute 1 à toutes les valeurs de col si 0 est dans son image,
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ou on retire 1 sinon. Les transitions et l’état initial ne sont pas modifiées.
Une stratégie gagnante de Eve dans l’automate A est une stratégie gagnante
de Adam dans son dual, donc les langages de A et son dual sont disjoints.
Comme le dual du dual est l’automate lui-même, on peut conclure que les
langages reconnus sont complémentaires l’un de l’autre.

Automates non-déterministes

Définition 11 (Automates non-déterministes). Un automate alternant est
dit non-déterministe si Eve choisit les états et Adam la direction, i.e. :

— pour chaque transition (q, a, d, r) ∈ ∆, si q ∈ QE alors d = −,
— pour chaque paires de transitions (q, a, d, r0), (q, a, d, r1) ∈ ∆, si q ∈

QA alors d 6= − et r0 = r1.

Le jeu d’acceptation d’un automate non-déterministe est particulière-
ment simple : un arbre t : D∗ → Σ est accepté si et seulement si il existe un
calcul acceptant de l’automate c’est à dire une fonction

σ : D∗ → QE × {0, . . . , d} ×QA

telle que :
— pour chaque sommet n ∈ D∗, si σ(n) = (q, c, r) alors il existe une suite

d’états q = q1, q2, . . . , qn = r telle que chaque tuple (qi, t(n),−, qi+1)
est une transition et

c = max
i∈1...n

col(qi) .

— pour chaque sommet n ∈ D∗ et direction d ∈ D, si σ(n) = (q, c, r) et
si σ(nd) = (q′, c′, r′) alors (r, t(n), d, q′) ∈ ∆,

— enfin pour toute branche n0, n1, · · · étiquetée par (q0, c0, r1)(q1, c1, r1) · · · ,
lim supn cn est paire.

Un avantage des automates non-déterministes est

Théorème 18. La classe des langages reconnues par automates non-déterministes
est stable par projection.

Démonstration. Soit Σ et Σ′ deux alphabets et π : Σ→ Σ′ une fonction. Le
projeté d’un arbre t : D∗ → Σ′ est l’arbre π ◦ t. Soit L ⊆ ΣD∗ un langage
reconnu par automate

Et également

Théorème 19. Pour chaque automate non-déterministe, on peut construire
en temps polynomial un jeu de parité fini tel que le langage de l’automate est
non-vide si et seulement si Eve gagne le jeu de parité.

Démonstration. On organise un jeu fini entre Eve et Adam.
L’état du jeu fini retient en mémoire un état de contrôle q ∈ Q de l’au-

tomate non-déterministe. La règle du jeu est la suivante :

41



CHAPITRE 4. JEUX ET AUTOMATES

— Depuis un état q ∈ Q, Eve peut choisir n’importe quelle lettre a ∈ Σ
et le nouvel état est (q, a). Intuitivement Eve choisit l’étiquette du
noeud actuel.

— Depuis un état (q, a) avec q ∈ QE , Eve peut choisir n’importe quelle
transition δ = (q, a,−, r) ∈ ∆ pour un certain état r et le jeu va dans
l’état (r, a).

— Depuis un état (q, a) avec q ∈ QA, Adam peut choisir n’importe quelle
direction d ∈ D tel que δ = (q, a, d, r) ∈ ∆ pour un certain état r et
le jeu va dans l’état r.

Les priorités sont déterminées par les priorités des états.
Une stratégie positionelle d’Eve à ce jeu défini pour tout état q ∈ Q une

lettre aq et un ensemble de directions Dq ⊆ D avec pour chaque direction
d ∈ Dq un état r(q, d). Cela définit un arbre régulier : la racine ε est étiqueté
par l’état q0 et la lettre aq0 , le successeurs de la racine dans la direction
d ∈ Dq0 est étiqueté par l’état r(q0, d) et la lettre ar(q0,d) et ainsi de suite.

Réciproquement, si un arbre t est accepté par l’automate alors Eve peut
gagner dans le jeu fini (exercice).

Puisqu’on peut calculer le gagnant d’un jeu de parité en temps non-
déterministe [Zie98], on a le corollaire :

Corollaire 20. On peut décider en temps non-déterministe polynomial si le
langage d’un automate est vide ou non, i.e. le problème du vide est dans NP
∩ coNP.

Equivalence non-déterministes et alternants. Bien qu’ils semblent
plus simples, les automates nond-déterministes sont aussi puissants que les
automates alternants.

Théorème 21. Pour tout automate alternant il existe un automate non-
déterministe équivalent.

Démonstration. Dans tout jeu de parité il existe une stratégie gagnante posi-
tionelle. En particulier, Eve gagne le jeu d’acceptation d’un arbre t : D∗ → Σ
si et seulement si il existe une stratégie positionelle σ : D∗ × Q → D∗ × Q
gagnante à partir de (ε, q0)/ .

Il y a une bijection évidente entre les stratégies positionelles et les arbres

c : D∗ →
(
(D ×Q)QE

)
tels que pour chaque noeud n ∈ D∗, pour chaque état q ∈ QE , si σ(n)(q) =
(d, r) alors (q, t(n), d, r) ∈ ∆.

On construit un automate non-déterministe qui reconnaît le langage des
arbres

σ : D∗ →
(
(D ×Q)QE

)
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tels que la stratégie positionnelle correspondante σ est gagnante à partir
du sommet (ε, q0). Pour cela l’automate non-déterministe doit simuler en
parallèle toutes les parties conformes à σ et vérifier que chacune d’entre elle
est gagnante.

Vue la forme de l’arène, chaque partie est une suite de sommets (ε, q0) =
(n0, q0)(n1, q1) · · · où pour chaque entier i il existe une transition

δ = (qi, t(ni), di, qi+1)

tel que soit di = − et qi = qi+1 ou bien di ∈ Σ et di+1 = did. Et une partie
est conforme à σ si qi ∈ QE =⇒ σ(ni)(qi) = (di, qi+1).

Un automate non-déterministe sur les mots sur l’alphabet Σ′ =
(
(D ×Q)QE

)
est capable de deviner non-déterministiquement une partie perdante pour σ
si il en existe une. En complémentant cet automate sur les mots, on obtient
un automate capable d’effectuer en parallèle la vérification que toutes les
parties conformes à σ sont gagnantes.

On peut laisser Adam choisir la direction et Eve choisir l’étiquette dans
Σ′ pendant que l’automate sur les mots vérifie toutes les parties en parallèle,
et Eve gagnera si et seulement si elle a une stratégie gagnante dans le jeu
d’acceptation.

4.4 De la logique vers les automates alternants

On peut traduire diverses logiques en automates équivalents au sens de
l’égalité des modèles : étant donnée une formule de la logique, on a un al-
gorithme qui convertit la formule en un automate alternant qui reconnaît
exactement les même modèles.

CTL* Il y a deux types de formules dans CTL*, les formules d’état et les
formules de chemin, générées par les grammaires suivantes :

Formules d’états ψ ::= > | ⊥ | a ∈ Σ | ψ ∧ ψ | ψ ∨ ψ | ¬ψ | ∃φ | ∀φ
Formules de chemins φ ::= ψ | ¬φ | φ ∧ φ | φ ∨ φ | Xφ | φUφ | Gφ

Soit t : D∗ → Σ un arbre. On définit simultanément et inductivement la
satisfaction

t, n0 |= ψ

d’une formule d’état par un sommet n0 ∈ D∗ de l’arbre et la satisfaction

t, (n0, n1, . . .) |= φ

d’une formule de chemin par une branche (n0, n1, . . .) de l’arbre. Quand t est
clair dans le contexte nous écrivons simplement n0 |= ψ et (n0, n1, . . .) |= φ.
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Si une formule d’état est produite par une des règles > | ⊥ | a ∈ Σ |
ψ ∧ ψ | ψ ∨ ψ | ¬ψ, alors sa satisfaction est définie comme habituellement.
Pour chaque sommet n0,

n0 |= >
¬(n0 |= ⊥)

n0 |= a ⇐⇒ a = t(n0)

(n0 |= ψ0 ∧ ψ1) ⇐⇒ (n0 |= ψ0 ∧ n1 |= ψ1)

(n0 |= ψ0 ∨ ψ1) ⇐⇒ (n0 |= ψ0 ∨ n1 |= ψ1) .

