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Introduction 

En plein essor depuis une cinquantaine d'années, la théorie des jeux élabore 

des modèles mathématiques qui connaissent de nombreuses applications dans des 

domaines aussi variés que l'économie (jeux de marchés [28], négociation [5], taxe 

[26]), le militaire (jeux de poursuite [8, 20, 24]), ou plus récemment, la politique et 

l'environnement (pollution [16]). Elle permet notamment de modéliser des situations 

de conflit d'intérêt entre agents (jeux non-coopératifs) et d'élaborer des stratégies 

optimales pour chacun d'eux (jeux stratégiques [7]). 

Le présent travail, effectué au sein de l'Institut de Protection et de Sûreté 

Nucléaire du Commissariat à l'Energie Atomique, a été consacré à l'optimisation de 

l'efficacité des systèmes de sécurité des installations nucléaires. Nous nous sommes 

tout particulièrement intéressés à deux aspects de la sécurité nucléaire, relevant 

de deux types de problèmes différents, et impliquant tous deux deux parties an

tagonistes. Le premier problème que nous considérons est d'ordre "temporel", et 

concerne le suivi et le contrôle (national et international) des matières nucléaires. 

Un Inspecteur a pour mission d'effectuer .des inspections sur les sites nucléaires pour 

contrôler les matières nucléaires, et le cas échéant, détecter un éventuel détournement. 

Nous cherchons alors à optimiser le système d'inspections. En conséquence, nous 

avons modélisé ce problème par un jeu d'inspection à deux joueurs [10, 14]. Le sec

ond aspect de la sécurité que nous analysons relève de la protection physique d'un 

site nucléaire. C'est un problème d'ordre "spatial" , puisque dans ce cas, un Gardien 

a pour mission d'intercepter un Agent tentant de s'infiltrer sur le site pour atteindre 

une zone sensible (cible). Ce problème est modélisé par un jeu d'infiltration [9]. 

Quant à l'efficacité d'un système de sécurité, eile se mesure différement selon 

qu'il s'agit d'inspection ou d'infiltration. En effet, en ce qui concerne le système 

d'inspection (temporel), nous pouvons notamment prendre en compte comme critère 

le temps écoulé entre un détournement de matière nucléaire et l'inspection qui le 
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détecte. En revanche, dans le cas d'un système de protection physique (spatial), la 

mesure de son efficacité peut être donnée par la probabilité qu'un Agent infiltrant . 

atteigne la cible à l'intérieur du site nucléaire. En conséquence, ces deux types de 

mesures déterminent, dans les jeux d'inspection et d'infiltration que nous étudions, 

le paiement que cherche à optimiser !'Inspecteur ou le Gardien (selon le jeu joué). 

Les deux jeux, d'inspection et d'infiltration, ainsi définis, sont non-coopératifs, 

finis, à deux joueurs, et à somme nulle. Par conséquent, par le théorème du minmax, 

ils ont une valeur et des stratégies optimales [22] . Nous ne nous intéressons donc 

pas, dans ce travail, à un théorème d'existence, mais à l'obtention explicite de la 

valeur et de ces stratégies. Enfin, si le jeu d'infiltration peut être résolu par une 

étude analytique [9], ce n'est pas le cas du jeu d'inspection pour lequel nous avons 

dû concevoir un logiciel [10, 12, 13]. 

Le présent travail se divise en deux parties, la première traite de l'inspection, 

et la seconde de l'infiltration. 

Les jeux d'inspection sont à l'origine liés au Traité de Non-Prolifération (Dresher 

[6], Kuhn [17]), et ont ensuite élargi leurs applications aux contrôles des matières sur 

les sites nucléaires (Maschler [21], Zamir [4], Avenhaus [2]), aux taxes (Schleicher 

[26]), ou à l'environnement (Kilgour, Okada, Nishikori [16]) . 

L'un des premiers modèles, dû à Dresher [6], date du début des années 60. Il se 

joue sur une durée de référence divisée en T périodes, entre un Inspecteur ayant la 

possibilité d'effectuer au plus k inspections et un Agent (ou détourneur) détournant, 

au plus une fois, de la matière nucléaire. L'une des particularités de ce jeu vient du 

fait que !'Inspecteur ne peut détecter un détournement que s'il inspecte à la même 

période. En réalité, un détournement peut être détecté à une période ultérieure, 

et par conséquent, cela implique qu'il n'est pas possible de mesurer l'efficacité d'un 

système d'inspection à partir du modèle de Dresher. En effet, il est plus réaliste, 

comme nous l'avons mentionné, de décrire un jeu dans lequel l'Agent maximise le 

temps de détection, c'est à dire le temps écoulé entre le détournement et l'inspection 

qui le détecte, et dans lequel l'inspecteur le minimise. 

Canty et Avenhaus [3] ont alors conçu un jeu se jouant sur T périodes, entre 
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un Inspecteur ayant k + l inspections à effectuer, dont l'une à la période T, et un 

Agent détournant au plus une fois. Dans le jeu qu'ils ont décrit, un détournement 

est détecté même par une inspection effectuée à une période ultérieure. Par ailleurs, 

il est à information complète, car l' Agent sait combien il y aura d'inspections au 

cours du jeu, mais en revanche, il ne sait pas ce qu'a joué l'inspecteur à la période 

précédente. Cependant, ce modèle ne tient pas compte du fait qu'en réalité l'Agent 

est informé après chaque inspection, et qu'il peut choisir sa période de détournement 

en fonction des inspections passées. D'autre part, dans un contexte réel, si l'Agent 

connait, dès le début de la durée de référence, le nombre d'inspections planifiées, il 

détourne immédiatement après la dernière inspection et n'est détecté qu'à la fin de 

la durée de référence. Comme l'ont souligné Avenhaus et Canty [2], ce contexte est 

considérablement à l'avantage de l' Agent. 

Une approche alternative se trouve dans le jeu à information incomplète [29]. 

Dans ce cas, l'Agent ne connait pas le nombre d'inspections prévues au cours des T 

périodes, mais seulement la probabilité sur un ensemble de nombres d'inspections 

possibles. En revanche, l'inspecteur est informé, dès le début du nombre d'inspections 

planifiées. Le jeu se joue, comme celui d'Avenhaus et Canty [2] sur T périodes, avec 

k + l inspections prévues, dont l'une d'entre elles à la dernière période, et au plus 

un détournement. Cependant, contrairement au jeu précédent, l' Agent sait ce qu'a 

fait l'inspecteur aux périodes précédentes, ce qui nous rapproche d'un contexte réel. 

Le paiement de l' Agent est le nombre de périodes écoulées entre le détournement et 

l'inspection. Dans ce contexte, nous pouvons donc apprécier l'efficacité du système 

de sécurité telle que nous l'avons définie. 

Dans un premier temps, c'est l'objet du premier chapitre, nous avons étudié 

la récursivité dans les jeux d'inspection [6, 27]. Nous en sommes arrivés à la con

clusion qu'il n'est pas possible d'obtenir la valeur du jeu que nous avons conçu par 

des méthodes récursives compte tenu du retard avec lequel l'inspecteur apprend 

qu'il y a eu un détournement. En conséquence, nous avons choisi d'étudier le jeu 

différemment, et nous avons développé une méthode de résolution qui nous a permis 

d'obtenir analytiquement la valeur des jeux joués sur un petit nombre de périodes 

(quatre périodes). Au-delà, compte tenu de la taille du jeu, nous avons poursuivi 
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l'étude numériquement, et nous avons conçu un logiciel de génération des stratégies 

et de la matrice de paiement, nommé JADIS [12, 13] (Jeu d 'aide à la Décision pour 

Inspecter Stratégiquement), qui utilise la méthode de résolution de Dresher [7], pour 

obtenir la valeur et des stratégies optimales du jeu. Ce travail est exposé dans le 

second chapitre. 

La seconde partie de ce travail (le chapitre 3) est consacrée à un jeu d'infiltration 

dont l'origine se trouve dans les travaux de Gal [8]. Le jeu se joue sur un graphe 

de n arcs reliant deux noeuds O et A ( ce sont les seules intersections entre les arcs) 

et portant chacun un certain nombre de noeuds. L' Agent doit aller de O à A en 

suivant l'un des arcs, en un nombre fini d'étapes T, en se déplaçant d'un noeud à 

la fois à chaque étape, sans être détecté par le Gardien. Une détection a lieu avec 

probabilité 1 - .À (0 < .À < 1) lorsque les deux joueurs sont au même noeud à la 

même étape. Le Gardien peut tirer k fois sur !'Agent, c'est à dire qu'il peut occuper 

k noeuds à raison d'un par étape, hormis les noeuds O et A, pour détecter l' Agent. 

Si !'Agent réussit à atteindre le noeud A en T étapes sans être détecté, il reçoit un 

paiement de 1 (et de O s'il échoue). Dans ce jeu, les joueurs ne savent pas ce qu'a 

fait l'adversaire aux étapes précédentes. 

Le premier résultat, dû à Lalley [18], a été obtenu pour un jeu sur un arc avec 

autant de tirs que d'étapes, k = T - 1. Par la suite, Auger [1] a généralisé les 

travaux de Lalley à un graphe de n arcs. Il a montré que la valeur est donnée par 

une formule analogue, et que l'extension de la stratégie optimale de l' Agent exhibée 

par Lalley [18] est encore optimale. 

Notre recherche s'inscrit dans la lignée de ces travaux. Nous avons considéré le 

jeu d'infiltration décrit par Auger [1] mais dans lequel, contrairement aux travaux 

précédents, le Gardien peut tirer sur l' Agent un nombre entier quelconque k de 

fois [9]. C'est une extension difficile car la description d'une stratégie optimale du 

Gardien dépend de la valeur de k. 

Le cas où k ~ T-1 signifie que le Gardien ne peut pas tirer sur !'Agent à chaque 

étape. Le résultat d'Auger, que nous généralisons, contient trois études distinctes, et 

complexes, pour obtenir une stratégie optimale du Gardien lorsque k = T - 1. Dans 
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notre travail, il a suffit d'un cas pour obtenir une stratégie optimale du Gardien. 

D'autre part, le cas k 2:: T impliquant que le Gardien peut tirer sur plusieurs noeuds 

du graphe en même temps est particulier à ce jeu. Quand à l'Agent, nous montrons 

que la stratégie optimale exhibée par Auger est encore optimale dans ce jeu, ce qui 

indique une propriété intéressante d'indépendance du nombre de tirs autorisés au 

Gardien. En termes de sécurité nucléaire, ceci signifie que la stratégie d'infiltration 

de l'Agent est indépendante de la stratégie du Gardien. D'autre part, nous montrons 

que la valeur du jeu est identique à celle du jeu d' Auger tant que le Gardien ne sature 

pas un arc, c'est à dire qu'il ne tire pas sur tous les noeuds à la même étape. 

