
TD Info 10 - Introduction à la théorie des jeux

Introduction à la théorie des jeux

On pourra utiliser le notebook a2c0-1411637 pour ce TD. L’idée de celui-ci, un peu comme avec les bases de
données, est de vous faire avancer et découvrir les notions à travers des exercices qui seront beaucoup « papier-
crayon » dans un premier temps. La première partie n’est que descriptive mais est très simple à lire, et les quelques
mots de vocabulaire à connaître (sachant qu’ils sont souvent évidents) sont en gras. Dans un second temps, toutes
les idées fortes vont apparaître durant vos exercices, ce qui évitera de longs développements de cours, même si de
petits récapitulatifs viendront ci et là synthétiser d’éventuels points importants et amener quelques notions assez
générales pour vous proposer de les retenir au cas où elles tomberaient dans un sujet de concours.

I - Contexte et définitions

Le but de cette partie du programme est d’étudier certains types de jeux en introduisant des notions de stratégies
et méthodes pour atteindre la victoire. En particulier, on se restreint aux hypothèses suivantes :

• les jeux sont à deux joueurs (classiquement appelés Adam et Ève, là où en cryptographie ils s’appellent Alice
et Bob) qui jouent l’un après l’autre (au revoir Papier-Caillou-Ciseaux) ;

• les joueurs jouent dans un ensemble fini de décisions possibles ;
• chaque décision conduit à une nouvelle situation du jeu. Ainsi, on représentera possiblement chaque position

par le sommet d’un graphe, et chacun de ses sommets sera relié de façon orientée vers une autre position
atteignable, on dira même accessible ;

• les deux joueurs voient l’ensemble du jeu (ce qui supprime un grand nombre de jeux de cartes, belote, bridge,
tarot, poker... même la bataille !) ;

• les décisions se font indépendamment des précédentes (on parle de jeu sans mémoire) ;
• le jeu ne dépend que de la situation et non du joueur (on parle de jeu impartial. Par exemple, on ne prend

pas en compte le goût du joueur pour le bluff. Les deux joueurs jouent donc de la même façon) ;
• un choix de mouvement conduit à la même situation suivante (le jeu est sans hasard).

Il ne faut pas retenir toutes ces hypothèses par cœur pour les concours, car les conséquences de celles-ci apparaissent
assez naturellement : le jeu étudié est représentable par un graphe orienté et fini, dont chaque sommet
correspond à une situation du jeu, et dont un choix de joueur correspond à suivre un arc orienté
plutôt qu’un autre vers un nouveau sommet. Le graphe est parcouru à tour de rôle par les joueurs. La
victoire d’un joueur, ou un match nul, correspond au fait d’atteindre un (ou plusieurs) sommet(s) particulier(s) :
on parle de jeu d’accessibilité, pour lequel la stratégie consiste à accéder à un des sommets victorieux.
1 Histoire de faire une question, vous pouvez essayer de relier chacune des hypothèses à un des éléments de la

structure retenue indiquée.

Les applications de ce type de problématiques sont multiples et de nombreux « très grands » ont travaillé sur le
sujet 1. Citons par exemple les 11 prix Nobel en économie attribués depuis 1944 à des recherches sur cette théorie ;
mais celle-ci trouve aussi sa place en sciences sociales, politiques, géostratégiques, théorie des organisations, biologie
évolutionniste 2...

1. L’article Theory of games and economic behavior de Morgenstern et Von Neumann, en 1944, est souvent considéré comme
fondateur de la théorie des jeux, et il devient rare de ne pas avoir entendu parler du dilemme du prisonnier dans une carrière scientifique
ou, encore plus rarement, économique.

2. Le jeu de la vie par exemple.
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II - Jeu de Grundy

Le jeu du mathématicien britannique Patrick Mickael Grundy (1917-1959) est un jeu de jetons dont les règles
sont les suivantes :

1. Initialement, il y a une unique pile de jetons.

2. À chaque étape, le joueur dont c’est le tour divise un tas de jetons en deux tas inégaux (ce dernier point est
essentiel).