Si φ est une formule de chemin et ξ ∈ {∃φ,∀φ} alors

n0 |= ∃φ ssi il existe une branche b de source n0 telle que b |= φ

n0 |= ∀φ ssi toute branche b de source n0 satisfait b |= φ .

D’après les règles de génération, toute formule d’état ψ est également
une formule de chemin et on définit

(n0, n1, . . .) |= ψ ssi n0 |= ψ .

Enfin la satisfaction d’une formule de chemin φ qui n’est pas une formule
d’état est définie comme suit. Si b = (n0, n1, . . .) est une branche de l’arbre
et k est un entier on note b[k] = (nk, nk+1, . . .) le décalage de b par k.

Si φ ∈ {Xφ,Gφ, φ1Uφ2} où φ, φ1 et φ2 sont des formules de chemin
alors :

b |= Xφ ssi b[1] |= φ

b |= Gφ ssi ∀i ∈ N, b[i] |= φ

b |= φ1Uφ2 ssi ∃n ∈ N, (∀0 ≤ i < n, b[i] |= φ1) and (b[n] |= φ2) .

La notion de modèle permet d’associer à chaque formule d’état un langage
d’arbre, à savoir l’ensemble de ses modèles.

Définition 12 (Modèle et satisfibailité). Un arbre t est un modèle d’une
formule d’état ψ si :

t, ε |= ψ .

Une formule est dite satisfiable si elle possède au moins un modèle.

Exemples. On suppose les arbres binaires i.e. D = {0, 1} et on donne des
formules dont l’ensemble des modèles est :

— La racine de l’arbre est étiquetée par a.

ψ = a .
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— L’arbre contient une branche étiquetée seulement par des a.

ψ = (∃Ga) .

— Les fils, petits-fils et arrières petits fils de chaque noeud étiqueté par
b sont étiquetés par a.

ψ = (∀G(b =⇒ ∀(Xa ∧XXa ∧XXXa))) .

— L’arbre contient une branche avec un nombre infini de a.

ψ = (∃G¬(Gb)) .

— L’arbre contient une branche avec un nombre fini de a.

ψ = (∃>U(Gb)) .

— Chaque noeud de l’arbre étiqueté par a a un descendant étiqueté par
b.

ψ = (∀G(a =⇒ ∃>Ub) .

— Depuis chaque noeud étiqueté par a il y a un chemin étiqueté seule-
ment par des a.

ψ = (∀G(a =⇒ ∃Ga) .

— Il existe un nombre infini de sommets étiquetés par b dont les fils,
petits-fils et arrières petits fils sont étiquetés par a.

ψ = (∃G∃>U(b∀(Xa ∧XXa ∧XXXa))) .

Equivalence Toute formule de la logique peut être transformée en un au-
tomate équivalent.

Théorème 22. L’ensemble des modèles d’une formule de CTL* est un lan-
gage reconnaissable par un automate alternant.

Puisque le problème du vide est décidable pour ces automates :

Corollaire 23. La satisfiabilité de CTL* est décidable.
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Chapitre 5

Jeux stochastiques à
information parfaite

5.1 Chaînes de Markov

Dans ce chapitre, on rappelle quelques notions élémentaires de probabi-
lités et on présente quelques notions de base à propos des chaînes de Markov
(Section 5.1. On montre ensuite comment calculer les probabilités d’accessi-
bilité (Section 5.1.1). La section 5.1.4 illustre ces notions en présentant deux
algorithmes de vérification de LTL pour les chaînes de Markov.

Probabilité d’un événement dans une chaîne de Markov Supposons
qu’on joue à pile ou face jusqu’à obtenir face. On peut représenter cette
expérience en utilisant l’ensemble d’états

S = pile∗ face
⋃
{pileω} .

Il est facile de vérifier que δ défini par δ(pilen face) = 1
2n+1 et δ(pileω) = 0

est une distribution de probabilités sur S.

Exercice 2. Est-il possible de choisir un entier n ∈ N au hasard ?

Exercice 3. Supposons maintenant qu’on ne s’arrête jamais de lancer la
pièce. On choisit l’espace d’états S = {pile, face}ω. Quelle particularité ont
les fonctions δ : S→ [0, 1] telles que

∑
s∈S δ(s) = 1 ?

L’exercice 3 montre que les distributions de probabilités sont un outil ou-
til mathématique qui n’est pas adapté pour décrire certaines expériences très
simples. Pour pouvoir définir des probabilités sur des ensembles d’événements
non-dénombrables il faut utiliser la notion de mesure de probabilité. Dans ce
cours, on n’introduira pas la notion générale de mesure de probabilité, on se
bornera à un cas particulier : la mesure des probabilités d’événements dans
des chaînes de Markov.
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Figure 5.1 – Une chaîne de Markov

Définition 13 (Chaîne de Markov). Soit S un ensemble fini ou dénombrable.
Une chaîne de Markov est un triplet M = (S, s0 ∈ S, p : S → ∆(S). Une
suite infinie d’états de S est appelée une trajectoire.

Intuitivement, une chaîne de Markov change d’état à chaque instant n ∈
N. Initialement, la chaîne est dans l’état s0 ∈ S. Sachant qu’à l’instant n la
chaîne est dans l’état s ∈ S alors à l’instant n+ 1 elle sera dans l’état t ∈ S
avec probabilité p(s, t).

Pour représenter une suite infinie de pile ou face, on peut définir la chaîne
de Markov suivante. L’ensemble d’états est S = {s0,pile, face}, l’état ini-
tial est s0 et les probabilités de transition sont p(s0, face) = p(s0, pile) =
p(face, face) = p(pile, pile) = p(face, pile) = p(pile,pile) = 1

2 et et p(pile, s0) =
p(face, s0) = 0. Graphiquement, on représente cette chaîne comme sur la fi-
gure 5.1.

Il existe des notions plus générales de chaînes de Markov, par exemple
les chaînes non-homogènes dont les probabilités de transition changent au
cours du temps, ou les chaînes de Markov en temps continu qui permettent
de modéliser les files d’attentes ou le mouvement Brownien.

Les événements sont des ensembles de trajectoires dont on peut mesurer
la probabilité. Les plus simples sont les cylindres :

Définition 14 (Cylindres et événements). on appelle cylindre un sous-ensemble
de Sω du type s0 · · · snSω avec s0 · · · sn ∈ S∗. L’ensemble des évènements est
le plus petit sous-ensemble de Sω qui contient les cylindres et qui est stable
par complémentation (notée ¬) et par union dénombrable.

Exercice 4. Soit s un état d’une chaîne de Markov M. Montrez que l’en-
semble S∗sSω est un évènement. On notera {∃n, Sn = s} cet évènement.
Montrez que l’ensemble (S∗s)ω est un évènement. On notera {∃∞n ∈ N, Sn =
s} cet évènement.
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Comment mesurer la probabilité d’un événement ? Assez intuitivement,
la probabilité du cylindre s0 · · · sn ∈ S∗ est p(s0, s1) · p(s1, s2) · · · p(sn−1, sn).
On peut mesurer la probabilité d’un évènement :

Théorème 24. Pour toute chaîne de MarkovM = (S, s0 ∈ S, p : S→ ∆(S)
avec un nombre fini ou dénombrable d’états, il existe une unique mesure de
probabilité Ps0 qui associe à tout évènement E ⊆ Sω sa probabilité Ps0 (E) ∈
[0, 1], avec les propriétés suivantes :

Unité : Ps0 (Sω) = Ps0 (s0S
ω) = 1 .

Cylindres : Ps0 (t0 · · · tnSω) =

{
0 si t0 6= s0

p(t0, t1)p(t1, t2) · · · p(tn−1, tn) sinon.

Complémentarité : Ps0 (¬E) = 1− Ps0 (E) .

Additivité : si E ∩ F = ∅ alors Ps0 (E ∪ F ) = Ps0 (E) + Ps0 (F ) .