Nous complétons cette étude par une classification des jeux d'infiltration sur n 

arcs, ce qui permet de construire des classes d'équivalence de jeux. 
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Première partie: 

L'inspection 
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Les systèmes d'inspection 

L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) est responsable de la 

surveillance des installations nucléaires des pays signataires du Traité de Non

Prolifération (TNP) des armes nucléaires. Chaque année, une inspection est ef

fectuée sur chaque site au moment du chargement/déchargement du réacteur nuclé

aire. Entre ces inspections annuelles, l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 

prévoit des inspections d'interim pour vérifier qu'il n'y a pas de détournement de 

matière nucléaire. Le temps critique de détection d'un détournement est fixé à 

trois mois par l'Agence. Au delà, les décisions et les sanctions prises à l'égard du 

pays ayant effectué le détournement dépendent de l'Organisation des Nations Unies. 

Idéalement, il faudrait effectuer trois inspections d'intérim pour garantir un temps 

de détection de détournement inférieur au temps critique. Or, le coût des ces inspec

tions est élevé, et l' Agence Internationale de l'Energie Atomique cherche un moyen 

de réduire le nombre d'inspections d'intérim sans affecter le temps de détection d'un 

détournement. Notre recherche fait suite à cette demande. 

A venhaus et Canty ont apporté un premier élément de réponse en modélisant 

le problème en un jeu stratégique, fini, et à deux joueurs, et à somme nulle, entre 

un inspecteur et un inspecté (que nous appellerons "détourneur" par la suite). Au 

cours de ce jeu, se jouant sur 12 mois, l'inspecteùr effectue 2 inspections et !'inspecté 

un détournement. Les deux joueurs savent combien il y a d'inspections à effectuer, 

et aucun des joueurs ne reçoit d'information sur les choix de l'adversaire au cours 

du jeu. Le temps de détection moyen du détournement est alors 2,97 mois, ce qui 

est inférieur au temps critique et répond aux attentes de l' Agence. Seulement, dans 

un contexte réel, !'inspecté sait à la fin de chaque mois s'il y a eu une inspection ou 

pas (il a une connaissance parfaite du jeu). Or, lorsque le détournement est choisi 

en fonction des inspections vues, une stratégie du détourneur permet d'obtenir un 

temps de détection du détournement de 4 mois, supérieur au temps critique défini par 

l' Agence. Comme l'ont souligné Avenhaus et Canty, le fait d'avoir une connaissance 
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parfaite confère un avantage à !'inspecté. Il est donc essentiel de concevoir un modèle 

dans lequel !'inspecté ne sait pas combien il y aura d'inspections. Cependant, ef

fectuer des inspections aléatoirement n'est pas possible du point de vue logistique au 

niveau de l' Agence. Les inspections doivent être planifiées. Nous avons donc conçu 

un modèle dans lequel l'inspecteur sait combien il doit effectuer d'inspections, et 

l'inspecté ne connait que des probabilités d'avoir différents nombres d'inspections. 

Le jeu est alors à information incomplète. Ce modèle permet de réduire le temps 

de détection d'un détournement, et d'échapper aux conséquences de la connaissance 

parfaite. C'est un compromis entre faire des inspections aléatoirement, et les plani

fier. 

Le modèle est un jeu fini qui a une valeur, et il s'agit de la déterminer. Les 

premiers travaux sur les jeux d'inspection montrent que certains jeux ont une valeur 

qui s'obtient par une méthode récursive. Nous analysons ces jeux dans le premier 

chapitre. Nous cherchons à comprendre pourquoi ces jeux s'étudient comme des 

jeux récursifs, et si nous pouvons obtenir la valeur de notre jeu d'inspection suivant 

la même technique. La conclusion est négative. Compte tenu de l'information que 

détiennent les joueurs sur les actions de l'adversaire, le jeu ne peut pas s'étudier 

récursivement. Nous nous sommes donc tournés vers une analyse classique, puis 

vers l'élaboration d'un logiciel, JADIS, pour obtenir la valeur et des stratégies op

timales des joueurs. Le détail de ce travail se trouve dans le second chapitre, de la 

présentation du jeu aux principaux résultats en passant par la description de JADIS. 
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Chapitre 1 

Recherche d'une structure 

récursive dans les jeux 

d'inspection 

1.1 Introduction 

Les jeux d'inspection étudiés dans ce chapitre sont des jeux non-coopératifs à deux 

joueurs, un Inspecteur et un Détourneur. Ils modélisent une situation conflictuelle 

dans laquelle un Détourneur, soumis au respect d'un accord, cherche à l'enfreindre, 

et un Inspecteur, chargé de veiller au respect de cet accord, effectue des inspections. 

De manière générale, les jeux d'inspection étudiés ici se jouent sur T périodes 

au cours desquelles l'inspecteur et le Détourneur peuvent agir. A chaque période, 

l'inspecteur choisit d'inspecter ou pas et le Détourneur de détourner ou pas. Les 

choix des joueurs sont restreints, l'inspecteur peut effectuer au plus une inspec

tion par période, avec un maximum de k inspections au cours du jeu, 1 ~ k ~ 

T, et le Détourneur peut effectuer un détournement par période, sans excéder d 

détournements au cours du jeu, 1 ~ d ~ T. D'autre part, le Détourneur sait, après 

chaque période jouée, s'il y a eu une inspection ou pas. En revanche, l'inspecteur 

ne sait s'il y a eu un détournement que s'il inspecte. Ces jeux, notés r (T, k, d), sont 

à mémoire parfaite, chaque joueur se souvient, à chaque période, de ce qu'il a su et 
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fait aux périodes précédentes. Nous dirons également que, 

Définition 1.1.1 
Un jeu est à connaissance parfaite si à chaque période, au moment de jouer, 

chaque joueur sait ce qu'a fait l'adversaire aux périodes précédentes. 

D'autre part, 

Définition 1.1.2 
Un jeu d'inspection est récursif s'il se définit comme une famille finie de jeux 

r(T, k, d) telle qu'après la première période de jeu les joueurs jouent un jeu 

d'inspection de la même famille en T - 1 périodes avec k ou k - 1 inspections 

et d ou d - 1 détournements (c'est à dire un jeu de longueur T - 1). 

Remarque 1. 1.3 Un jeu d'inspection est récursif si et seulement s'il est à connais

sance parfaite. 

En effet, les deux joueurs doivent savoir quel jeu est joué après la première 

période de jeu. Ce n'est pas le cas dans les jeux d'inspection. En fait, !'Inspecteur 

n'est pas informé lorsqu'il y a un détournement, à moins qu'il ne l'ait détecté au cours 

d'une inspection. Il n'a donc pas une connaissance parfaite. Cependant, l'analyse de 

ces jeux d'inspection montre qu'ils admettent une structure récursive, c'est à dire que 

sous certaines hypothèses (que nous allons préciser dans cette étude), ils s'étudient 

comme des jeux récursifs sans que leur valeur et les stratégies optimales ne soient 

modifiées. Nous souhaitons comprendre en quoi certains de ces jeux admettent une 

structure récursive et d'autres pas. 

Les jeux d'inspection admettant une structure récursive ont d'abord été étudiés 

par Dresher [3] et Kuhn [5] au début des années 60. Nous proposons ici d'analyser 

le jeu de Dresher et ses extensions en privilégiant l'aspect récursif du jeu. 

Tout d'abord, dans la première section, nous considérons une extension du jeu 

d'inspection de Dresher [3], qui se joue sur T périodes, dans lequel !'Inspecteur 

est autorisé à effectuer plusieurs inspections et le Détourneur un détournement. La 
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particularité de ces premiers jeux d'inspection réside dans le fait qu'un détournement 

n'est détecté que si l'inspection a lieu à la même période. Ce jeu est un jeu à somme 

nulle dans lequel n'apparait pas le fait qu'un détournement, détecté ou non, est un 

échec pour l'inspecteur. Il est donc intéressant de considérer un jeu dans lequel 

l'inspecteur est également puni lorsqu'il y a un détournement. L'objet de la seconde 

partie de cette première section est d'étudier un jeu d'inspection à somme non-nulle 

[1] au cours duquel l'inspecteur est autorisé à effectuer plus d'une inspection et le 

Détourneur n'est autorisé à effectuer qu'un seul détournement. Nous montrons, par 

récurrence, que ce jeu n'admet une structure récursive que s'il possède un unique 

équilibre. 

Ensuite, dans la seconde section, nous analysons un jeu dans lequel l'inspecteur 

et le Détourneur peuvent effectuer respectivement plus d'une inspection et d'un 

détournement. C'est un jeu initialement dû à Von Stengel et A venhaus [7] dont 

nous avons généralisé les paiements. Dans ce jeu comme dans les deux précédents, 

l'inspecteur n'est pas informé lorsqu'un détournement a eu lieu. Le jeu n'est donc 

pas récursif. Mais, en émettant certaines hypothèses, et en considérant un jeu 

auxiliaire dans lequel l'inspecteur est informé lorsqu'il y a un détournement, nous 

pouvons montrer que ces jeux admettent une structure récursive et obtenir leur 

valeur. 

Dans les jeux qui précèdent, un détournement n'est détecté que si l'inspecteur 

décide d'inspecter à la même période. Le paiement des joueurs ne dépend donc pas 

des périodes auxquelles les joueurs ont choisi d'agir. La dernière section est con

sacrée à jeu d'inspection à somme nulle dans lequel l'inspecteur peut détecter un 

détournement plusieurs périodes après qu'il ait eu lieu. Le paiement du Détourneur 

est défini comme étant le nombre de périodes de jeu qui séparent le détournement 

et l'inspection, et que nous appelons "le temps de détection". Dans ce cas, le 

Détourneur cherche à maximiser ce temps de détection, et l'inspecteur à le min

imiser. Nous montrons que malgré le retard avec lequel l'inspecteur apprend qu'il 

y a eu un détournement, ce jeu a la même valeur que le jeu récursif analogue. 
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1.2 Des jeux d'inspection admettant une struc

ture récursive 

1.2.1 Le jeu f(T, k, 1) 

Dans ce premier jeu qui se joue sur T périodes, l'inspecteur peut effectuer k inspec

tions, 1 ~ k ~ T (le cas de k = 0 est trivial), et le Détourneur un détournement. Un 

détournement n'est détecté que s'il. y a une inspection au cours de la même période 

de jeu, et c'est, pour l'inspecteur, le seul moment où il est informé qu'il y a eu un 

détournement. En revanche, le Détourneur sait après chaque période s'il y a eu une 

inspection ou pas. 

Définition 1.2.1 
Le Détournev.r reçoit à la fin du jeu le paiement suivant, 

• b > 0 s'il détourne sans être détecté, 

• a < 0 s'il détourne et est détecté, 

• 0 s'il ne détourne pas. 

Ce jeu est une extension (au niveau des paiements) du jeu d'inspection étudié 

par Dresher [3] dans le cas particulier où a = -1 et b = 1. Il est fi.ni, et à somme 

nulle. En conséquence, il possède, par le théorème de Von Neumann [6], une valeur 

et des stratégies optimales que nous explicitons dans le théorème ci-dessous. 