3. Le joueur qui ne peut plus diviser de tas a perdu.

On remarquera donc qu’une pile d’un ou deux jetons ne peut plus être divisée. À la fin d’une partie, il ne reste
que des piles de un ou deux jetons.

1. Quelques exemples

1 Montrer qu’il n’y a qu’une seule partie possible à partir d’une pile de 4 jetons.

On fixe dès à présent une façon de noter les situations de jeu : on écrit sous forme d’un t-uplet la composition
des piles, en ordre décroissant. Par exemple, si on a trois piles de 7, 9 et 2 jetons, on écrit le tuple (9, 7, 2). Les
arcs du graphes indiqueront les coups jouables depuis chaque position. Chaque position ne doit apparaître qu’une
seule fois.
2 Quelle propriété de la somme des éléments du tuple apparaît naturellement ?

3 Écrire alors sous forme d’un graphe de trois sommets, dont les étiquettes des sommets sont des t-uplets
correspondants à la situation de jeu, l’évolution de la partie à 4 jetons. Quelle est la condition nécessaire et
suffisante pour gagner la partie ?
4 Déterminer toutes les parties possibles en partant d’une pile à 5 jetons. Donner ensuite une méthode pour

gagner pour le joueur qui démarre la partie.

On peut préciser ici trois nouvelles définitions, reliées à cette « méthode » que l’on vient d’évoquer :
• une stratégie du joueur 1 est une fonction qui associe à chaque sommet du graphe accessible au joueur 1 un

autre sommet lié au sommet considéré (ce qui est surtout nécessaire dans le cas où plusieurs arcs sortent du
sommet en question). En gros, cela veut dire comment le joueur 1 va jouer en fonction des sommets rejoints
pas les actions du joueur 2.

• une stratégie gagnante est une stratégie qui, si elle est respectée, conduit à la victoire de ce joueur quelle
qu soit la stratégie suivie par le joueur 2. Il n’existe pas toujours de stratégie gagnante bien entendu.

• une position gagnante est un sommet à partir duquel il existe une stratégie gagnante.
5 Dessiner le graphe du jeu pour 6 jetons. Est-il acyclique ? À quelle propriété « dans le monde réel » peut-on

relier l’acyclicité du graphe décrivant un jeu ?

On voit donc, avec cette sous-partie, que la représentation sous forme de graphe est adaptée à la représentation
des jeux que nous envisageons. Une dernière chose : les positions atteignables pour chaque joueur sont strictement
identifiées. Ainsi, chaque tour de jeu va permettre de former un nouveau tas, on peut donc en regardant le nombre
de tas savoir qui doit jouer. Pour cette raison, il existe une représentation consistant à utiliser des ronds pour
les sommets correspondant à des positions du premier joueur, et des carrés pour celles du second. On utilise aussi
parfois des sommets grisés ou non. Nous verrons un peu plus loin une autre représentation, appelée graphe biparti.
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6 Plus rien à voir avec le jeu précédent, mais considérons le jeu associé au graphe suivant, dont le premier joueur
(notifié par des ronds) démarre au sommet 0. On suppose que la défaite correspond au fait de ne pas pouvoir
rejouer un coup. Donner une stratégie gagnante pour le premier joueur 3. Y-a-t-il une position gagnante pour
l’autre joueur ?

Dernière définition : on appelle arène un triplet (G, S1, S2) où G est le graphe d’un jeu, S1 les sommets
atteignables pour le joueur 1 et S2 ceux accessibles pour le joueur 2. Dans le jeu précédent, les deux ensembles S1
et S2 sont naturellement disjoints.