σ-additivité : Ps0

(⋃
n∈N

En

)
= lim

n→∞
Ps0

 ⋃
m≤n

Em

 .

Les propriétés d’unité, de complémentarité, d’additivité et de σ-additivité
sont en fait des propriétés communes à toutes les mesures de probabilités,
pas seulement dans le cas particulier des chaînes de Markov.

La preuve d’existence est basée sur le théorème de Carathéodory, pour
plus de détails, cf. Lemme 1.6 et Théorème 1.7 de [Wil91].

La propriété suivante nous servira très souvent. Intuitivement, elle ex-
prime que, étant connu l’état à l’instant n, la connaissance de toute la tra-
jectoire jusqu’à l’instant n est superflue pour évaluer la probabilité d’un
événement.

Théorème 25 (Propriété de Markov). SoitM une chaîne de Markov avec
un ensemble fini ou dénombrable d’états S et E un évènement. Pour toute
trajectoire finie p = s0 · · · sn ∈ S∗,

Ps0 (pE | pSω) = Psn (E) . (5.1)

Démonstration. Soit E l’ensemble des évènements E ⊆ Sω qui vérifient 5.1.
Alors E contient les cylindres et est clos par complémentation et union dé-
nombrable, donc E contient tous les événements.

Exercice 5 (Tout est mesurable). Montrer que si E est un évènement alors
pour tout état t ∈ S, l’ensemble t−1E = {s1s2 · · · ∈ Sω | ts1s2 · · · ∈ E} est
un évènement. Supposons qu’on dispose d’une fonction r : S → R. Montrer
que l’ensemble F = {lim supn

1
n+1

∑
0≤m≤n r(sm) ≥ 0} est un événement.

Exercice 6 (Ps est surjective). On considère la chaîne de Markov représentée
sur la figure 5.1. Pour tout n ∈ N, et 0 ≤ m ≤ 2n, définir un événement
En,m dont la probabilité est m

2n . Pour tout x ∈ [0, 1], définir un événement
dont la probabilité est x.
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Exercice 7 (Tout n’est pas mesurable). On peut définir un sous-ensemble
de {0, 1}ω qui n’est pas un évènement.

On introduit la relation d’équivalence suivante sur Sω : deux suites sont
équivalentes si la différence entre les deux réels de [0, 1] qu’elles codent (dé-
composition dyadique) est un nombre rationnel. A l’aide de l’axiome du choix,
on peut construire un ensemble E ⊆ Sω qui contient exactement un représen-
tant par classe d’équivalence. Pour x, y deux suites de {0, 1}ω on note x+ y
la suite obtenue par addition bit à bit des deux réels correspondant à x et y.

On considère la chaîne de Markov qui génère des 0 et des 1 avec proba 1
2 ,

en commençant par 0. Montrer que si E est un évènement et x ∈ 0{0, 1}ω
une suite alors alors x+E est un évènement. Montrer que E et x+E ont la
même probabilité. Remarquer que {0, 1}ω = ∪qq + E, où q décrit l’ensemble
des suites ultimement périodique. Montrer que si E est un évènement alors
sa probabilité est nulle. En déduire que E n’est pas un évènement.

5.1.1 Calcul des probabilités d’accessibilité

Etant donner un sous-ensemble des états de la chaîne de Markov, noté T,
on voudrait calculer la probabilité val(s0) de passer un jour par un ensemble
d’états cibles T ⊆ S, en partant de l’état s0 :

val(s0) = Ps0 (S∗TSω) = Ps0 (∃n, Sn ∈ T) .

Cette probabilité est appelée la valeur d’accessibilité de l’état s0, ou tout
simplement la valeur de l’état s0. Le calcul de la valeur est aisé, il repose sur
la proposition suivante.

Proposition 26. Soit M une chaîne de Markov avec un ensemble fini ou
dénombrable d’états S et T ⊆ S un ensemble d’états cible. La valeur d’ac-
cessibilité d’un état s vérifie l’équation suivante :

val(s) =

{
1 si s ∈ T∑

t∈S p(s, t) · val(t) sinon.
(5.2)

Démonstration. Le cas s ∈ T est évident. Le cas s 6∈ T est une applica-
tion de la propriété de Markov. Soit E = S∗TSω. Alors val(s) = Ps0 (E) =
Ps0 (sE) =

∑
t∈S Ps (sE | stSω)·Ps (stSω) =

∑
t∈S Pt (E)·p(s, t) =

∑
t∈S val(t)·

p(s, t) . Où la seconde égalité est vraie car s 6= t, la troisième par définition
des probabilités conditionnelles, la quatrième par la propriété de Markov et
la propriété des cylindres.

Supposons un instant que le système d’équation (5.2) admette une unique
solution, alors calculer les valeurs revient à résoudre ce système de |S| équa-
tions à |S| inconnues, ce qui peut se faire en temps cubique (voir e.g. [Dix82]
pour des algorithmes efficaces).
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Exercice 8. Trouver un exemple de chaîne de Markov telle que l’équa-
tion (5.2) n’a pas une unique solution.

D’après l’exercice 8, il faut rajouter des équations au système (5.2) pour
caractériser de manière unique les valeurs d’accessibilité. Pour cela on s’in-
téresse aux états à partir desquels l’ensemble des états cible est accessible.

Définition 15. On dit qu’un état t est accessible à partir d’un état s si il
existe s0, . . . , sn ∈ S tels que s0 = s, sn = t et pour tout 0 ≤ m < n,
p(sm, sm+1) > 0. On note Acc(s) l’ensemble des états accessibles à partir de
s et Acc−1(T) l’ensemble des états à partir desquels T est accessible.

Exercice 9. Montrer que Acc(s) et Acc−1(T) se calculent en espace loga-
rithmique.

Evidemment, les états de valeurs 0 sont exactement les états à partir
desquels les états cibles ne sont pas accessibles.

Proposition 27. Soit une chaîne de MarkovM avec un ensemble fini d’états
S. Pour tout état s ∈ S, T n’est pas accessible à partir de s si et seulement
si val(s) = 0.

Démonstration. Puisque l’évènement S∗TSω est l’union dénombrable dis-
jointe des événements (Ep = {pSω})p∈(S\T)∗T, La valeur de s est nulle si et
seulement si Ps (Ep) = 0 pour tout p ∈ (S\T)∗T, ce qui par propriété des
cylindres est équivalent à la définition de non accessibilité à T.

La proposition suivante est la clé pour montrer qu’une fois rajoutées les
contraintes d’accessibilité, le système (5.2) a une unique solution.

Proposition 28. [Calcul des valeurs d’accessibilité] Soit M une chaîne de
Markov avec un nombre fini ou dénombrable d’états S et un ensemble d’états
cibles T ⊆ S. La valeur d’accessibilité des états est l’unique solution v : S→
[0, 1] du système d’équations :

v(s) = 1 si s ∈ T, (5.3)
v(s) = 0 si T n’est pas accessible à partir de s,

v(s) =
∑
t∈S

p(s, t) · v(t) sinon.

Démonstration. D’après les propositions 29 et 27, les valeurs sont bien solu-
tions de ce système d’équations.

Pour montrer l’unicité, soit (v1(s))s∈S et (v2(s))s∈S deux solutions à (5.3).
On va montrer que pour tout s ∈ S, v1(s) ≤ v2(s), ce qui par symétrie
prouve que v1 = v2. Soit U ⊆ S l’ensemble des états s qui maximisent
φ : s 7→ (v1(s)−v2(s)). D’après (5.3), pour tout état s ∈ S, (v1(s)−v2(s)) =∑

t∈S p(s, t) · (v1(t) − v2(t)), donc pour tout s ∈ U et t ∈ S, si p(s, t) 6= 0

51



CHAPITRE 5. JEUX STOCHASTIQUES À INFORMATION PARFAITE

alors t ∈ U . Donc U contient tous les états accessibles à partir de U . Si U
n’intersecte pas T, alors T n’est pas accessible à partir de U donc v1 et v2

sont nulles sur U donc le maximum de φ est 0. Si U intersecte T, alors φ
s’annule sur U donc le maximum de φ est 0. Dans les deux cas, on a montré
que φ est négative sur S c’est-à-dire que pour tout état s, v1(s) ≤ v2(s).