Notation 1.2.2 Le jeu d'inspection décrit ci-dessus est noté r(T, k, 1), et sa valeur 

est désignée par v(T, k, 1). 

Théorème 1.2.3 Le jeu f(T, k, 1) admet une structure récursive et possède un 

équilibre en stratégies mixtes. Sa valeur est donnée par la formule récursive 

b.v(T - 1, k - 1, 1) - a.v(T - 1, k, 1) 
v(T,k,l) = v(T-1,k-1,1)-v(T-1,k,1)-a+b 
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avec les conditions initiales v(T, 0, 1) 

vérifiant cette formule récursive est 

b et v(T, T , 1) O. La forme générale 

iJ'+l ( T - 1 ) 

v(T, k, 1) = k 

Lf=o ( ~) b'(-a)k-i 

( avec (;) = 0 lorsque les entiers n et p sont tels que n < p). Des stratégies optimales 

de l'inspecteur et du Détourneur, à la première période, sont respectivement données 

par les formules 

1 ( b - v(T - 1, k, 1) ) (1.l) 
v(T - 1, k - 1, 1) - v(T- 1, k, 1) - a+ b v(T- 1, k - 1, 1) - a 

et 

1 ( v(T - 1, k - 1, 1) - v(T - 1, k, 1) ) ) 
v(T - 1, k - 1, 1) - v(T - 1, k, 1) - a+ b b _ a 1.

2 

Démonstration : 

Si !'Inspecteur a choisi d'inspecter au cours de la première période, alors il sait 

s'il y a eu un détournement ou pas. Les deux situations de jeu possibles sont alors: 

• si le Détourneur a détourné, son paiement est a < 0, et le jeu est fini, 

• si le Détourneur n'a pas détourné, alors, au cours des T - 1 périodes restant 

à jouer il reste k - 1 inspections à effectuer et un détournement. 

En revanche, il ne sait pas s'il y a eu un détournement ou pas à la première 

période s'il n'a pas inspecté. Dans ce cas, il ne sait pas si le jeu va se poursuivre sur 

T-1 périodes avec un détournement et k inspections à effectuer, soit f(T-1, k, 1), 

ou si le paiement final du Détourneur est déjà déterminé parce que le détournement 
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a eu lieu. Le jeu n'est donc a priori pas récursif puisque l'inspecteur ne sait pas 

dans quelle situation il se trouve. Par contre, l'inspecteur peut supposer que le 

détournement n'a pas eu lieu, et jouer optimal dans r(T - 1, k, 1). Dans ce cas, 

s'il y a effectivement eu un détournement à la première période, et qu'il n'a pas 

été détecté, alors le paiement final du jeu est défini, et quels que soient les choix 

de l'inspecteur aux périodes suivantes, ce paiement n'est pas affecté. Ainsi, le jeu 

n'est pas récursif, mais il admet une structure récursive pour la simple raison que 

l'inspecteur peut poursuivre le jeu en jouant r(T - 1, k, 1) sans en perturber la 

valeur. Ceci est décrit dans le tableau 1.2.1 ci-dessous. 

Inspecteur 

inspection pas d'inspection 

Détourneur détournement a b 

pas de détournement f(T - 1, k - 1, 1) f(T -1, k, 1) 

Tableau 1.2.1: Le jeu f(T, k, 1) à somme nulle 

Remarque 1.2.4 Ge jeu d'inspection est un jeu de "stopping", dès que le détournement 

est effectué le paiement final est déterminé, et le jeu est terminé. 

Par définition de la structure récursive, nous obtenons la matrice des paiements 

du jeu r(T, k, 1), 

v(T, k, 1) = valeur ( a b ) 
v(T-1,k-1, 1) v(T-1,k, 1) 

(1.3) 

avec les conditions initiales (pour tout T ~ 1) 

(a) v(T, O, 1) = b: s'il ne reste plus d'inspections à effectuer le Détourneur peut 

détourner sans risques; 
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(b) v(T, k, 1) = 0, \:/k ~ T: s'il y a toujours une inspection, le Détourneur préfère 

ne pas détourner. 

La définition de a et b implique que 

a< b. (1.4) 

Par ailleurs, 

v(T - l, k - l, 1) > v(T - l, k, 1) (1.5) 

le Détourneur ayant une plus forte probabilité de ne pas être détecté lorsque !'Inspecteur 

dispose d'une inspection de moins. De plus, 

v(T - l, k - l, 1) > a (1.6) 

puisqu'il vaut mieux ne pas détourner lorsqu'il y a une inspection, et au contraire, 

comme il vaut mieux détourner lorsqu'il n'y a pas d'inspection au cours de la même 

période, 

v(T-l,k,l)<b. (1.7) 

Ces inégalités intuitivement décrites seront formellement prouvées plus loin. 

Nous pouvons constater que v(T-1, k-1, 1) = v(T- l, k, 1) uniquement si T = k. 

Dans ce cas, !'Inspecteur inspecte au cours de chaque période et le Détourneur ne 

détourne pas. Ainsi, les quatre inégalités ci-dessus impliquent que pour k < T, il 

n'y a pas d'équilibre en stratégies pures. Nous savons que dans ces conditions, il 

existe un équilibre en stratégies mixtes. 

A l'équilibre, les joueurs sont indifférents entre leurs actions. Soit p E [O, 1] 

la probabilité que !'Inspecteur inspecte à la première période, alors le choix de p à 

l'équilibre vérifie 

p.v(T- 1, k - l, 1) + (1 - p).v(T- 1, k, 1) = p.a + (1 - p).b, (1.8) 

ce qui implique 

p= 
-v(T - 1, k, 1) + b 

v(T- 1, k - l, 1) - v(T- 1, k, 1) - a+ b 
(1.9) 
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La probabilité p est bien comprise entre O et 1 puisque la fonction v vérifie (1.4), 

(1.5), (1.6) et (1.7). 

De même, si q E [O, l] est la probabilité que le Détourneur agisse légalement 

au cours de la première période de jeu, le choix de q, à l'équilibre, consiste à rendre 

l'inspecteur indifférent entre inspecter ou pas, ce qui implique que q vérifie 

q.a + (1 - q).v(T - 1, k - l, 1) = q.b + (l - q).v(T - 1, k, 1), (1.10) 

ce qui entraine 

v(T - l, k - l, 1) - v(T - l, k, 1) q=----------------v(T- 1, k - l, 1) - v(T - l, k, 1) - a+ b 
(1.11) 

dont la valeur est également comprise entre O et 1 pour les mêmes raisons. 

La valeur du jeu à l'équilibre est donnée par les membres des égalités (1.8) et 

(1.10) dans lesquels les probabilités d'inspecter et de détourner sont celles obtenues 

ci-dessus, soit donc 

(T k ) = b.v(T - l, k - l, 1) - a.v(T - l, k, 1) 
v ' '

1 
v(T - l, k - l, 1) - v(T - l, k, 1) - a+ b 

(1.12) 

Elle est déterminée de façon unique par la forme récursive (1.12) et les conditions 

initiales (a) et (b). 

Des stratégies optimales des joueurs sont, 

• pour l 'Inspecteur 

1 
(p, 1- p) =------------X 

v(T - l, k - l, 1) - v(T- 1, k, 1) - a+ b 

( 
b - v(T- 1, k, 1) ) 

v(T - l, k - l, 1) - a 

• pour le Détourneur 

(ql-q)= l X 
' v(T - l, k - 1, 1) - v(T - l, k, 1) - a+ b 

( 
v(T - l, k - 1, 1) - v(T - 1, k, 1) ) 

. b-a 
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Le calcul des premières valeurs de (1.12) donne 

v(T, 0, 1) 

v(l,1,1) 

v(2,l,1) 

v(3,1,1) 

v(3,2,1) 

b, 

0, 
b2 

2b-a' 
2b2 

3b-a' 
t,3 

Nous constatons, à partir de ces premiers calculs, que (1.12) est vérifiée par 

( qui est bien nulle lorsque k = T). 

Tout d'abord, la formule (1.13) vérifie v(T, 0, 1) = b et v(T, T, 1) -

dénominateur 

vérifie 

Lemme 1.2.5 
Quelque soit k ~ T, 

k (T) . k. D(T, k) = ~ i b'(-a) -i, 

D(T, k) = b.D(T- l, k - l) + D(T- l, k) 

et 

(1.13) 

0, et son 

(1.14) 

(1.15) 

D(T-1,k) = -a.D(T-1,k-1) +If ( T~ l). (1.16) 

Démonstration : 

La première égalité (1.15) se démontre ainsi, 

bD(T- l,k -1) + D(T- l,k) 
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_ b ~ ( T ~ 1 ) bi(-al-1-i + t ( T ~ 1 
) bi(-a)k-i 

i=O Z i=O Z 

~(T-1) · 1 k · ~(T-l) · k · - b ~ . b'- (-a) -i + ~ . b'(-a) -, 
i=l Z - 1 i=O Z 

k ((T-l) (T-1)) (T-1) _ ~ . + . bi(-a)k-i + (-a)k 
i=l i - 1 i 0 

_ t ( ~) bi(-a)k-i + ( T) (-a)k 
i=l i 0 

_ t. ( n b'(-a)H 

- D(T, k) 

La seconde égalité (1.16) se prouve ainsi, 

D 
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Ensuite, 

Lemme 1.2.6 

vérifie 

(T k l) = b.v(T - l, k - l, 1) - a.v(T - 1, k, 1) 
v '' v(T-l,k-l,l)-v(T-l,k,l)-a+b· 

(avec (;) = 0 sin< p). 

Démonstration : 

v(T, k, 1) 
b.v(T - l, k - l, 1) - a.v(T - 1, k, 1) 

v(T - l, k - l, 1) - v(T- l, k, 1) - a+ b 

bk+l (I=nD(T- l, k) - abk+l (T;;2)D(T- 1, k - l) 
-

bk ( (I=nD(T- 1, k) - b(T;2)D(T - 1, k - l)) +(-a+ b)D(T - l, k - l)-D(T - l, k) 

Par (1.16) et par 

(1.17) 

nous obtenons 

v(T, k, 1) 

- bk ( (r=n - (Tt)) (D(T - 1, k) + bD(T - l, k - l)) + D(T- 1, k)D(T, k) 

et par (1.15) 

- bk+i(T;:1) (D(T- l,k)- (T;;2)bk) - bk+l(T;1) 

- bk (r=nD(T, k) _ bk(r;1)n(T, k) + D(T _ 1, k)D(T, k) - D(T, k) 
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d'où la solution cherchée, 

bk+l ( T- l) 
v(T, k, l) = k 

E~~ (: ) b'(-a)•-• 

D 

Il reste à montrer que les équations (1.5), (1.6) et (1.7), sont vérifiées. L'équation 

(1.6) est immédiate puisque v(T, k, l) est positive (tous les facteurs de (1.13) sont 

positifs) et que a< O. Ensuite, pour montrer que (1.7) est vraie, il suffit de montrer 

que 

bk+l ( T-
2

) 

v(T-l,k,l) = k 

E~;;01 
(: ) b'(-a)•-• + bk ( T ~ 1 

) 

L'inégalité (1.5) est prouvée dans le lemme suivant. 