2. Théorème de Sprague-Grundy

On considère un graphe G = (S, A) fini acyclique représentant un jeu. Il représente l’ensemble des positions
et des coups jouables depuis chaque position, indépendamment du joueur qui a la main. Voici un exemple, noté
(Ex1) :

La fonction de Sprague-Grundy est une application définie sur l’ensemble des sommets du graphe et à valeurs
dans N définie de la manière suivante :

1. Si s est un sommet de degré sortant nul (aucun arc ne part du sommet), alors f(s) = 0.
2. Sinon f(s) est le plus petit entier qui n’apparaît pas dans la liste des images par f de ses voisins, soit

formellement

f(s) = min (N∖ {f(y), (s, y) ∈ A})

Cette valeur s’appelle le nimber du sommet considéré. Par exemple, dans la portion de graphe suivantede
gauche, le sommet s reçoit la valeur 2, parce que c’est le plus petit entier qui n’apparaît pas parmi ses successeurs,
tandis que dans la portion de droite, le sommet s reçoit la valeur 0. Notez que f(s) devient l’étiquette du sommet.

s

0 3 1

s

4 1 2

3. Merci à Serge Bays pour cet exemple.
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7 En partant des sommets de degré sortant nul, numéroter les sommets du graphe (Ex1) de début de section.

8 Même question pour le graphe suivant, que l’on retrouvera plus tard :

On admet qu’on peut ainsi numéroter sans ambiguité n’importe quel graphe de jeu d’accessibilité. On va s’en
servir pour montrer le théorème suivant :

Les jeux d’accessibilité sont déterminés : chaque sommet correspond à une stratégie d’un des joueurs.

9 Justifier que depuis une position avec un numéro strictement positif, on peut jouer un coup vers une position
numérotée 0.
10 Justifier que depuis une position numérotée 0, on ne peut pas aller vers une configuration numérotée 0.

11 En déduire que si la configuration a un numéro strictement positif, alors le premier joueur à jouer depuis cette
position dispose d’une stratégie gagnante.
12 Tracer le graphe du jeu de Grundy pour 5, 6 et 8 jetons, donner sa numérotation et en déduire la stratégie

gagnante pour l’un des joueurs.

3. Calcul par dictionnaires - révisions ! Plus compliqué

On peut représenter un graphe par un dictionnaire D dont les clefs sont les sommets et les valeurs la liste des
successeurs de la clef correspondante. On va construire un second dictionnaire N dont les clefs seront toujours les
sommets mais les valeurs seront celles de la fonction de Sprague-Grundy associée.
13 Écrire une fonction sansNimber(D, N) qui renvoie un sommet s ne possédant pas de nimber mais dont tous

les successeurs en possèdent. Cette fonction renverra None si un tel sommet n’existe pas.
14 En déduire une fonction nimber(D) qui renvoie le dictionnaire N demandé.
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III - Jeu de Chomp et graphe biparti

Revenons sur la représentation d’un jeu d’accessibilité à deux joueurs. On a vu un exemple dans la partie
précédente, pour lequel chaque étape était clairement identifiée pour chaque joueur. Mais ce n’est pas toujours le
cas. Prenons l’exemple du jeu du chocolat empoisonné, aussi appelé jeu de Chomp. Dans ce jeu, on dispose d’une
tablette de chocolat rectangulaire dont le carré en haut à gauche est empoisonné. Le joueur qui perd est celui qui
mange ce carré. À chaque tour, un joueur désigne un carré qu’il mange, ainsi que tous les carrés situés à la droite
et en-dessous. Prenons le cas d’une tablette de taille 3 par 4, A et E désignant Adam et Ève. Le rond représente
le carré choisi par le joueur en cours.

Ici, Adam a perdu la partie. On peut représenter une partie par un graphe dont on représente les sommets par la
constitution de la tablette, le rond est ici le carré empoisonné, et on place à côté la représentation avec un graphe
« classique », dans lequel la constitution de la tablette est remplacée par un numéro.

Nouveauté ici : on ne peut représenter les positions des joueurs par des ronds ou des carrés car certaines situations
sont accessibles à chacun. Par exemple, si Adam démarre, la situation 4 peut être rejointe par Ève, tout comme
c’est Adam qui peut l’atteindre au cas où il joue d’abord en 2, puis Ève en 4. Ainsi,

L’ensemble des sommets atteignables par chaque joueur ne sont pas forcément des ensembles disjoints.