Exercice 10. Evariste Gallois et Pescheux d’Herbinville se battent en duel,
en tirant l’un sur l’autre à tour de rôle. La lutte est inégale : à chacun de
ses essais Evariste a une chance sur quatre d’atteindre son adversaire, alors
que Pescheux, meilleur tireur, a une chance sur trois d’atteindre Evariste.
Pescheux propose la chose suivante : pour déterminer le tireur initial, on
lance deux fois de suite une pièce de monnaie et Pescheux ne tirera le premier
que si le résultat est deux fois pile. Cela rend-il le duel équilibré ?

5.1.2 Etats transients et états récurrents

La notion d’état récurrent et de classe de récurrence est centrale quand
on travaille avec des chaînes de Markov.

Définition 16. On dit qu’un état s est récurrent si pour tout état t accessible
à partir de s, s est accessible à partir de t. Dans le cas contraire, on dit que s
est transient. On dit que deux états récurrents sont équivalents si et seulement
si ils sont accessibles l’un à partir de l’autre. Une classe de récurrence est
une classe d’équivalence pour cette relation.

Exercice 11. Montrer que les classes de récurrence se calculent en temps
linéaire.

La proposition suivante caractérise les états de valeur 1.

Proposition 29 (Propriété de récurrence). Supposons S fini. Si au moins
un état cible est accessible à partir de chaque état s ∈ S alors val(s) = 1
pour tout s ∈ S. Un état a valeur 1 si et seulement si toutes les classes de
récurrence accessibles à partir de s contiennent un état cible.

Démonstration. Supposons S fini et T accessible à partir de n’importe quel
état. Soit U ⊆ S l’ensemble des états de valeur minimale. On veut montrer
que la valeur des états de U est 1. Montrons que tout état accessible à partir
de U est dans U . Pour tout u ∈ U , d’après (5.2), val(u) =

∑
t∈S p(t, u) val(t).

Puisque u est de valeur minimale, alors ∀t, val(t) ≥ val(u) donc val(u) ≥∑
t∈S p(val, u, t)(u) = 1. On en déduit que pour tout état t, si p(t, u) > 0

alors t ∈ U . Tous les états accessibles à partir de U sont donc dans U . Or
par hypothèse, T est accessible à partir de U , donc U intersecte T. Comme
les états de cible ont valeur 1, alors par définition de U tous les états de S
ont valeur 1.

52



5.1. CHAÎNES DE MARKOV

Exercice 12 (Le marcheur ivre). Montrer que la proposition précédente est
fausse en général si S est infini dénombrable.

Guillaume cueille des pommes dans un arbre. Chaque instant, avec 19
chances sur 20 il cueille une pomme et la met dans son panier et avec une
chance sur 20 il mange une pomme de son panier, quelle est la chance qu’il
vide un jour son panier ?

Guillaume a bu trop de cidre et ne sait plus ce qu’il fait. Avec probabilité
p il fait un pas à gauche et avec probabilité 1 − p il fait un pas à droite.
Quelle est la probabilité qu’il tombe dans le ravin qui se trouve quatre pas à
sa gauche ?

Pour résumer, et cela est indépendant de la notion d’accessibilité, les
trajectoires d’une chaîne de Markov finie finissent presque sûrement dans les
classes de récurrence.

Proposition 30. Soit R ⊆ S l’ensemble des états récurrents. Pour tout état
s ∈ S, Ps (∃n,∀m ≥ n, Sm ∈ R) = 1.

Démonstration. D’après la proposition 29, il suffit de montrer que l’ensemble
R des états récurrents est accessible à partir de tous les états s ∈ S. Suppo-
sons le contraire et soit U l’ensemble non vide des états à partir desquels R
n’est pas accessible. Pour tout état s ∈ U , soit N(s) le nombre d’états acces-
sibles à partir de s et choisissons u ∈ U tel que N(u) est minimal. Puisque
U ∩R = ∅ alors u est transient donc par définition de la transience, il existe
un état t ∈ S accessible à partir de u tel que u n’est pas accessible à partir de
t. Puisque tout état accessible à partir de t est accessible à partir de u, alors
N(t) < N(u) et t ∈ U . Cela contredit la minimalité de N(u). Finalement,
U = ∅.

5.1.3 Conditions de Büchi

Dans cette section, on s’intéresse à une condition un peu plus compli-
quée que dans la section précédente : au lieu de s’intéresser à la probabilité
d’atteindre l’ensemble des états cible, on s’intéresse à la probabilité de l’at-
teindre infiniment souvent. Pour calculer les valeurs des chaînes de Markov
avec condition de Büchi, il convient d’utiliser la notion de classe de récurrence
et d’état récurrent.

On définit la valeur de Büchi d’un état par :

valB(s) = Ps ((S∗T)ω) = Ps (∃∞n ∈ N, Sn = T) .

Proposition 31. Soit M une chaîne de Markov avec un ensemble d’états
S fini ou dénombrable et T ⊆ S un sous-ensemble d’états cible. La valeur de
Büchi d’un état s vérifie l’équation suivante :

valB(s) =

{
0 si T n’est pas accessible à partir de s∑

t∈S p(s, t) · valB(t) sinon.
(5.4)
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Démonstration. Similaire à la preuve de la proposition 29.

On va montrer que le système (5.4) admet une unique solution..
La proposition suivante montre que le calcul des valeurs de Büchi d’une

chaîne de Markov finie se ramène au calcul des valeurs d’accessibilité, en
enlevant de l’ensemble des états cibles les états qui ne sont pas récurrents.

Proposition 32. SoitM une chaîne de Markov avec un ensemble fini d’états
S et un ensemble d’états cible T. Soit s un état récurrent. alors la valeur de
Büchi de s est valB(s) = 1 si la classe de récurrence de s contient un état
cible et valB(s) = 0 sinon.

Soit T′ = T ∩R l’ensemble des états cibles qui sont récurrents. Alors la
valeur de Büchi est égale à la valeur d’accessibilité pour l’ensemble cible T′.

Démonstration. Soit s récurrent dont la classe de récurrence ne contient pas
d’état cible. Alors d’après la proposition 27 appliquée à la chaîne de Markov
induite par la classe de récurrence de s, la valeur de s est 0.

Soit s récurrent dont la classe de récurrence contient un état cible. Soit t
cet état cible. Alors d’après la proposition 27 appliquée à la chaîne de Markov
induite par la classe de récurrence de s, Ps (S∗tSω) = 1 et Pt (tS∗tSω) = 1.
Par application de la propriété de Markov, par récurrence, pour tout n ∈ N,
Pt (t(S∗t)nSω) = 1. Puisque t(S∗t)ω = ∩n∈Nt(S∗t)nSω, on en déduit que
Pt (t(S∗t)ω) = 1 et par propriété de Markov Ps ((S∗t)ω) = 1. Puisque t est
un état cible, cela prouve que val(s) = 1.

D’après la proposition 28, il suffit de montrer que valB vérifie bien les
équations de la proposition 28, ce qui est facile à vérifier.

Exercice 13. Soit T′′ l’ensemble des états récurrents dont la classe de ré-
currence contient un état cible. Montrer que la valeur de Büchi est égale à
la valeur d’accessibilité à T′′. Généraliser aux cas des jeux de parité.

5.1.4 Vérification des systèmes probabilistes

On se donne d’une part une chaîne de Markov M = (S, s0 ∈ S, p :
S → ∆(S) dont chaque transition (s, t) ∈ S2 est étiqueté par une propriété
P(s, t) ∈ Prop et d’autre part une formule LTL φ construit sur l’ensemble
des propriétés Prop.

La formule φ est générée par la grammaire :

T , ⊥ , α ∈ Prop , φ ∧ φ , ¬φ , φ ∨ φ , φUφ ,

et définit un langage Lφ ⊆ Sω, qui est l’ensemble des trajectoires s1, s2, . . . ∈
Sω de la chaîne telles que P(s1, s2),P(s2, s3), . . . vérifie la formule φ.