Lemme 1.2.7 
Lorsque k < T, 

v(T- 1, k - 1, 1) > v(T- 1, k, 1) 

Démonstration : Cette inégalité est vérifiée si et seulement si 

soit donc, b étant positif, si 

(:=:) b(T~2) 
D(T- l,k- l) > D(T- l,k) 
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ce qui implique 

b(T- 1 - k) 
D(T - 1, k) > . k D(T - 1, k - 1). 

De (1.15) nous pouvons extraire D(T - 1, k) en fonction de D(T, k) pour obtenir 

D(T, k) > b(T k- l) D(T- 1, k - 1) (1.18) 

Montrons, par induction sur k que cette inégalité est vraie. Tout d'abord, si k = 1, 

Tb - a= D(T, 1) > b(T; l) D(T- 1, 0) = Tb- b. 

Si (1.18) est vraie pour toute valeur k-1, k- 2, ... , 1, alors, pour k nous avons, par 

(1.15) et (1.16), 

( 
T-1) D(T, k) = (b - a)D(T - 1, k - 1) + bk k 

et 

D(T - 1, k - 1) = (b - a)D(T - 2, k - 2) + bk-i ( T-2) 
k-1 

soit donc 

b(T k- 1) D(T- 1, k - 1) = b(b - a~(T - 1) D(T- 2, k - 2) + b• ( T ~ 1 ) . 

Ainsi, 

b(T- 1) 
D(T,k,1)- k D(T-1,k-1,1)= 

b(T- 1) 
(b- a)(D(T-1,k-1) - k D(T- 2,k-2)). 

La quantité b - a est positive, et 

donc 

T-1 T-2 
-k-< k-1 

b(T-1) 
D(T- 1, k-1) - k D(T - 2, k - 2) > 

b(T- 2) 
D(T - 1, k - 1) - k D(T - 2, k - 2) > 0 

-1 
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par récurrence. D'où 

b(T- 1) 
D(T, k) - k D(T- l, k - l) > 0 

ce qui prouve l'inégalité (1.5). 0 

Ce jeu, généralisant le jeu de Dresher [3], admet une structure récursive parce 

que l'information détenue par l'inspecteur sur le détournement n'influe pas sur les 

paiements: il peut jouer à chaque période comme s'il n'y avait pas eu de détournement 

à la période précédente. L'hypothèse 

L 'Inspecteur reçoit, à la fin de chaque période, un message indiquant s'il 

y a eu un détournement ou pas. 

plus forte, n'apporte rien parce qu'il n'y a qu'un détournement à effectuer. Ceci n'est 

plus vrai lorsque le Détourneur peut effectuer plus d'un détournement comme nous 

allons le voir pour le jeu r(T, k, d) dans la section 3.3. Mais auparavant, étudions le 

jeu à somme non-nulle qui suit. 

1.2.2 Un jeu d'inspection à somme non-nulle 

Considérons un jeu d'inspection dont les contraintes sont identiques à celles du jeu 

r(T, k, 1) mais dans lequel les paiements reflètent le fait qu'un détournement, détecté 

ou pas, est un échec pour l'inspecteur. Nous pouvons considérer que les joueurs ont 

convenu d'agir légalement, et que, dans ce cas, un détournement signifie une rupture 

de cet accord ou une défaillance du système de sécurité supposé induire une action 

légale de la part du Détourneur. Cela signifie que le paiement de l'inspecteur est 

négatif lorsque le Détourneur a détourné (qu'il y ait une inspection ou pas). 

Le jeu se joue sur T périodes au cours desquelles l'inspecteur peut effectuer k 

inspections et le Détourneur un détournement. Le Détourneur sait, à la fin de chaque 

période, s'il y a eu une inspection ou pas. En revanche, l'inspecteur ne connait le 

choix du Détourneur que lorsqu'il inspecte. Encore une fois, nous supposerons qu'un 

détournement ne peut être détecté que s'il y a une inspection à la même période. 
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Définition 1.2.8 
A la fin du jeu, le paiement du Détourneur est donné par, 

• b > 0 s'il détourne sans être détecté, 

• a < 0 s'il détourne et est détecté, 

• 0 s'il ne détourne pas. 

et celui de ['Inspecteur par, 

• d < 0 si le Détourneur détourne sans être détecté, 

• c < 0 si le Détourneur détourne et est détecté, 

• 0 si le Détourneur ne détourne pas, 

avec d < c. 

Ce jeu a été étudié par Von Stengel et A venhaus dans le cas particulier de b = l et 

d = -l (1). Nous avons généralisé les paiements. Par abus de notation, ce jeu est 

noté r(T, k, 1). 

Notation 1.2.9 vd(T, k, 1) et vi(T, k, 1) sont respectivement les paiements d'équilibre 

du Détourneur et de l'Inspecteur dans le jeu r(T, k, 1) 

Théorème 1.2.10 Le jeu r(T, k, l), à somme non-nulle, admet une structure récursive, 

et possède un unique équilibre en stratégies mixtes. Les paiements à l'équilibre de 

l'Inspecteur et du Détourneur sont respectivement donnés par les formules récursives 

·(T k ) _ b.vi(T - 1, k -1, 1) - a.vi(T - 1, k, 1) 
v, ' ' l - ( ) ( ) b Vï T-l,k-l,l -vi T-l,k,l -a+ 

et 

(T k ) 
_ d.vd(T - l, k - l, 1) - c.v,l(T - 1, k, 1) 

Vd , , l - ) ( ) vd(T - l, k - l, 1 - Vd T - l, k, l - c + d 
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avec les conditions initiales vd(T, 0, 1) = b, vi(T, 0, 1) = d, vd(T, k, 1) = 0 Vk ~ T 

et vi(T, k, 1) = 0 Vk ~ T. Les formes générales vérifiant chacune de ces formules . 

récursives sont respectivement 

et 

dk+l ( T-1) 
vd(T,k,1) = k 

rt:0 ( ~ ) d'(-c)H 

{Nous définissons (;) = 0 sin< p). 

Démonstration : 

A la fin de la première période de jeu, si l 'Inspecteur a effectué une inspection, 

alors il sait que soit 

• le Détourneur a choisit de détourner, et dans ce cas, son paiement est a < 0 

et celui de l'inspecteur est c < 0, et le jeu est fini, 

• le Détourneur n'a pas détourné, et au cours des T - 1 périodes restant à jouer 

il reste k - 1 inspections et un détournement à effectuer, 

En revanche, si l'inspecteur n'a pas effectué une inspection, il ne sait pas si le 

Détourneur a déjà effectué un détournement. Il ne sait donc pas si le jeu se poursuit 

sur T périodes avec un détournement ou si le paiement est déjà déterminé par ce 

détournement non détecté. Or, l'inspecteur peut poursuivrelejeu en supposant que 

le détournement n'a pas eu lieu, comme dans le jeu précédent. Dans ce cas, soit il 

joue effectivement un jeu sur T - 1 périodes avec k inspections et un détournement 
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à effectuer, r(T - 1, k, 1), soit le détournement a eu lieu et le paiement du jeu ne 

peut pas être modifié par les choix ultérieurs de l'inspecteur. Dans ce cas, le jeu 

admet une structure récursive (tableau 1.2.2). Cependant, le jeu étant à somme 

non-nulle, nous devons montrer qu'il ne possède qu'un seul équilibre en stratégies 

mixtes. C'est l'objet de ce qui suit. 

Inspecteur 

inspection pas d'inspection 

Détourneur détournement (a,c) (b,d) 

pas de détournement r(T - 1, k - 1, 1) r(T -1, k, 1) 

Tableau 1.2.2: Le jeu r(T, k, 1) à somme non-nulle 

La matrice de paiement de jeu est donnée par 

( 
(a,c) (b,d) )( ) 1.19 

(vd(T - 1, k - 1, 1), vi(T - 1, k - 1, 1)) (vd(T- 1, k, 1), vi(T - 1, k, 1)) 

avec les conditions initiales (pour tout nombre -de périodes T ~ 1) 

(a) vd(T, 0, 1) = b et vi(T, 0, 1) = d: s'il ne reste plus d'inspections à effectuer le 

Détourneur peut détourner sans risques; 

(b) v,.,(T, k, 1) = 0 et vi(T, k, 1) = 0 Vk ~ T: s'il y a toujours une inspection, le 

Détourneur préfère ne pas détourner. 

Les hypothèses d'induction pour montrer qu'il y a un unique équilibre en 

stratégies mixtes sont les suivantes. D'abord, nous supposons que d < c < 0 pour 

souligner le fait que même si un détournement est un échec pour !'Inspecteur, il vaut 

mieux le détecter que ne pas le détecter. Nous vérifions également que le paiement 

du Détourneur vérifie les inégalités (1.6) et (1.7), pour T > k, soit 

v,.,(T - 1, k - 1, 1) > a 
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et 

Vd(T - 1, k, 1) < b. (1.21) 

Ceci est déjà prouvé dans la partie 1.2.1. Il reste donc à s'assurer que 

vi(T - l, k - l, 1) < vi(T - l, k, 1), (1.22) 

qui reflète le fait que l'inspecteur a un paiement plus élevé lorsqu'il a une plus 

forte probabilité de détecter un détournement, pour garantir l'unicité de la solution. 

Nous le ferons plus tard. Lorsque ces inégalités sont vérifiées, le jeu ne peut pas 

avoir de solution en stratégies pures. Il ne peut avoir un équilibre qu'en stratégies 

completement mixtes. 

Tout d'abord, le Détourneur cont_rôle son jeu de façon à rendre l'inspecteur 

indifférent entre ses deux actions. Ainsi, q, la probabilité de détourner à la première 

période vérifie 

q.c + (1 - q).vï(T - 1, k - l, 1) = q.d + (1 - q).vï(T - 1, k, 1), (1.23) 

c'est à dire 

vi(T-l,k,l) :_vi(T-l,k-l,l) 
q = c - Vï(T - l, k - l, 1) - d + Vï(T - l, k, 1)' 

D'où, sachant que le paiement d'équilibre de l'inspecteur est égal aux membres 

de l'égalité (1.23) 

·(T k ) _ d.vi(T - l, k - l, 1) - c.vi(T - 1, k, 1) 
v, ' '

1 
- v ·(T - l k - l 1) - v·(T- 1 k l) - c + d. 