C’était le cas dans le jeu de Grundy précédemment.
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Or, pour de multiples raisons qui apparaîtront en partie durant cette thé-
matique, il est plutôt pratique que les sommets atteignables par chaque
joueur forment des ensembles disjoints. À cette fin, on décide de dédou-
bler les situations et donc les sommets, et d’obtenir un nouveau graphe
dans lequel chaque joueurs aura donc « ses » sommets. On parle alors de
graphe biparti. Chaque jeu d’accessibilité à 2 joueurs peut être repré-
senté par un tel graphe, même si l’utilité n’est pas toujours très nette.
Ainsi, pour le jeu ci-dessus, on peut proposer le graphe biparti suivant,
pour lequel l’indice e ou a identifie le joueur associé. Par corollaire, tout
sommet d’un des deux ensembles ne peut être relié qu’à un sommet de
l’autre ensemble (mais pas forcément, un sommet pouvant ne pas être
relié à un autre). Enfin, il n’est pas nécessaire alors d’utiliser la nomen-
clature ronds/carrés.
Notons alors que la défaite correspond au fait d’atteindre l’un des deux
sommets numéroté 8. On dit que ce sommet est une cible, et on appelle
partie un des parcours de ce graphe depuis le sommet de départ jusqu’à
un sommet sans successeur, donc final (dans cet exemple ici, un des
sommets 8).

1 Que peut-on déduire de la question 8 de la partie précédente, sur le jeu de Grundy ?
La question qui se pose alors naturellement est de savoir comment déterminer une éventuelle stratégie gagnante.

On va donner deux approches, celle des attracteurs et celle des noyaux (ne pas le mettre en gras n’est pas un
oubli : la première notion est au programme, la seconde non, mais celle-ci pourrait facilement tomber aux concours).

L’attracteur (du joueur 1) est l’ensemble des positions gagnantes du joueur 1.

Comme on a vu que tout jeu d’accessibilité est déterminé (sous réserve d’être acyclique et fini), alors les sommets
qui ne sont pas dans l’attracteur du joueur 1 constituent en fait l’attracteur du joueur 2.

L’attracteur du joueur 2 est le complémentaire de celui du joueur 1.

On va formaliser un peu plus cette définition et sa caractérisation. Soit G = (S, E) un graphe biparti acyclique
représentant un jeu à deux joueurs (on note E afin de ne pas confondre avec l’attracteur, qui va être noté A).
Rappelons que S = S1

⋃
S2, où S1 (respectivement S2) sont les positions contrôlées par le joueur 1 (respectivement

2), et que ces deux ensembles sont disjoints (S1
⋂

S2 = ∅). Soit W1 l’ensemble des positions finales gagnantes du

joueur 1. On définit par récurrence la suite d’ensembles suivante :
• A0 = W1 ;
• ∀j ∈ N, Aj+1 = Aj

⋃
{s ∈ S1/∃s′ ∈ Aj/(s, s′) ∈ E}

⋃
{s ∈ S2/∀s′ ∈ S, (s, s′) ∈ E =⇒ s′ ∈ Aj}

Bon, autant ne pas lire cette définition exacte, et plutôt comprendre qu’il s’agit d’une suite d’ensembles croissante
pour l’inclusion (autrement dit, chaque ensemble contient le précédent), stationnaire à partir d’un certain rang
puisque le nombre de sommets est fini, et pour laquelle chaque ensemble intermédiaire Aj+1 contient les sommets
de l’ensemble précédent Aj , auquel on ajoute d’une part les sommets de S1 (donc contrôlés par le joueur 1) pour
lesquels il existe au moins un arc permettant de rejoindre un sommet de Aj et d’autre part les sommets de S2
(donc contrôlés par l’autre joueur) dont tous les arcs aboutissent à des sommets de Aj . L’attracteur A est alors
défini comme