Notre but dans cette section est de calculer la probabilité que la formule
φ soit vérifiée, c’est-à-dire la probabilité Pini (φ) définie par :

Pini (φ) = Ps0 (Lφ) .
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On décrit d’abord une approche naïve, en temps doublement exponentiel,
puis une approche plus efficace, en temps exponentiel.

Approche naïve par automates Une idée naturelle consiste à partir
de la formule LTL, la convertir en un automate de Büchi non-déterministe
généralisé, puis en automate de Büchi non-déterministe, puis en automate de
Rabin déterministe. Cette chaîne de conversion est basée sur les théorèmes
suivants.

Théorème 33 (Vardi, Wolper, Sistla, 1986 [CY95]). Pour tout formule LTL
φ dont l’ensemble des propositions atomiques est A, il existe un automate de
Büchi Gφ sur l’alphabet P(A) tel qu’un mot u ∈ Aω est accepté par Gφ si
et seulement si u satisfait φ, et Gφ peut être construit en temps et espace
O(2|φ|·ln(|φ|)).

Faire le produit synchronisé du système initial et de l’automate de Bü-
chi non-déterministe précédent est une idée attirante, malheureusement un
tel produit synchronisé n’est plus une chaîne de Markov, à cause du non-
déterminisme : on obtient ce qu’on appelle un processus de décision Marko-
vien.

Le passage d’un automate de Büchi non-déterministe à un automate dé-
terministe peut se faire, en utilisant la construction de Safra, au prix d’une
explosion du nombre d’états et d’une classe de condition d’acceptation plus
générale.

Théorème 34 (Safra [Saf88]). Tout automate de Büchi non-déterministe
avec n états peut être transformé en un automate de Rabin équivalent avec
2O(n ln(n)) états

Rappelons la définition d’un automate de Rabin.

Définition 17. Un automate de Rabin déterministe sur l’alphabet Σ est un
automate (Q,Σ, δ : Q × Σ → Q) sur les mots infinis muni d’une condition
d’acceptation donnée par des paires d’ensembles d’états (E1, F1), . . . , (En, Fn),
et un calcul est acceptant si et seulement si pour une de ces paires (E,F ),
un des états de F est visité infiniment souvent et tous les états de E sont
visités finiment souvent.

On fait le produit synchronisé de l’automate de Rabin et de la chaîne de
Markov de la manière suivante.

Définition 18 (Produit synchronisé). Le produit synchronisé d’une chaîne
de Markov M = (S, s0 ∈ S, p : S → ∆(S) étiquetée par λ : S2 → A et
d’un automate déterministe de Rabin A = (Q,A, δ : Q× P(Prop)→ Q) sur
l’alphabet A est la chaîne de MarkovMA dont l’ensemble des états est S×Q
et les probabilités de transition sont données par p((s, q), (t, r)) = p(s, t) si
(q, λ(s, t), r) est une transition de A et p((s, q), (t, r)) = 0 sinon.
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Finalement, le calcul de Ps0 (φ) est basé sur la proposition suivante :

Proposition 35. SoitMφ le produit synchronisé de la chaîne de MarkovM
et d’un automate de Rabin déterministe sur P(Prop) qui reconnaît le langage
défini par φ.

On dit qu’un état récurrent s deMφ est un bon état récurrent si il existe
une paire (E,F ) d’acceptation de l’automate de Rabin tel que la classe de
récurrence de s n’intersecte pas F et intersecte E.

Alors Ps0 (φ) est égale à la valeur d’accessibilité aux bons états récurrents
dans la chaîneMφ à partir de l’état initial (s, q) où s est l’état initial de la
chaîne de Markov et q l’état initial de l’automate.

Démonstration. Puisque l’automate de Rabin est déterministe, l’ensemble
des trajectoires dans Mφ est en bijection avec l’ensemble des trajectoires
dans M. De plus, une trajectoire dans M satisfait φ si et seulement si sa
projection dans l’automate de Rabin est un calcul acceptant. Puisque chaque
état d’une classe de récurrence dans laquelle passe une trajectoire est visité
infiniment souvent avec probabilité 1, on en déduit le théorème.

Exercice 14. On reprend l’exemple du duel, en rajoutant un pouvoir supplé-
mentaire à Evariste et Pecheux : à chaque fois que ceux-ci sont touchés, ils
ont respectivement une chance sur deux et deux chances sur trois d’y rester,
et respectivement une chance sur deux et une chance sur trois de se relever.
Dans ce cas, le duel recommence du début. On étiquette la chaîne de Markov
avec trois propriétés : e et p qui étiquettent respectivement les transitions où
Pecheux et Evariste sont blessés et · qui étiquette les transitions où il ne se
passe rien. Calculer la probabilité que la formule φ = (G¬e ∧ EGp) ∨ EGe
soit satisfaite.

Correction de l’exercice 14 On a la chaîne de Markov suivante, qu’on
appelleM.

s

t
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v
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1
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, ·
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4
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1
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2
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, p
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1, p

Chaque transition est étiquetée soit par ·, soit par p soit par e.
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Le langage Lφ des mots de l’alphabet {·, p, e} satisfaisant φ est {p, ·}∗pω∪
{p, ·}∗(e{p, ·}∗)∗eω. Pour calculer un automate Aφ acceptant Lφ, on peut ap-
pliquer l’algorithme de Safra, mais dans la majorité des cas il n’est pas pos-
sible de l’exécuter sans l’aide d’un ordinateur. On peut aussi tout simplement
tatonner, sous la contrainte que l’automate résultant doit être déterministe.
On trouve le candidat suivant.

α, 1

β, 0

γ, 0

δ, 1
·

e

p

·

e

e

p

p, ·

e

p, ·

Cet automate, qu’on appelle A, est un automate de co-Büchi, c’est-à-dire
un automate à parité avec deux priorités, 0 et 1 : un mot est accepté si et
seulement si il passe finiment dans l’ensemble des états de priorité 1, dans
ce cas si et seulement si le calcul reste ultimement dans l’état β ou l’état γ.

Montrons que le langage de A est bien Lφ. Un mot est accepté par A si
et seulement le calcul sur ce mot est de priorité 0, c’est à dire si et seulement
si le calcul reste ultimement soit dans l’état β soit dans l’état γ. Dans le
premier cas, le mot est dans {p, ·}∗(e{p, ·}∗)∗eω et dans le second cas le
mot est dans {p, ·}∗pω. Cela montre que le langage de A est inclus dans
Lφ. Réciproquement, il est aisé de construire un calcul acceptant pour tout
mot dans {p, ·}∗pω, le calcul sera du type (αγ)∗γω et pour tout mot dans
{p, ·}(e{p, ·}∗)∗eω, le calcul sera du type (αγ)∗(βδ)∗βω.

Pour calculer la probabilité Ps (φ) on effectue le produit synchroniséMφ

de la chaîne de MarkovM et de l’automate déterministe A, et on calcule la
probabilité d’accès aux bons états récurrents dansMφ à partir de (s, α). On
obtient la chaîne de Markov suivante, dans laquelle on a représenté seulement
les états accessibles à partir de (s, α).
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Il y a trois états récurrents, (x, β), (y, δ) et (y, γ) qui forment trois classes
de récurrence distinctes. Puisque β et γ sont de priorité 0 et δ de priorité 1,
les bons états récurrents sont (x, β) et (y, γ).

On doit calculer la probabilité d’atteindre {(x, β), (y, γ)} à partir de
(s, α). On note sa la valeur de (s, α), ta celle de (t, α) etc... Il y a un seul
état à partir duquel {(x, β), (y, γ)} n’est pas accessible, c’est (y, δ).