1 l l I l l 

(1.24) 

De la même manière, à l'équilibre, la probabilité p que l'inspecteur inspecte à 

la première période est telle que 

p.a + (1 - p).b = p.vd(T - 1, k - l, 1) + (1 - p).vd(T - 1, k, 1), (1.25) 

c'est à dire que, 

b - vd(T- l, k, 1) 
p-----------'"'."----:--:---~ 

- vd(T- l, k - l, 1) - vd(T- l, k, 1) - a+ b 

39 



Ainsi, le paiement du Détourneur à l'équilibre est donné par {1.25), 

vd(T, k, l) = b.vd(T - l, k - l, 1) - a.vd(T - l, k, 1) 
vd(T - l , k - l, 1) - vd(T - 1, k, 1) - a+ b 

{1.26) · 

Nous constatons que le résultat obtenu est le même que celui obtenu à l'équilibre . 

dans le jeu à somme nulle (1.12) . 

Les valeurs vd(T, k, 1) et vi(T, k, 1) sont déterminées de façon unique par les 

formules récursives {1.26) et (1.24), et par les conditions initiales. 

Nous constatons que {1.24) est semblable à {1.26). La solution de {1.26) est 

donnée par (1.13), 

(1.27) 

Cela a été prouvé dans le lemme 1.2.6. De façon analogue, la formule vérifiant (1.24) 

(la preuve est identique à celle du lemme 1.2.6) est 

(1.28) 

avec 

k (T) . k . Di(T, k) = ~ i tf(-c) -, (1.29) 

vérifiant des égalités sèmblables à (1.15) et (1.16) (la preuve est identique à celle du 

lemme 1.2.5), 

Dï(T, k) = d.Di(T - l , k - 1) + Di(T - l, k) (1.30) 

. (T-1) Di(T- l,k) = -c.Di(T-1,k-1) +dk k . (1.31) 
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Il reste à montrer que l'inégalité (1.22) est bien vérifée. Cette inégalité est 

similaire à l'inégalité (1.5). Par ailleurs, l'inégalité 

vi(T - 1, k - l, 1) < vi(T - 1, k, 1), 

est vérifiée si et seulement si 

soit donc, 

• si k est pair, et donc dk positif, si 

(:=:) d(T~2) 
Di(T-l,k-l) < Di(T-l,k)' 

c'est à dire si, 

l dT-1-k 
------< k 
Dï(T- l,k-l) Dï(T- l,k) 

(1.32) 

• si k est impair, et donc dk négatif, si 

( :=:) d( T~2) 
Dï(T - l, k - l) > Dï(T - l, k)" 

et donc si 

1 dT-1-k 
------> k 
Dï(T-1,k-1) Dï(T-l,k) 

(1.33) 

Par ailleurs, 

• si k est pair, Di(T, k) > 0, 

• si k est impair, Di(T, k) < O. 
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Donc, (1.32) et (1.33) impliquent que (1.22) est vérifiée si et seulement si 

T-1-k 
D ·(T - 1 k) < d---D·(T - 1 k - 1) 

1 ' k ' ' 
(1.34) 

De (1.30) nous pouvons extraire Di(T - 1, k) en fonction de Di(T, k) pour obtenir 

· d(T- 1) 
Dï(T, k) < k Dï(T - 1, k - 1) (1.35) 

Ensuite comme pour l'inégalité (1.5) dans le lemme 1.2. 7, montrons par induction 

sur k que cette inégalité est vraie. Tout d'abord, si k = 1, 

Td - c = Dï(T, 1) > b(T l- l) D(T - 1, 0) = Td - d. 

Comme d < c, cette inégalité est vraie. Si (1.35) est vraie pour toute valeur k -

1, k - 2, ... , 1, alors, pour k nous avons, par (1.30) et (1.31), 

( T-1) Dï(T,k) = (d-c)Dï(T- l,k-1) +dk k 

et 

kl(T-2) Dï(T - 1, k - 1) = (d - c)Dï(T- 2, k - 2) + d - k _ 
1 

soit donc 

d(T - 1) D·(T - 1 k - 1) = d(d - c)(T - 1) D ·(T - 2 k - 2) + dk ( T - 1 ) . 
k ' ' k ' ' k 

Ainsi, 

d(T- 1) 
Dï(T, k) - k Dï(T - 1, k - 1) = 

( 
d(T- 1) ) 

(d - c) Dï(T - 1, k - 1) - . k Dï(T- 2, k - 2) . 

Comme la quantité d - c est négative, et (T - 1)/k < (T- 2)/(k - 1) alors, 

d(T- 1) 
Dï(T - 1, k - 1) - k Dï(T - 2, k - 2) < 

Dï(T - 1, k - 1) - dr-
2

) Dï(T - 2, k - 2) < 0 
-1 
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par induction. D'où 

d(T- 1) 
Dï(T, k) - k Dï(T - 1, k - 1) < 0 

ce qui prouve l'inégalité (1.22). 

Les quatre hypothèses d'induction sont vérifiées, le jeu possède donc un unique 

équilibre en stratégies mixtes. Les stratégies à l'équilibre sont obtenues en rem

plaçant les valeurs vd(T, k, 1) et vi(T, k, 1) par leur formule respective dans les 

définitions de p (1.24) et q (1.24). Lorsqu'ils jouent ces stratégies, les joueurs n'ont 

aucun intérêt à dévier. [J 

1.3 Un jeu d'inspection n'admettant une struc

ture récursive que sous certaines conditions: 

f(T, k, d) 

Supposons maintenant qu'au cours des T périodes de jeu, le Détourneur puisse 

effectuer plus d'un détournement, c'est à dire que d ~ 1. Le jeu joué est alors 

f(T, k, d) dont le jeu à somme nulle de la section précédente r (T, k, 1) est un cas 

particulier. Là encore, !'Inspecteur peut effectuer k inspections, et il ne détecte un 

détournement que lorsqu'il choisit d'inspecter au cours de la même période. En 

revanche, le Détourneur sait, à la fin de chaque période, si !'Inspecteur a inspecté 

ou pas. Dès qu'un détournement est détecté, le Détourneur ne peut plus agir, il ne 

peut pas poursuivre les détournements. Ce jeu est une extension du jeu étudié par 

Von Sten.gel dans le cas où b = 1 [7] . 
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Définition 1.3.1 
Le paiement du Détourneur, à la fin du jeu, est le suivant, 

• s.b (avec s ~ d, b > 0} s 'il a détournés fois au cours des T périodes de 

jeu sans être détecté, 

• a+ sb (avec a< 0, b > 0, s ~ d} s 'il a détournés fois sans être détecté 

et qu'il est détecté au s + 1-ème détournement, 

• 0 s 'il ne détourne pas. 

En fait, chaque fois que le Détourneur agit avec succès, il additionne un paiement 

b, jusqu'à ce qu'il effectue un détournement détecté qui lui fasse perdre a. 

Co~me les jeux précédents, ce jeu est fini, à somme nulle, il possède donc une 

valeur et des stratégies optimales [6]. 

Notation 1.3.2 La valeur du jeu r(T, k, d) est notée v(T, k, d). 

Remarque 1.3.3 Nous pouvons nous restreindre aux valeurs de d vérifiant 1 ~ 

d ~ T - k puisque si le Détourneur effectue plus de T - k détournements, il est sûr 

d'être détecté. 

A la fin de la première période, si l'inspecteur a inspecté, il distingue deux situations: 

• si le Détourneur a détourné, le paiement du Détourneur est a < 0, et le jeu 

est fini, 

• si le Détourneur n'a pas détourné, le jeu se poursuit sur T - 1 périodes, et il 

reste k - 1 inspections à effectuer et d détournements. 

En revanche, comme dans les deux jeux précédents, l'inspecteur ne peut savoir 

ce qu'a fait le Détourneur à la première période s'il n'a pas inspecté. Ceci signifie 

qu'il ne peut pas savoir si le jeu se poursuit sur T-1 périodes avec d détournements 
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et k inspections, soit donc en jouant f(T - 1, k, d), ou s'il se poursuit sur T - 1 

périodes avec d - 1 détournements et k inspections, soit donc r(T - 1, k, d- 1). Le 

jeu n'est donc pas récursif (définition 1.1.2). 

Inspecteur 

n'inspecte pas 

r(T-l.k,d-1) ou r(T-1.k,d)? 

Figure 1.3.1: Le jeu f(T, k, d) à la fin de la première période 

Dans le jeu à somme nulle f(T, k, 1), pour montrer que le jeu admet une 

structure récusive, nous avons considéré que l'inspecteur suppose qu'à la période 

précédente il n'y a pas eu de détournement. Cela n'affecte pas la valeur du jeu et 

les stratégies optimales comme nous l'avons souligné. Dans le cas du jeu f(T, k, d), 

cette hypothèse est insuffisante car elle ne permet pas à l'inspecteur de distinguer les 

jeux r(T-1, k, d-1) et r(T-1, k, d). Contrairement aux premiers jeux, le paiement 

final n'est pas défini après un détournement, il dépend du nombre de détournements 
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réussis. Par conséquent, il est nécessaire d'émettre une hypothèse plus puissante, 

Hypothèse 1.3.4 
A la fin de chaque période, l 'Inspecteur reçoit une information indiquant s 'il y 

a eu un détournement ou pas au cours de la période jouée. 

Nous pouvons, en effet, imaginer que l'inspecteur reçoit un compte-rendu d'acti

vité à la fin de chaque période, mais qu'il ne peut détecter le Détourneur que s'il le 

prend en flagrant délit. 

Nous considérons maintenant un nouveau jeu, que nous appelerons "jeu auxil

iaire", noté r', défini comme le jeu r et muni de l'hypothèse 1.3.4. 

Inspecteur 

n'inspecte pas 

Figure 1.3.2: Le jeu r'(T, k, d) après la première période 
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Dans ce jeu f' (T, k, d) l'inspecteur est périodiquement tenu au courant des choix 

du Détourneur même s'il n'a pas inspecté. Il se joue en T périodes au cours desquelles 

l'inspecteur peut effectuer k inspections et le Détourneur d détournements. Dans 

f'(T, k, d) comme dans r(T, k, d), un détournement n'est détecté que si une inspec

tion a lieu à la même période. Le Détourneur sait à la fin de chaque période ce qu'a 

fait l'inspecteur, et son paiement est défini selon 1.3.1. Le but de notre démarche 

est de montrer que dans ce jeu auxiliaire, les stratégies optimales de l'inspecteur 

n'utilisent pas l'information concernant l'action du Détourneur reçue à la fin de 

chaque période. Dans ce contexte, un équilibre dans le jeu f'(T, k, d) peut être 

interprété comme un équilibre dans le jeu f(T, k, d). 

