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Origine du sujet:

Le jeu de Dames;

Pourquoi avoir hoisi le langage Objetive

Caml?
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Les jeux à deux joueurs peuvent se lasser en

deux atégories:

� jeux à information imparfaite (ex: poker);

� jeux à information parfaite (ex: morpion,

dames, éhes).

C'est à ette deuxième lasse que nous nous

intéresserons.
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Dans e type de jeux (Jeux à deux joueurs

à somme nulle et à information parfaite),

il existe une stratégie optimale pour haque

joueur (théorème de Von Neumann).

Selon les jeux, il peut s'agir:

� d'une stratégie optimale loyale (elle as-

sure le math nul) (exemple du jeu de

morpion);

� d'une stratégie optimale déloyale (elle as-

sure la vitoire à un des joueurs) (exemple

du jeu de Nim).
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Le jeu de Dames

Contrairement aux exemples préédents, l'arbre

de jeu est ii très grand, inexplorable dans sa

totalité.

La stratégie optimale est inonnue.

L'exploration de l'arbre ne pouvant être que

partielle, 'est ii qu'interviennent les algo-

rithmes Minimax et Minimax(�;�).
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