Il suffit de résoudre le système suivant, dont on sait qu’il a une unique
solution d’après la Proposition 28.
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xb = 1

yg = 1

yd = 0

sa = 1
4 ta+ 3

4ua

ta = 1
3va+ 2

3ua

ua = 3
4 ta+ 1

4wa

va = 1
2xb+ 1

2ub

wa = 1
3 tg + 2

3yg

tg = 2
3ua+ 1

3va

ub = 1
4wd+ 3

4 td

vd = 1
2xb+ 1

2ub

ud = 3
4 td+ 1

4wd

td = 1
3vd+ 2

3ud

wd = 1
3 td+ 2

3yd

On en déduit td = 12
13 , ub = 10

13 , va = 23
26 et sa vaut environ 0, 924, la formule

est donc vérifiée avec environ 92% de chances.

Exercice 15. Calculer la probabilité que la formule LTL FGa ∨ G(b =⇒
Xa) soit vérifiée par la chaîne de Markov suivante :

On commencera par chercher un automate de co-Büchi déterministe qui
reconnaît le langage de mots infinis sur l’alphabet {a, b} spécifié par φ. Puis
on fera le produit synchronisé de cette chaîne et de l’automate. Enfin on
calculera la probabilité d’accès aux composantes fortement connexes accep-
tantes.

Approche optimale Une meilleure approche, plus efficace algorithmique-
ment, est décrite dans l’article "An Optimal Automata Approach to LTL
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Model Checking of Probabilistic Systems", par Jean-Michel Couvreur, Nas-
ser Saheb et Grégoire Sutre [CSS03].

Dans ce chapitre on étudie des jeux d’accessibilité stochastiques dans
lesquels deux joueurs ont une influence sur les probabilités de transition. Les
joueurs ont une information parfaite à propos de l’état du jeu.

5.2 Jeux d’accessibilité stochastiques à information
parfaite

Ces jeux ont été étudiés pour la première fois par Anne Condon dans
l’article [Con92, Con93], sous le nom de "Simple Stochastic Games".

Jeux et stratégies Deux joueurs appelés Max et Min s’affrontent au cours
d’un jeu, en déplaçant un jeton sur un plateau de jeu. L’objectif du joueur
Max est que le jeton atteigne l’ensemble des états cibles, alors que le but du
joueur Min est l’exact opposé. La partie se déroule en plusieurs tours de jeu,
à chaque tour de jeu le jeton est sur un certain état, et en fonction de cet
état soit le joueur Max, soit le joueur Min, soit le hasard, choisit le prochain
état du jeu.

Formellement,

Définition 19 (Jeu d’accessibilité stochastique). Un jeu d’accessibilité sto-
chastique est un tupleM = (S,SMax,SMin,SN , E,T, p : SN → ∆(S)) où

— S est l’ensemble des états partitionné en l’ensemble SMax ⊆ S des
états contrôlés par Max, l’ensemble SMin ⊆ S des états contrôlés par
Min et l’ensemble SN des états contrôlés par la Nature.

— Les transitions déterministes sont décrites par E ⊆ (SMax∪SMin)×S,
chaque état a au moins un arète sortante.

— L’ensemble des états cible est T, on suppose que ce sont des états
absorbants contrôlés par Max.

— Pour tout état aléatoire s ∈ SN et tout état t ∈ S, p(t, s) est la
probabilité de transition de l’état s vers l’état t, avec la propriété ∀s ∈
S
∑

t∈S p(t, s) = 1.

Voici un exemple de jeu stochastique. Les sommets triangulaires sont les
sommets de SN , les sommets ronds sont ceux de SMax, les sommets carrés
ceux de SMin.
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Exercice 16. Un exemple de jeu d’accessibilité stochastique est le "421".
Donner d’autres exemples de jeux d’accessibilité stochastiques. Le poker et le
Scrabble peuvent-ils être représentés avec ce formalisme ?

Les joueurs jouent à l’aide de stratégies. Pour le joueur Max une stratégie
est une fonction σ : S∗SMax → S telle que pour toute suite s0, . . . , sn ∈ S∗,
(sn, σ(s0, . . . , sn)) ∈ E est une transition. La définition d’une stratégie pour
le joueur Min est symétrique.

Une fois fixée deux stratégies σ et τ , on veut définir pour tout état s ∈ S
la probabilité Pσ,τs (∃n, Sn ∈ T) d’atteindre T. Pour cela on définit la chaîne
de Markov dont l’ensemble des états est sS∗, et les probabilités de transition
p∗ sont données par :

p∗(s0 · · · sn, s0 · · · snsn+1) =


1 si sn ∈ SMax et sn+1 = σ(s0 · · · sn) ,

1 si sn ∈ SMin et sn+1 = τ(s0 · · · sn) ,

p(sn+1, sn) si sn ∈ SN ,

0 sinon.

Par définition, Pσ,τs (∃n, Sn ∈ T) est la valeur d’accessibilité à S∗T dans cette
chaîne de Markov.

Un cas particulier qui nous intéresse plus particulièrement est celui du
calcul des valeurs d’accessibilité quand les stratégies sont positionnelles, au
sens suivant.

Définition 20 (Stratégies positionnelles). Une stratégie σ : S∗SMax → S
est dite positionnelle si elle ne dépend que de l’état courant c’est-à-dire si
pour toutes parties s0, . . . , sn et s′0, . . . , s

′
m qui terminent dans le même état

sn = s′m ∈ SMax, alors σ(s0, . . . , sn) = σ(s′0, . . . , s
′
m). Alors σ est parfaite-

ment spécifiée par sa restriction σ : SMax → S. La définition d’une stratégie
positionnelle pour le joueur Min est symétrique.
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Dans le cas de stratégies positionnelles, le calcul des valeurs d’accessibilité
est particulièrement facile.

Proposition 36. Soit M un jeu et σ : SMax → S et τ : SMin → S deux
stratégies positionnelles. Soit M[σ, τ ] la chaîne de Markov d’états S et de
probabilités de transition p∗ définies par :

p∗(s, t) = p(t,′ )s si s ∈ SN ,

p∗(s, t) = 1 si s ∈ SMax et t = σ(s),

p∗(s, t) = 0 si s ∈ SMax et t 6= σ(s),

p∗(s, t) = 1 si s ∈ SMin et t = τ(s),

p∗(s, t) = 0 si s ∈ SMin et t 6= τ(s),

Alors Pσ,τs (∃n, Sn ∈ T) est la valeur d’accessibilité à T dansM[σ, τ ].

@

Valeurs et stratégies optimales Le but du joueur Max est de choisir
des stratégies qui rendent Pσ,τs (∃n, Sn ∈ T) aussi proche de 1 que possible,
quelque soit la réponse τ de l’adversaire, alors que le but du joueur Min est
contraire. Cela est formalisé par les notions de valeurs inférieures et supé-
rieures.

Définition 21. Soit s ∈ S un état d’un jeu d’accessibilité stochastique. Les
valeurs inférieures et supérieures d’un état s ∈ S sont définies par :

val∗(s) = sup
σ

inf
τ
Pσ,τs (∃n, Sn ∈ T) ,

val∗(s) = inf
τ

sup
σ

Pσ,τs (∃n, Sn ∈ T) .

Intuitivement, la valeur inférieure val∗(s) est la valeur d’un jeu où Max
choisit une stratégie σ et annonce σ au joueur Min. Le joueur Min choi-
sit alors une contre-stratégie τ aussi bonne que possible. Les deux joueurs
transmettent alors à un arbitre les deux stratégies qu’ils ont choisies, puis
l’arbitre calcule la probabilité d’atteindre T en partant de s en utilisant σ
et τ . Finalement, Min doit donner à Max la somme correspondante.

La valeur supérieure correspond à un jeu similaire, mais dans ce cas c’est
Min qui choisit d’abord sa stratégie et Max qui choisit une contre-stratégie
aussi bonne que possible.

Evidemment, il est avantageux de connaître la stratégie de l’autre avant
de choisir sa propre stratégie, ce qui est énoncé dans la proposition suivante.

Proposition 37. Pour tout état s ∈ S, val∗(s) ≤ val∗(s).
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Démonstration. Soit ε > 0. Par définition de val∗(s) il existe une stratégie σε
telle que pour toute stratégie τ , Pσε,τs (∃nSn ∈ T) ≥ val∗(s)−ε. Par définition
de val∗(s),

val∗(s) = inf
τ

sup
σ

Pσ,τs (∃nSn ∈ T) ≥ inf
τ
Pσε,τs (∃nSn ∈ T) ≥ val∗(s)− ε.