A =
∞⋃

j=0
Aj
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Interprétons cela encore d’une autre façon : si le sommet est un des sommets gagnants de J1, c’est bien sûr
gagné (c’est le cas de l’initialisation). Sinon, si c’est un sommet de S1 dont un arc permet de rejoindre une position
gagnante, alors le joueur 1 peut aller à cette position gagnante et donc le sommet en cours est aussi une position
gagnante. Enfin, si le sommet étudié de S2 ne possède que des arcs pointant vers une position gagnante de J1,
alors le joueur 2 est contraint d’amener le jeu vers une position gagnante de J1. C’est ainsi que peut se concevoir
l’attracteur. Par exemple, reprenons le graphe de la question 6 de la partie II :

Ici, la position gagnante du joueur 1 est la position 6, donc W1 = {6}, de même
W2 = {5}. On a également S1 = {0, 3, 4, 5} et S2 = {1, 2, 6, 7}.
2 Décrire alors les ensembles A0, A1, A2 et A3 et vérifier qu’alors la suite est

stationnaire. Conclure alors que l’ensemble constituant l’attracteur et constater qu’il
vaut bien A = {0, 1, 3, 4, 6}. Calculer alors l’attracteur du joueur 2 et vérifier que les
deux attracteurs sont bien complémentaires.

Il est possible de programmer le calcul d’un attracteur en effectuant un parcours de graphe à reculons, puisque
l’on veut remonter les arcs à l’envers. Il faut par conséquent effectuer un parcours sur le graphe transposé de G en
partant des situations gagnantes de W1. Ce n’est pas simple et pas explicitement au programme.

Il existe une seconde notion, celle du noyau d’un graphe.

Le noyau est l’unique ensemble de sommets qui conduisent à une victoire quelle que soit la suite de la partie.

Le noyau regroupe ainsi les positions gagnantes « quoi qu’il arrive » des deux joueurs. Un joueur qui atteint un des
sommets du noyau a donc partie gagnée quelle que soit les coups suivants. Pour un sommet qui n’est pas du noyau,
une stratégie gagnante consiste à essayer de rejoindre un tel sommet. On admet l’unicité de ce noyau. Il existe une
méthode constructive pour déterminer le noyau :

• chercher un sommet s du graphe sans successeur ;
• le placer dans le noyau, puis supprimer du graphe s et ses prédécesseurs ;
• recommencer tant qu’il reste des sommets.

3 Dans le cas du jeu du chocolat empoisonné, montrer que le schéma suivant illustre la détermination du noyau,
et que celui-ci est l’ensemble {2, 6, 8}. Vérifier alors que chacun de ses sommets conduit bien à une victoire certaine
pour l’un des joueurs.

4 Déterminer le noyau du jeu associé au graphe de la question 2.
On se propose de programmer le calcul du noyau. Le graphe est donné par un dictionnaire D dont les clefs sont

les sommets et les valeurs la liste de leurs successeurs. Par exemple, pour le chocolat empoisonné, on a
1 D = { 0 : [1, 2, 3, 4, 5], 1 : [4, 5, 6], 2 : [1, 3, 4, 5], 3 : [5, 6, 7],
2 4 : [7, 8], 5 : [8], 6 : [5, 7], 7 : [8], 8 : [] }

5 Créer une fonction fin(D) qui renvoie un sommet sans successeur.
6 Rédiger une fonction avant(D, j) qui renvoie la liste des prédécesseurs du sommet j.
7 Écrire une fonction supprime(D, j) qui renvoie le dictionnaire d’un graphe dont on a supprimé le sommet j

et tous ses prédecesseurs.
8 En déduire une fonction noyau(D) renvoyant la liste des sommets constituant le noyau du graphe associé à D.

Vous vérifierez votre programme sur les deux exemples précédents.
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IV - Jeu de Wythoff (attention exercice difficile !)
Le jeu de Wythoff est un jeu consistant à déplacer une reine sur un échiquier de taille quelconque. Chaque

joueur peut la déplacer alternativement, mais uniquement vers la gauche, vers le bas ou en diagonale bas-gauche.
Le gagnant est celui qui place la reine dans le coin inférieur gauche. Les mouvements autorisés sont résumés sur le
dessin suivant. Ce jeu peut être modélisé par un graphe acyclique, les sommets étant les cases de l’échiquier et les
arêtes les mouvements autorisés entre deux cases. On ne demande pas (ouf !) de tracer ce graphe !