Compte tenu du fait que ces jeux sont à mémoire parfaite [4], nous pouvons 

les étudier sous forme extensive et considérer les stratégies de comportement des 

joueurs. Le jeu f'(T, k, d) a un arbre identique à celui de f(T, k, d), à la différence 

près que les ensembles d'information de l'inspecteur dans le jeu f'(T, k, d) sont 

des singletons, ce qui n'est pas le cas dans le jeu f(T, k, d). Ceci est dû au fait 

que l'inspecteur est périodiquement tenu au courant des actions du Détourneur 

(hypothèse 1.3.4) En fait, pour passer de la forme extensive de f(T, k, d) à celle 

de f'(T, k, d), il suffit de diviser les ensembles d'information de l'inspecteur. Ainsi, 

nous pouvons considérer les sous-jeux du jeu r'(T, k, d) et les remplacer par leur 

valeur à chaque noeud de l'arbre pour calculer la valeur de r'(T, k, d) récursivement 

(la connaissance est parfaite dans r'(T, k, d)). 

A chaque noeud d'un ensemble d'information dans f(T, k, d) est attribuée une 

probabilité unique puisque l'inspecteur ne distingue pas les noeuds. Au contraire, 

dans f'(T, k, d), les ensembles d'information étant des singletons, les probabilités de 

contrôle peuvent être distinctes. Nous allons montrer que dans ce jeu ce n'est pas 

le cas. Les probabilités des ensembles d'information de r'(T, k, d) issus d'un même 

ensemble d'information de r(T, k, d) sont égales. Von Stengel [7] montre, dans le 

lemme 3.1, que da.lis ces conditions, un équilibre en stratégies de comportement de 

f'(T, k, d) est également un équilibre de f(T, k, d). 
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Le jeu r'(T, k, d), comme le jeu r(T, k, d), est fini, à deux joueurs et à somme 

nulle. Par le théorème de Von Neumann (6), il possède une valeur. 

Notation 1.3.5 La valeur du jeu r'(T, k, d) est notée v'(T, k, d). 

Par l'hypothèse 1.3.4, l'inspecteur distingue, à la fin de la première période, les 

jeux r'(T-1, k, d-1) et r'(T-1, k, d) (figure 1.3.2). Ainsi, le jeu est à connaissance 

parfaite (définition 1.1.1), et par définition, il admet une structure récursive. 

Ce jeu r'(T, k, d) se décrit sous la forme du tableau 1.3.3 (le "+b" signifie que 

les paiements sont augmentés de b). 

Inspecteur 

inspection pas d'inspection 

Détourneur détournement a r'(T- 1, k, d - 1) "+b" 

pas de détournement r'(T-1,k-1,d) r'(T - 1, k, d) 

Tableau 1.3.3: Le jeu r'(T, k, d) 

Théorème 1.3.6 Le jeu r'(T, k, d) possède un équilibre en stratégies mixtes. La 

valeur du jeu est donnée par la formule récursive 

'( d) _ a.v'(T - 1, k, d) - v'(T - 1, k - 1, d).(b + v'(T - 1, k, d - 1)) 
v T, k, - a - v'(T - 1, k - 1, d) - b - v'(T - 1, k, d - 1) + v'(T - 1, k, d) 

avec les conditions initiales v'(T, 0, d) = bd et v'(T, k, d) ~ 0 lorsque k ~ T . La 

forme générale vérifiant cette formule est 

(1.36) 

où 

k (T) . k . D(T, k) = ~ i b'(-a) -, 
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avec (;) = 0 lorsque n < p. 

La probabilité d'inspecter à la première période est donnée par 

b.D(T-1,k-1) 
P = D(T,k) . (1.37) 

Démonstration : 

Les paiements à la première période jouée sont donnés dans la matrice suivante, 

( v' (T _ / k - 1, d) 

avec les conditions initiales 

v'(T~ 1,k,d-1) +b) 
v (T-1,k,d) 

(1.38) 

(a) v'(T, 0, d) = bd: s'il ne reste plus d'inspections à effectuer le Détourneur peut 

détourner sans risques tant qu'il le peut; 

(b) v'(T, k, d) = 0 lorsque k 2:: T: s'il y a toujours une inspection, le Détourneur 

préfère ne pas détourner. 

La définition de a et de b implique les inégalité suivantes, 

a< v'(T-1,k-1,d) 

et 

a< v'(T - 1, k, d - 1) + b. 

D'autre part, 

v'(T-1,k-1,d) < v'(T-1,k,d) 

le Détourneur ayant une plus forte probabilité de ne pas être détecté lorsque l'inspecteur 

dispose d'une inspection de moins. Les deux valeurs ne sont égales que lorsque 

T = k. Enfin, 

v'(T - 1, k, d- 1) + b > v'(T- 1, k - 1, d) 
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puisque le Détourneur capitalise b lorsqu'un détournement est réussi, et que dans 

le jeu f'(T - 1, k - l, d) il n'est pas certain de ne pas être détecté au moment du 

détournement. En conséquence, il ne peut y avoir d'équilibre en stratégies pures 

dans ce jeu, les stratégies optimales ne peuvent être que complètement mixtes. Soit 

p la probabilité que l'inspecteur choisisse d'inspecter à la première période jouée. 

Alors, à l'équilibre, 

ce qui implique, 

p.a + (1 - p).(v'(T - 1, k, d - l) + b) = 

p.v'(T - l, k - l, d) + (1 - p).v'(T - 1, k, d) (1.39) 

v'(T- 1, k - l, d) - v'(T - 1, k, d - l) - b 
p = a - v'(T - 1, k - l, d) - b- v'(T - 1, k, d - l) + v'(T- 1, k, d) · (L40) 

De même, soit q la probabilité que le Détourneur détourne au cours de la première 

période. Cela implique 

q.a + (1 - q) .v'(T - 1, k - l, d) = 
q.v'(T - l, k, d - l) + q.b + (l - q).v'(T - 1, k, d) 

soit donc la probabilité à l'équilibre 

v'(T-l,k,d)-v'(T- l,k-l,d) . 
q=----------------------,-. 

a - v'(T - l, k - l, d) - b - v'(T - l, k, d - l) + v'(T - l, k, d) 

(1.41) 

La valeur du jeu est donnée par les membres des égalités (1.39) et (1.41) dans 

lesquels pet q sont les probabilités obtenues ci-dessus. Nous obtenons, 

v'(T, k, d) = a.v'(T- 1, k, d) - v'(T- 1, k - l, d).(b + v'(T- 1, k, d - l)) {1.42) 
a - v'(T - l, k - l, d) - b - v'(T - l, k, d - l) + v'(T - 1, k, d) 

La valeur du jeu est uniquement déterminée par la forme récursive (1.42) et les 

conditions initiales (a) et (b) citées plus haut. Les stratégies optimales des joueurs 

sont données par les probabilités (p, 1 - p) pour l'inspecteur et (q, 1 - q) pour le 

Détourneur. 
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Nous avons montré, pour d = 1, que la forme générale vérifiant la formule . 

récursive est 

Mais, nous savons que 

(
T - 1) = ( T ) _ (T - 1). 

k k+l k+l 

Nous pouvons donc supposer que lorsqu'il y a plusieurs détournements, le facteur 

de bk+l est 

(
T - 1) = ( T ) _ (T - d). 

k k+l k+l 

Des calculs simples nous montrent que pour les premières valeurs de T, k et d, la 

forme 

~+l ( (kI1) - (I:f)) 
Ef=o (~)bi(-a)k-i 

vérifie la formule de récurrence (1.42). Pour le montrer pour toutes les valeurs de 

T, k et d, nous calculons d'abord la valeur du dénominateur de (1.42). Nous avons 

alors, 

deno = a - v'(T - 1, k - 1, d) - b - v'(T - 1, k, d -1) + v'(T - 1, k, d) -
1 

D(T _ l, k _ l)D(T _ l, k) (aD(T - 1, k - l)D(T - 1, k) 

bk (T; l) D(T - 1, k) + bk (T - :- l) D(T - 1, k) 

bD(T- 1, k - l).D(T- 1, k) + bk+1 
(~ ~ :)D(T -1, k -1) 

bk+i (T ; : ~ 1) D (T - 1, k - 1)) 
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ce qui, en utilisant (1.16) et (1.17), est égal à 

1 
deno = D(T _ l, k _ l)D(T _ l, k) (-D(T - 1, k)D(T - 1, k) + 

lf+I (T-:- l)D(T-1,k-1) +If(-:- l)D(T-1,k) -
bD(T - 1, k)D(T - 1, k - 1)) 

et en appliquant (1.15), 

1 
deno = D(T _ l, k _ l)D(T _ l, k) (-D(T - 1, k)D(T, k) + 

bk (T - :-
1
) D(T, k)) 

D(T, k) (~(T-:-1) - D(T- 1, k)) 

D(T-1,k-l)D(T-1,k) 

qui est le premier résultat cherché. 

Avant de calculer directement le numérateur de (1.42), il est plus simple de 

calculer le numérateur de la probabilité p dans (1.40), c'est à dire, 

bk+l ((T-d) (T-d-1)) bD(T 1 k) 
v'(T - 1 k - 1 d) - '(T - 1 k d - 1) - b = k+i - k+i - - ' 

' ' v '' D(T-1,k) 

qui devient, en utilisant (1.17) 

b(~(T-:-1)-D(T-l,k)) 

D(T-1,k) 

Donc, en divisant ce numérateur par le dénominateur précédemment calculé, nous 

obtenons, 

et, en appliquant (1.15) 

bD(T-1,k-1) 
p= D(T,k) 

D(T-1,k) 
l-p= D(T,k) . 
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Pour calculer v'(T, k, d), il suffit d'utiliser l'un des membres de l'égalité (1.39) 

v'(T k d) = abD(T - 1, k - 1) + bD(T - 1, k) + 1}+1 
( (I~:) - (i~t)) 

' ' D(T,k) 

qui se développe en utilisant (1.17) en 

b ( aD(T - 1, k - 1) - li' (T;1)) + bD(T - 1, k) + /}+l ( (kI1) - (i~t)) 
D(T, k) 

soit donc en utilisant (1.16), 

/}+1 (( T ) (T-d.)) 
'(T k d) = k+l - k+1 

V ' ' D(T, k) . 

D 

Nous avons montré que la probabilité d'inspecter à la première période dans le 

jeu f'(T, k, d) est donnée par 

bD(T - 1, k - 1) 
p= D(T,k) (1.43) 

Nous constatons ici un phénomène étrange qui mériterait une étude plus appro

fondie. En effet, la probabilité d'inspecter p .est indépendante de d, le nombre 

de détournements à effectuer au cours du jeu. Ainsi, la stratégie optimale de 

l'inspecteur obtenue ci-dessus ne dépend pas du nombre de détournements, ni de ce 

qu'il s'est passé à la période précédente. Cela signifie que savoir si le Détourneur 

a agi légalement ou pas à la première période n'apporte rien à l'inspecteur, et par 

conséquent, l'introduction de l'hypothèse 1.3.4 permettant de distinguer les jeux 

f'(T - 1, k, d) et f'(T - 1, k, d - 1) ne modifie pas le jeu d'inspection en ce qui 

concerne les stratégies optimales. En conséquence, par le lemme 3.1 de Von Stengel 

[7], un équilibre dans le jeu f'(T, k, d) peut être interprété comme un équilibre dans 

le jeu f(T, k, d). Ainsi, la valeur du jeu f(T, k, d) est 

(1.44) 
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Nous avons là également la justification de la récursivité dans le jeu de Dresher. 