Puisque c’est vrai pour tout ε, cela prouve l’énoncé de la proposition 37.

Une question naturelle est la suivante : l’inégalité de la Proposition 37 est-
elle une égalité ? Dans le cas des jeux d’accessibilité, la réponse est oui. Cela
reste vrai pour des conditions de gain plus complexes, telles que les conditions
de parité, les évaluations de performances. Intuitivement, cela reste vrai pour
tous les jeux définis de manière constructive, à somme nulle et à information
parfaite, le lecteur intéressé trouvera plus de détails dans [Mar75, Mar98].

Théorème 38. Pour tout état s ∈ S, val∗(s) = val∗(s) et cette valeur
commune est appelée la valeur de l’état s, notée val(s). De plus il existe des
stratégies σ# et τ# telles que pour toutes stratégies σ et τ ,

Pσ,τ
#

s (∃n, Sn ∈ T) ≤ val(s) ≤ Pσ
#,τ
s (∃n, Sn ∈ T) ,

les stratégies σ# et τ# sont appelées des stratégies optimales

Démonstration. C’est un corollaire du théorème 40.

Appliquons le théorème 38 au 421. Si vous jouez avec une stratégie op-
timale vous pouvez, avant même de commencer à jouer, entièrement décrire
votre stratégie à votre adversaire. Bien qu’il connaisse votre stratégie, il ne
pourra pas vous forcer à gagner moins que 0 en moyenne.

Cela reste vrai pour le poker (heads-up), mais il faut utiliser un théorème
un peu plus général, qui couvre le cas des jeux à information partielle à
somme nulle [Mar98].

Exercice 17. Calculer la valeur et une stratégie optimale pour le jeu suivant.

Le théorème 38 peut s’étendre aux cas où l’espace d’états n’est pas fini
ni même dénombrable. Ce qui importe par contre c’est que l’ensemble des
actions reste fini voir au pire compact.
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Exercice 18. Montrer que le jeu suivant n’est pas déterminé. Deux joueurs
posent chacun sur la table une somme non nulle d’argent, s1 ∈ {1, 2, 3, . . .}
pour le joueur 1 et s2 ∈ {1, 2, 3, . . .} pour le joueur 2. La somme s1 + s2 est
ensuite distribuée de la façon suivante :

1. si s1 = s2, chacun récupère la somme qu’il a mise sur la table

2. si s1 < s2 alors le joueur 1 empoche s1 + s2,

3. si s1 > s2 alors le joueur 2 empoche s1 + s2.

Que pensez-vous du jeu suivant :

1. si s1 = s2, chacun récupère la somme qu’il a mise sur la table

2. si s1 < s2 alors le joueur 1 empoche s1 + s2,

3. sauf dans le cas où s1 divise s2, dans ce cas c’est le joueur 2 qui
empoche s1 + s2.

4. La règle est symétrique si s2 < s1.

Exercice 19. Si toutes les probabilités de transition sont 0 ou 1, comment
calculer les valeurs ?

Calcul des valeurs Comme dans le cas des chaînes de Markov, les valeurs
sont solutions d’un système d’équation assez naturel.

Proposition 39. Les valeurs inférieures val∗ : S → [0, 1] et supérieures
val∗ : S→ [0, 1] sont solutions du système d’équation :

v(s) =


1 si s ∈ T ,

max(s,t)∈E v(t) si s ∈ SMax ,

min(s,t)∈E v(t) si s ∈ SMin ,∑
t∈S p(t, s) · v(t) si s ∈ SN .

(5.5)

Démonstration. Soit σ : S∗ → SMax et τ : S∗ → SMin deux stratégies
optimales. On commence par montrer que pour tout s ∈ SMax, val∗(s) =
max(s,t)∈E val∗(t). Si s est un état cible c’est évident car les états cibles sont
absorbants. Si s n’est pas un état cible alors,

Pσ,τs (∃n, Sn ∈ T) = Pσ,τs (∃n > 0, Sn ∈ T)

= Pσ[s],τ [s]
σ(s) (∃n ≥ 0, Sn ∈ T) ,

où σ[s] est la stratégie définie par σ[s](s0s1 · · · sn) = σ(ss0s1 · · · sn) et la se-
cond égalité est par application de la propriété de Markov. Quand τ parcourt
l’ensemble des stratégies possibles du joueur 2 alors τ [s] également, donc

val∗(σ(s)) ≥ inf
τ
Pσ[s],τ [s]
σ(s) (∃n ≥ 0, Sn ∈ T) = inf

τ
Pσ,τs (∃n > 0, Sn ∈ T) = val∗(s) ,
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ce qui prouve que val∗(s) ≤ max(s,t)∈E val∗(t). Maintenant, supposons qu’il
existe t tel que val∗(t) > val∗(s) et (s, t) ∈ E, alors Max pourrait s’as-
surer de gagner avec probabilité val∗(t) en partant de s, et ce en choisis-
sant d’abord d’aller en t puis en suivant une stratégie optimale à partir de
t, ce qui contredit la définition de la valeur supérieure de s. Finalement,
val∗(s) = max(s,t)∈E val∗(t).

La preuve que val∗(s) = min(s,t)∈E val∗(t) quand s ∈ SMin est similaire.
Maintenant, soit s un état random, la preuve que val∗(s) =

∑
t∈S p(t, s) ·

val∗(t) est similaire au cas des chaînes de Markov.

Exercice 20. Le système de la proposition précédente admet-t’il une unique
solution en général ?

Les stratégies optimales peuvent être choisies d’un type très simple.

Théorème 40 (Existence de stratégies optimales positionnelles). Pour tout
état s ∈ S d’un jeu d’accessibilité stochastique, avec S fini, les valeurs infé-
rieures et supérieures sont égales. De plus il existe des stratégies optimales
σ# et τ#. De plus ces stratégies peuvent être choisies positionnelles.

Démonstration. On commence par montrer un résultat plus faible : il existe
une stratégie positionnelle τ# : SMin → S et une stratégie positionnelle mixte
σ# : SMin → ∆(S) telles que (σ#, τ#) soit un couple de stratégies optimales.

Commençons par construire τ# et σ#. Pour chaque état s du joueur Min,
on choisit un état successeur τ#(s) dont la valeur inférieure est minimale :

val∗(τ
#(s)) = min

(s,t)∈E
val∗(t) .

Pour chaque état s du joueur Max on note σ#(s) la distribution de proba-
bilité uniforme sur l’ensemble A(s) des états t tel que (s, t) ∈ E et

val∗(τ#(s)) = max
(s,t)∈E

val∗(t) .

On pose σ#(s)(t) = 1
|A(s)| si t ∈ A(s) et 0 sinon.

On note v(s) = Pσ
#,τ#
s (∃n, Sn ∈ T). On va montrer que :

v(s) = val∗(s) = val∗(s) (5.6)

et que σ# et τ# sont des stratégies optimales.
On commence par montrer que τ# garantit au joueur Min que le joueur

Max gagne avec probabilité au plus v(s) contre toute stratégie du joueur
Max. Soit σ quelconque pour le joueur Max. Pour tout n ∈ N, on note

Eσ,τ
#

s [val∗(Sn)] =
∑
s∈S

val∗(s) · Pσ,τ
#

s (Sn = s) .
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D’après la définition de τ# et la proposition 39, pour tout n ∈ N and sn ∈ S,

Eσ,τ
#

s [val∗(Sn+1) | Sn = sn] ≤ val∗(sn) . (5.7)

On en déduit que :

Pσ,τ
#

s (∃n, Sn ∈ T) ≤ Eσ,τ
#

s

[
lim inf

n
val∗(Sn)

]
≤ lim inf

n
Eσ,τ

#

s [val∗(Sn)]

≤ val∗(s),

où la première inégalité est évidente, la seconde est une propriété élémentaire
de l’intégrale, et la dernière est une application de (5.7). En particulier,
v(s) ≤ val∗(s), on a donc fait la moitié du travail pour prouver (5.6).