1 Historiquement, c’est le deuxième jeu a avoir été résolu de façon exacte après le jeu de Nim, bien connu dans
Fort Boyard, et qui consiste à retirer 1, 2 ou 3 batonnets à un ensemble de départ de 20 batonnets, le dernier joueur
prenant un batonnet ayant perdu. Donner une stratégie pour gagner au jeu de Nim lorsque vous démarrez (et qui
montre dans le même temps que le joueur qui démarre dispose d’une stratégie gagnante systématiquement).
2 Écrire une fonction grundy(l, c) prenant en argument deux entiers correspondant à la position sur l’échiquier

(disons l est la ligne et c la colonne, à tout hasard) et renvoyant un tableau l×c contenant les valeurs de la fonction
de Sprague-Grundy pour chaque case. Définir alors quelle valeur correspond à une victoire.
3 En déduire une fonction wythoff(l, c) prenant en argument la position (l, c) et donnant une stratégie gagnante

à partir de cette position, sauf si la case d’origine est perdante.

V - Jeu de Marienbad
Soit p ∈ N∗. Sur une table sont disposés p tas d’allumettes : le premier tas contient N1 allumettes, le second N2,

et ainsi de suite jusqu’au p-ième tas contenant Np allumettes. Initialement, les entiers N1, . . . , Np sont non tous
nuls. Le jeu se joue à deux. Le premier joueur retire un nombre strictement positif d’allumettes d’un tas, puis le
second fait de même, puis le premier, etc ... Le jeu s’arrête lorsque toutes les allumettes ont été retirées, le joueur
gagnant étant celui qui a pris la ou les dernières allumettes présentes sur la table.

Dans tout le sujet, les fonctions demandées sont à rédiger en Python.

1. Préliminaires

On rappelle que tout entier naturel n se décompose de manière unique comme somme de puissances de 2 deux
à deux distinctes. Cette écriture se note

n =
+∞∑
k=0

nk 2k avec nk ∈ {0, 1}

La suite (nk)k∈N, qui est nulle à partir d’un certain rang, s’appelle la décomposition en base 2 de n. Elle est
composée des restes des divisions euclidiennes successives de n par 2. Par exemple, en divisant n = 11 par 2, on
obtient les quotients successifs 5, 2, 1, 0, 0, . . . et les restes n0 = 1, n1 = 1, n2 = 0, n3 = 1, n4 = n5 = . . . = 0 et ainsi

11 = 1 · 23 + 0 · 22 + 1 · 21 + 1 · 20 soit 11 = 10112
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1 Écrire une fonction tobin prenant en argument un entier n et renvoyant une liste [n0, . . . , np] d’éléments de
{0, 1} tels que

n =
p∑

k=0
nk 2k avec nk ∈ {0, 1} (⋆)

2 À l’inverse, écrire une fonction frombin prenant en argument une liste [n0, . . . , np] et renvoyant l’entier n
défini par la formule (⋆). On pourra essayer de minimiser le nombre de multiplications (attention, a**p comporte
p multiplications).

On rappelle que le ou exclusif ⊕ est défini de {0, 1}2 dans {0, 1} par

∀x, y ∈ {0, 1} , x ⊕ y =
{

0 si x = y

1 sinon

3 Vérifier que pour tous x, y et z ∈ {0, 1}, on a

x ⊕ y = y ⊕ x et (x ⊕ y) ⊕ z = x ⊕ (y ⊕ z)

4 Définir la fonction xorb prenant en argument deux entiers a et b et renvoyant a ⊕ b si a, b ∈ {0, 1}. On utilisera
une assertion pour vérifier cette dernière condition (entier et valant 0 ou 1).

Étant donnés deux entiers n et m décomposés en base 2

n =
∞∑

k=0
nk 2k et m =

+∞∑
k=0

mk 2k

on pose par abus de notation n ⊕ m =
∞∑

k=0
(nk ⊕ mk)2k

On admet que les égalités de la question 3 restent alors valables.
5 Pour tout x ∈ N, déterminer 0 ⊕ x et x ⊕ x.