En effet, en remplaçant d par la valeur 1, nous pouvons constater que les résultats 

obtenus ici coïncident avec ceux obtenus à la section précédente dans le jeu généralisant 

les travaux de Dresher [3]. En effet, 

Lemme 1.3.7 

d bk+l(T-a) 
v(T k d) = ~ k · 

' ' ~ "C""~ (T)bi(- )k-i a-1 L..,=O i a 
(1.45) 

Démonstration : 

D 

Par ailleurs, ceci entraine pour d > l, 

_ d ~+l(T;a) 
v(T, k, d) - v(T, k, 1) + L k (T) i k-i > v(T, k, 1), 

a=2 Li=O i b (-a) . 

puisque la sommation se fait sur des termes positifs. Plus il y a de détournements 

à effectuer, plus le paiement du Détourneur est élevé. 

L'exemple suivant met en évidence ce surprenant résultat concernant la prob

abilité d'inspecter à la première période. 

Exemple 1.3.8 Considérons le jeu r'(4, 1, 2) (figure 1.3.4} avec les paiements définis 

par 1. 3.1 et les constantes a = -10 et b = + l. A la fin de la première période de 

jeu, il peut y avoir eu 

• un détournement et une inspection, et le paiement du Détourneur est -10, 

• pas de détournement et une inspection, et le paiement du Détourneur est + l, 
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eu 

• pas d'inspection, et dans ce cas, par l'hypothèse 1. 3.4 l'inspecteur distingue les 

Jeux 

- f'(3, 1, 1) joué après qu'il y ait eu un détournement {le paiement est alors 

augmenté de +1 puisque le détournement n'est pas détecté}, 

- f'(3, 1, 2) joué après qu'il n'y ait eu aucun détournement. 

Inspecteur 

Figure 1.3.4: 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

Le jeu f'(4, 1, 2) 

Etudions le jeu f'(3, 1, 1) (figure 1.3.5). A la première période, il peut y avoir 

• un détournement et une inspection, le paiement du Détourneur est alors -10, 
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• pas de détournement et une inspection, le paiement du Détourneur est alors 

+1, 

• un détournement et pas d'inspection, le paiement du Détourneur est alors +l, 

• pas de détournement et pas d'inspection, et les joueurs jouent le jeu f'(2, 1, 1). 

Inspecteur 
inspecte 

n'inspecte pas 

Figure 1.3.5: Le jeu f'(3, 1, 1) 

La matrice des paiements du jeu f'(2, 1, 1) est 

Ainsi, v'(2, 1, 1) = 1/12, et la probabilité d'inspecter à la première période dans ce 

jeu est 1/12. 
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Nous déduisons de ce qui précède que la matrice des paiements de r'(3, 1, 1) est 

(
-10 1 ) 

1 1/12 ' 

et donc , v'(3, 1, 1) = 2/13. La probabilité d'inspecter à la première période dans 

le jeu f'(3, 1, 1) est 1/13. Nous allons montrer qu'elle est égale à la probabilité 

d'inspecter à la première péri.ode dans le jeu r'(3, 1, 2) 

Inspecteur 

inspecte 
n'inspecte pas 

• 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
• 

n'inspecte pas 

Figure 1.3.6: Le jeu f'(3, 1, 2) 

Etudions maintenant le jeu f'(3, 1, 2) (figure 1.3.6}. A la première péri.ode, il 

peut y avoir eu 

• un détournement et une inspection, le paiement du Détourneur est alors -10, 
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• pas de détournement et une inspection, le paiement du Détourneur est alors 

+2, 

• pas d'inspection, et da~s ce cas, par l'hypothèse 1.3.,4 l'inspecteur distingue les 

Jeux 

- f'(2, 1, 1) joué après qu'il y ait eu un détournement (le paiement est alors 

augmenté de +1 puisque le détournement n'est pas détecté), 

- f'(2, 1, 2) joué après qu'il n'y ait eu aucun détournement. 

Nous avons déjà montré que la valeur du jeu f'(2, 1, 1) est v'(2, 1, 1) = 1/12, et 

que la probabilité d'inspecter à la première période dans ce jeu est 1/12. Etudions 

maintenant le jeu r'(2, 1, 2). Nous devrions obtenir la même probabilité d'inspecter 

à la première période. La matrice des paiements de ce jeu est 

ce qui entraine v'(2, 1, 2) - 1/12, et donc la probabilité d'inspecter à la première 

période est 1/12. 

Nous en déduisons également que la matrice des paiements du jeu f'(3, 1, 2) est 

( 
-10 2 ) 

13/12 1/12 ' 

et donc v'(3, 1, 2) = 3/13. Enfin, la probabilité d'inspecter à la première période est 

1/13, comme dans le jeu f'(3, 1, 1). 

Pour compléter l'exemple, calculons la valeur du jeu f'(4, 1, 2). La matrice des 

paiements est 

( 1~;~3 3:13)' 
ce qui implique v'(4, 1, 2) = 5/14. 

Nous avons donc deux cas de probabilités égales pour des jeux ayant le même 

nombre de périodes et d'inspections mais pas le même nombre de détournements: 
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• la probabilité d 'inspecter à la première période dans les jeux r'(2, 1, 1) et r'(2, 1, 2) 

est égale et vaut 1/12, 

• la probabilité d'inspecter à la première période dans les jeux r'(3, 1, 1) et r'(3, 1, 2) 

est égale et vaut 1/13. 

1.4 La notion de "temps de détection" dans le 

jeu d'inspection f(T, k, 1) 

Pour l'instant, les jeux d'inspections étudiés dans ce chapitre sont tels qu'un détour

nement n'est détecté que si une inspection a lieu à la même période. Par ailleurs, 

il est intéressant de voir si un jeu d'inspection dans lequel un détournement est 

détecté à une période ultérieure peut également admettre une structure récursive. 

Nous allons donc analyser un jeu qui se joue sur T périodes, au cours desquelles le 

Détourneur peut effectuer un détournement et l'inspecteur k inspections. Dans ce 

jeu, un détournement est détecté par l'inspection suivante, et comme précédemment, 

le Détourneur est tenu au courant des actions de l'inspecteur après chaque période 

jouée. Pour pouvoir comparer le jeu étudié ici à celui étudié au second chapitre, nous 

allons imposer les mêmes conditions de jeu: le jeu se joue sur T périodes d'égale 

durée, un détournement a toujours lieu au début d'une période, et une inspection 

a toujours lieu à la fin d'une période. Ainsi, il s'écoule toujours une période entre 

les actions des deux joueurs. Le paiement du Détourneur est le nombre de périodes 

écoulées entre le détournement et l'inspection suivante, plus "l". Nous supposons 

également que l'inspecteur effectue une inspection fixée à la fin de la dernière période, 

indépendamment des k autres inspections. 
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Formellement, 

Définition 1.4.1 
Supposons que l 'Inspecteur inspecte aux périodes ( i 1 , i 2 , ..• , ik, T), avec 1 :s; 
i1 < i2 < ... < ik < T, et que le Détourneur détourne à la période d. Alors, 

le paiement du Détourneur est défini par 

{ 

i0 - d + 1 si i - a - 1 < d ~ i0 

T - d + 1 si d > ik 
(1.46) 

Le Détourneur cherche à maximiser son paiement, c'est à dire le "temps de 

détection" du détournement. 

Comme les jeux de la section 1.2, ce jeu est fini, à deux joueurs, à somme nulle, 

il possède donc un équilibre en stratégies mixtes et une valeur [6]. 

Notation 1.4.2 Le jeu d'inspection décrit ci-dessus est noté f(T, k, 1) est sa valeur 

est désignée par v(T, k, 1). 

Dans certains cas, cette valeur est aisée à obtenir, 

• si l'inspecteur n'a pas d'inspection à effectuer, k = 0, le Détourneur détourne 

le plus tôt possible pour maximiser son paiement 

v(T, 0, 1) = T, (1.47) 

• si l'inspecteur peut inspecter à chaque période, le Détourneur ne détourne pas 

v(T, T - 1, 1) = O. (1.48) 

A la fin de la première période de jeu, si l'inspecteur a effectué son inspection, il 

sait ce qu'a fait le Détourneur: 

• si le Détourneur a détourné, le paiement du Détourneur est 1, et le jeu est 

terminé, 
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• si le Détourneur n'a pas détourné, le jeu se poursuit sur T - 1 périodes et il 

reste k - 1 inspections et un détournement à effectuer. 

Dans ce jeu, comme dans les précédents, tant que l'inspecteur n'a pas agi, il 

ne sait pas s'il y a eu un détournement ou pas. La seule différence est qu'il peut le 

détecter plus tard au cours du jeu. Cela signifie qu'il reçoit l'information indiquant 

qu'il y a eu un détournement avec un certain retard. Ainsi, pendant un certain 

nombre de périodes, il ne sait pas s'il joue un jeu dans lequel il y a k inspections 

et un détournement à effectuer ou un jeu dans lequel il y a k inspections et aucun 

détournement à effectuer (figure 1.4.1). 

Inspecteur 

n'inspecte pas n'inspecte pas 

inspecte 

r(T-1.k,0) ou r(T-1.k,I)? 

Figure 1.4.1: Le jeu r(T, k, 1) à la fin de la première période 
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Pour établir aux sections précédentes que les jeux admettent une structure 

récursive, nous avons émis deux types d'hypothèses: 

(1) l'inspecteur suppose qu'il n'y a pas eu de détournement à la période précédente, 

(2) l'inspecteur apprend après chaque période s'il y a eu un détournement ou pas. 

Aucune de ces hypothèses ne peut s'utiliser dans ce jeu car le paiement dépend de 

la période de détournement. Pour que ce jeu admette une structure récursive, il 

faudrait que l'inspecteur distingue les jeux r(T - 1, k, 1) et r(T - 1, k, 0), et donc 

soit informé à la fin de chaque période du choix du Détourneur. Cela fausserait le jeu 

puisque l'inspecteur inspecterait immédiatement à la période suivante. Dans tous 

les cas, le jeu muni d'une telle hypothèse ne peut être équivalent au jeu initial. Il 

n'est pas possible de distinguer les jeux r(T-1, k, 1) et r(T-1, k, 0) sans perturber 

l'équilibre du jeu. Le jeu n'admet donc pas de structure récursive. 

Considérons, malgré tout, le jeu r'(T, k, 1) décrit dans le tableau 1.4.2 (le "+l" 

signifie que les paiements sont incrémentés d'une période). Nous supposons, à des 

fins de comparaison, que ce jeu correspond au jeu r(T, k, 1) muni d'une hypothèse 

permettant de distinguer les jeux r(T - 1, k, 1) et r(T - 1, k, 0) sans perturber 

l'équilibre du jeu. 