On montre maintenant que σ# garantit au joueur Max de gagner avec
probabilité au moins v(s) contre toute stratégie du joueur Min. Soit τ quel-
conque pour le joueur Min. On commence par montrer que :

Pσ
#,τ
s (∃n, Sn ∈ T | ∀n, val∗(Sn) > 0) = 1 . (5.8)

Pour tout état s, soit f(s) = infτ Pσ
#,τ
s (∃n, Sn ∈ T | ∀n, val∗(Sn) > 0) et

soit U l’ensemble des états s tels que val∗(s) > 0 et f(s) est minimale. Alors
pour tout sommet de s ∈ U ∩ SN tous les successeurs de t sont soit dans
U soient de valeur 0. De plus pour tout sommet de s ∈ U ∩ SMin, au moins
un successeur de s est dans U . On en déduit que Min a une stratégie à
partir de U pour soit atteindre les états de valeur 0, soit rester dans U . Alors
nécessairement au moins un état de U est un état cible, donc f vaut 1 sur
U .

D’après la définition de σ# et la proposition 39, pour tout n ∈ N and
sn ∈ S,

Eσ
#,τ
s [val∗(Sn+1) | Sn = sn] ≥ val∗(sn) . (5.9)

On en déduit que :

Pσ
#,τ
s (∃n, Sn ∈ T) ≥ Pσ

#,τ
s (∀n, val∗(Sn) > 0)

≥ Eσ
#,τ
s

[
lim sup

n
val∗(Sn)

]
≥ lim sup

n
Eσ,τ

#

s [val∗(Sn)]

≥ val∗(s) ,

où la première inégalité vient de (5.8), la seconde est évidente, la troisième
une propriété de l’intégrale et la quatrième vient de (5.9). En particulier,
v(s) ≥ val∗(s), ce qui termine de prouver (5.6).
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On a bien montré que τ# : SMin → S garantit au plus v(s) et σ# :
SMax → ∆(S) garantit au moins v(s). Pour terminer la preuve il faut
construire σ#

2 : SMax → S qui garantit au moins v(s) contre n’importe
quelle stratégie τ . Pour cela, il suffit que σ#

2 : SMax → S vérifie (5.8) et (5.9).
Pour (5.9), c’est facile, il suffit que σ#

2 soit dans le support de σ#. Pour ga-
rantir (5.8), il suffit de choisir pour chaque état s ∈ S qui n’est pas un état
cible un successeur t de s tel que :

Pσ
#,τ
s (∀n > 0, Sn 6= s | S1 = t) > 0 . (5.10)

Exercice 21. Trouver des stratégies optimales au jeu suivant en se basant
entre autres sur une énumération des stratégies positionnelles.

Exercice 22. Trouver des stratégies optimales au jeu déterministe suivant.

Et au jeu suivant.
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Exercice 23 (Duel à trois). Evariste affronte Pecheux et Blaise en duel à
trois. Pecheux et Blaise sont de fins tireurs : ils atteignent leur cible deux
fois sur trois, alors qu’Evariste atteint sa cible une fois sur trois. Les joueurs
tirent à tour de rôle jusqu’à ce qu’il n’y ait qu’un survivant. A chaque fois que
c’est à lui de tirer, Evariste a le choix entre viser Pecheux, viser Blaise ou
tirer en l’air. Pecheux et Blaise tirent systématiquement l’un sur l’autre jus-
qu’à être seuls contre Evariste, ou bien morts. Quelle est la stratégie optimale
d’Evariste ?

5.2.1 Calcul des valeurs

On s’intéresse dans cette section au calcul des valeurs des jeux stochas-
tiques. Pour résumer, le cas à un joueur est polynomial mais celui à deux
joueurs est de complexité NP ∩ co-NP.

Polynomial dans le cas à un joueur Si tous les états sont contrôlés par
le joueur Max, les valeurs des états sont les solutions du programme linéaire
suivant,

minimiser
∑
s∈S

v(s)

sous les contraintes :

∀s ∈ S, v(s) ≥ 0

∀s ∈ SMax,∀(s, t) ∈ E, v(s) ≥ v(t)

∀s ∈ SN , v(s) ≥
∑
t∈S

p(s, t) · v(t)

∀s ∈ T, v(s) = 1

Démonstration. D’après la Proposition 39, les valeurs satisfont bien les contraintes
de ce programme linéaire. On peut montrer que si v est une solution du
programme linéaire, qui est différente des valeurs, alors l’ensemble des som-
mets où la différence entre v et les valeurs est maximale est un ensemble de
sommets de valeur 0, donc les valeurs sont bien la plus petite solution du
programme linéaire.
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Exercice 24. Dans un jeu où tous les sommets sont contrôlés par le joueur
Min, montrer que l’ensemble des sommets de valeur 0 est calculable en temps
linéaire. Indication : on se ramènera à un jeu déterministe.

Dans le cas où tous les états sont contrôlés par le joueur Min, on considère
le jeu où le but du joueur Min est de maximiser la probabilité d’atteindre
l’ensemble des sommets de valeur 0. Cet ensemble de sommet est aisé à
calculer, cf l’exercice précédent.

Un problème dans NP ∩ co-NP

Théorème 41. Le problème "étant donné un jeu d’accessibilité stochastique
à deux joueurs, est-ce que sa valeur est strictement supérieure à 1

2 ?" est dans
NP ∩ co-NP.

Démonstration. On devine un couple de stratégies positionnelles (σ, τ). On
utilise le programme linéaire pour vérifier que σ est une meilleur réponse à
τ et τ une meilleure réponse à σ.

Question ouverte ardue : ce problème peut-il être résolu en temps
polynomial ? Pour attaquer le problème, on peut commencer par le cas des
jeux dont le graphe est de largeur (path-width, tree-width, clique-width)
bornée. Une autre question ouverte est décrite dans la sous-section suivante.

Algorithme d’amélioration des stratégies Deviner une stratégie opti-
male positionnelle peut être fastidieux, car il y en a un nombre exponentiel.
Un algorithme plus sympathique est l’algorithme d’amélioration des straté-
gies.

A l’étape n+ 1 de l’algorithme, on a une stratégie σn+1 qui est "mieux"
que σn en un sens qu’on précisera. La stratégie σ0 est choisie au hasard. La
stratégie σn+1 est calculée comme suit.

1. On calcule une meilleure réponse positionnelle τn à σn
2. On calcule les valeurs vn(s) = Pσns (τn)∃m,Sm ∈ T pour les deux

stratégies σn et τn.

3. Si pour tout sommet s du joueur Max et t = σn(s), vn(t) ≥ vn(s) alors
l’algo se termine et renvoie le couple σn, vn. Sinon σn+1 est obtenue
à partir de σn en améliorant la stratégie : on choisit un successeur
u = σn+1(s) de s tel que vn(u) ≥ vn(s) partout où vn(t) < vn(s) et
en choisissant σn+1(s) = σn(s) partout où vn(t) = vn(s).

Remarquons que dans l’algorithme précédent, d’après la proposition (??),
les inégalités dans cet algorithmes sont en fait des égalités.

Proposition 42. L’algorithme d’amélioration des stratégies termine et est
correct.

69



CHAPITRE 5. JEUX STOCHASTIQUES À INFORMATION PARFAITE

Démonstration. On va montrer que pour tout état s ∈ S,

i) la suite (vn(s))n∈N est croissante,

ii) en cas d’amélioration sur l’état s à l’étape n, vn+1(s) > vn(s),

iii) la suite (vn(s))n∈N prend un nombre fini de valeurs.

Exercice 25. Donner une borne sur la complexité de l’algorithme d’amélio-
ration des stratégies.

Exercice 26. Appliquer l’algorithme d’amélioration des stratégies au jeu
suivant.

Malheureusement, cet algorithme ainsi que diverses variantes de cet al-
gorithme s’exécutent en temps exponentiel dans le pire des cas [MC94].

L’existence d’un algorithme qui s’exécute en temps polynomial pour cal-
culer les valeurs des jeux stochastiques simples reste une question ouverte
majeure du domaine.
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