6 Vérifier que 1 ⊕ 3 ⊕ 5 ⊕ 7 = 0 et 1 ⊕ 3 ⊕ 4 ⊕ 7 = 1002 = 1

7 Écrire une fonction xor prenant en argument deux entiers naturels n et m quelconques et renvoyant n ⊕ m
(on prendra garde au fait que deux listes renvoyées par la fonction tobin ne sont pas nécessairement de mêmes
longueurs).

2. Stratégie gagnante

Une configuration du jeu est entièrement caractérisée par la donnée du nombre d’allumettes de chacun des tas.
On code donc une configuration par un p-uplet d’entiers naturels (N1, . . . , Np). On dit qu’une configuration est
favorable lorsque N1 ⊕ N2 ⊕ · · · ⊕ Np est non nul. Sinon, on dit qu’elle est défavorable. On note A et B les deux
joueurs.
8 La configuration (1, 3, 5, 7) est-elle favorable ? Si c’est le cas, déterminer tous les coups que l’on peut jouer qui

placent le jeu dans une configuration défavorable.
9 Même question avec (1, 3, 4, 7).

Soient x1, . . . , xp des entiers naturels et X = x1 ⊕ x2 ⊕ · · · ⊕ xp.
10 On suppose que X = 0. Soit i0 ∈ [[ 1 ; p ]] et z ∈ N différent de xi0 . On pose yi = xi si i ̸= i0 et yi0 = z.

Justifier que

y1 ⊕ y2 ⊕ · · · ⊕ yp ̸= 0

9
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11 On suppose que X ̸= 0. Justifier l’existence d’un entier i0 ∈ [[ 1 ; p ]] et z ∈ N avec z < xi0 de sorte qu’avec les
mêmes notations qu’à la question précédente,

y1 ⊕ y2 ⊕ · · · ⊕ yp = 0

Si X se décompose en binaire X =
+∞∑
k=0

Xk 2k, on pourra introduire k0 = max {k ∈ N, Xk ̸= 0}.

Montrer que pour un tel k0, on a nécessairement z = X ⊕ xk0 .
12 Le joueur A récupère la main et le jeu est dans une configuration favorable. Comment doit jouer A pour être

certain de gagner la partie ?
13 Le joueur A récupère la main et le jeu est dans une configuration défavorable. Que peut-il faire (à part concéder

la partie) ?
14 Écrire une fonction coup_suivant qui prend en entrée un tableau N de taille p contenant les valeurs de

N1, . . . , Np, et modifie le tableau de sorte que celui-ci contienne la configuration obtenue après avoir joué un des
coups correspondants à la stratégie détaillée lors des deux questions précédentes.

VI - Conclusion et transition vers le TD suivant

Ces restrictions peuvent sembler fortes et ne conduire qu’à quelques jeux sans intérêt, mais elles permettent
d’impliquer des jeux tels que le jeu de dames, d’échecs, le jeu de go... qui sont les premiers jeux sur lesquels
l’ordinateur a historiquement marqué un virage lorsqu’il a été capable de battre de grands maîtres internationaux.
On « sent » que les jeux intéressants vont être ceux qui comportent un nombre de situations qui devient immense
et dont le fait d’envisager toutes les situations devient inconcevables. Pour fixer les ordres de grandeur, on estime à
10120 le nombre de parties possibles d’échecs, 10600 le nombre de celles de go, ce qui rend impossible les explorations
exhaustives. C’est ainsi que nous aboutirons à la notion d’heuristique : on envisagera seulement une partie des
évolutions possibles et non un parcours exhaustif. Cela nous permettra un parallèle avec les algorithmes gloutons
ou encore le parcours A* d’un graphe. Et nous sommes dans des domaines récents : l’ordinateur Deeper Blue a
battu le champion du monde Garry Kasparov aux échecs en 1997, et le programme AlphaGo le champion du monde
Go Ke Jie en 2017...
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