Inspecteur 

inspection pas d'inspection 

Détourneur détournement 1 r'(T - 1, k, 0) "+l" 

pas de détournement r'(T - 1, k - l, 1) r'(T - 1, k, 1) 

Tableau 1.4.2: Le jeu r'(T, k, 1) 

Ce jeu r'(T, k, 1), comme le jeu r(T, k, 1), est fini, à deux joueurs et à somme 

nulle, il possède donc une valeur. 

Notation 1.4.3 La valeur du jeu r'(T, k, 1) est notée v'(T, k,-I). 
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Proposition 1.4.4 

Démonstration : 

v'(T, k , 1) = _I._ 
k+l 

(1.49) 

Par définition de la structure récursive, la matrice de paiement du jeu est donnée 

par, 

( 
1 v' (~ - 1, k, 0) + 1 ) 

v'(T - 1, k - l, 1) v (T - 1, k, 1) 
(1.50) 

avec les conditions initiales 

(a) v'(T, 0, 1) = T, 

(b) v'(T, T - l, 1) = O. 

Alors, à l'équilibre, chaque joueur rend l'autre indifférent entre ses actions. Soit 

q la probabilité que le Détourneur détourne, alors q vérifie, 

q.v'(T - 1, k - l, 1) + (1 - q) = q.v'(T - 1, k, 1) + (1 - q)(v'(T - 1, k, 1) + lXl.51) 

soit donc 

v'(T - 1, k, 1) 
q= . 

v'(T - 1, k - l, 1) 
(1.52) 

De même, l'inpecteur cherche à rendre le Détourneur indifférent. Soit p la 

probabilité qu'il inspecte, alors 

p.v'(T- 1, k - l, 1) + (1 - p)v'(T - 1, k , 1) = p + (l - p)(v'(T - 1, k, 1) + lXl.53) 

ce qui implique 

1 
p= . 

v'(T-l,k-l,1) 
(1.54) 

La valeur du jeu est obtenue à partir des membres des égalités (1.51) et (1.53) . 

Nous obtenons 
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v'(T k 1) = v'(T - 1 k 1) + 1 - v'(T - l, k, l) 
' ' ' ' v'(T - 1, k - 1, 1). (1.55) 

La valeur du jeu de matrice (1.50) est déterminée de façon unique par la formule 

récursive (1.55) et les conditions initiales (a) et (b). 

De simples calculs à partir de (1.55), (a) et (b), nous permettent de conclure 

que la solution est donnée par 

v'(T,k,1) = _kT , 
+1 

(1.56) 

et les probabilités optimales p, d'inspection, et q, de détournement, à la première 

période sont 

k k 
P-- q---T, - k+1 · (1.57) 

D 

Nous verrons dans le second chapitre que T / ( k + 1) est bien la valeur du jeu 

r(T, k, 1). Nous avons là un nouvel exemple de jeu non-récursif dont la valeur est 

identique à celle du jeu récursif associé. Seulement, dans ce cas précis, aucune 

hypothèse ne peut être formulée sans modifier la stratégie optimale de l'inspecteur. 

1.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons souhaité comprendre pour quelles raisons certains 

jeux d'inspection admettent une structure récursive et d'autres pas . . Une condition 

suffisante est d'avoir un jeu dans lequel les joueurs ont une connaissance parfaite, 

c'est à dire qu'après chaque période de jeu, ils savent ce que l'adversaire a joué, et 

donc quel nouveau jeu ils jouent. Globalement, les jeux d'inspection n'admettent 

pas de structure récursive à moins d'émettre une hypothèse supplémentaire: 
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• l'inspecteur joue comme s'il n'y avait pas eu de détournement à la période 

précédente, 

• !'Inspecteur reçoit, à la fin de chaque période, une information indiquant s'il 

y a eu un détournement ou pas. 

Nous constatons que ces hypothèses n'affectent ni la valeur du jeu ni les stratégies 

optimales lorsque le paiement est défini par deux constantes selon qu'il y a détection 

d'un détournement ou pas. En revanche, lorsque le paiement est une fonction linéaire 

de la période de détournement et de la période d'inspection au cours de laquelle il y a 

détection du détournement, l'émission de telles hypothèses entraine une modification 

dans la stratégie de !'Inspecteur, qui choisit d'avancer ou de retarder son inspection 

selon l'information reçue, ce qui modifie la valeur du jeu. 

En conclusion, les jeux d'inspection dont le paiement est défini par le nombre de 

périodes écoulées entre le détournement et sa détection n'admettent pas de structure 

récursive. 
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Chapitre 2 

Le jeu d'inspection à information 

incomplète et son application aux 

systèmes d'inspection des 

installations nucléaires 

2.1 Le jeu d'inspection 

Le jeu d'inspection que nous étudions dans ce chapitre est un jeu à deux personnes, 

un Inspecteur (I) et un Détourneur (V) et à somme nulle. Il se joue sur T périodes 

égales et distinctes. Un Détourneur cherche à détourner, au cours de l'une de ces 

périodes, de la matière protégée. fl ne peut le faire qu'une fois et n'agit qu'au début 

d'une période. Ce détournement est détectable par un Inspecteur qui doit effectuer 

un certain nombre d'inspections (défini) au cours du jeu. Chacune des inspections a 

lieu à la fin d'une période et tout détournement est détecté par la première inspection 

ayant lieu au cours d'une période ultérieure. De plus, il y a toujours une inspection 

à la dernière période, par conséquent, tout détournement est détecté. Le gain du 

Détourneur est la durée entre le détournement et sa détection (s'il n'y a pas de 

détournement, le gain est 0). Son objectif est de maximiser ce temps. 

L'inspecteur n'a aucune information sur les actions du Détourneur. En re-
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vanche, le Détourneur sait, à la fin de chaque période, s'il y a eu une inspection ou 

pas (sa connaissance est parfaite (définition 1.1.1)), et il sait qu'il y a toujours une 

inspection à la fin de la dernière période de jeu. Cependant, il ne sait pas quel est 

le nombre total d'inspections permises, alors que !'Inspecteur le sait. Le jeu est à 

information incomplète [15). 

Les deux joueurs se souviennent de ce qu'ils ont su et fait lors des périodes 

précédentes, le jeu est donc également à mémoire parfaite. 

Remarque 2.1.1 Compte tenu de la définition du paiement des joueurs, ce Jeu 

d'inspection n'admet pas une structure récursive comme nous l'avons montré au 

chapitre précédent. 

2.2 La Description dujeu 

2.2.1 Le déroulement du jeu 

Nous considèrons un ensemble de jeux Qk, k E K C 1N (K est l'ensemble des états 

du jeu à information incomplète) où Qk est le jeu dans lequel l'inspecteur a la 

possibilité d'effectuer k inspections au cours des T - l premières périodes, et une 

inspection finale au cours de la dernière période de jeu ( donc il peut effectuer en 

tout k + l inspections au cours du jeu). L'un des jeux Qk est choisi avec probabilité 

pk, }:keK ~ = l, et seul l'inspecteur sait lequel est choisi. Le Détourneur ne connait 

que p ( vecteur de composantes pk), ce qui implique qu'il connait K, et donc le nombre 

maximal d'inspections pouvant être faites. Ainsi, il ne sait pas quel est le nombre 

exact d'inspections prévues au cours des T périodes. Nous considérons que le nombre 

maximum d'inspections possibles au cours du jeu est borné, N = maxkeKk S T-1, 

puisque l'inspecteur ne peut pas effectuer plus d'inspections qu'il n'y a de périodes 

de jeu. 

Le jeu se déroule sur les T périodes comme suit: 

67 



• Début du jeu: L'état du jeu, k E K, est choisi suivant p" et est annoncé à 

l'inspecteur. Cet état n'est pas annoncé au Détourneur. 

• Première période: Le Détourneur est le premier à jouer. Il choisit de détourner 

ou de ne pas détourner sans avoir d'information concernant le jeu de l'inspec

teur. L'inspecteur inspecte ou n'inspecte pas. 

• Seconde période à T - 1ème période: A la période t (2 < t :::; T - 2), le 

Détourneur connaissant les actions de l'inspecteur jusqu'à la période t - 1 

détourne ou ne détourne pas. Il n'effectue pas plus d'un détournement au 

cours du jeu. L'inspecteur inspecte ou n'inspecte pas, il ne dépasse pas k 

inspections. 

• Dernière période: Le Détourneur connaissant les coups de l'inspecteur jusqu'à 

la période T - l détourne ou ne détourne pas. L 'Inspecteur a déjà inspecté au 

plus k fois, et il inspecte une dernière fois. 

Le paiement attribué au Détourneur est le nombre de périodes écoulées entre 

le détournement et l'inspection qui le détecte (un détournement et une inspection 

ayant lieu au cours de la même période correspondent à un paiement de 1). 

Remarque 2.2.1 Le paiement du Détourneur est entièrement déterminé par la 

période du détournement. 

Notation 2.2.2 Pour tout ensemble K fini, Â(K) est l'ensemble des distributions 

de probabilité sur K. 

Notation 2.2.3 Le jeu d'inspection à information incomplète décrit ci-dessus est 

noté :J = {K,p, T} avec p E Â(K). 

Remarque 2.2.4 Le jeu d'inspection :J = { K, p, T} étant un jeu à deux joueurs et 

à somme nulle, il a une valeur et des stratégies optimales (théorème du minmax). 

Nous allons nous employer à les déterminer. 
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2.2.2 Les stratégies de l'inspecteur 

Pour chaque k E K, !'Inspecteur choisit une stratégie de façon à effectuer k inspec

tions au cours des T - 1 premières périodes. Ses stratégies pures sont donc des 

périodes d'inspection. Elles sont modélisées sous forme de vecteurs de taille T - 1 

dont les composantes correspondent à la décision d'inspecter ou non et décrivent 

toutes les possibilités d'avoir k inspections parmi T - 1 composantes. Formelle

ment, 

Définition 2.2.5 
Une stratégie pure de l'inspecteur, dans le jeu Gk (k E K ), est un vecteur ik 

de longueur T dont la composante i est O ou 1, selon qu'une inspection a lieu 

ou non au cours de la i-ième période, et dont le nombre total de composantes 

égales à 1 est k. L'ensemble des stratégies pures de l'inspecteur dans Gk, est 

S} = {ik = (i~, it ... , i~_1), tel que iJ E {O, 1} pour 1 ~ j ~ T - 1, 
T-1 

avec L iJ = k } · (2.1) 
j=l 

P k d , l'i d' d (T-l) (T-l}! t t' . our onne, nspecteur ISpose e k = k!((T-I}-k}! s ra eg1es pures. 

Notation 2.2.6 L'ensemble des stratégies pures de l'Inspecteur dans le jeu :J est 

Sx= II s}. (2.2) 
kEK 

Une stratégie mixte de l'inspecteur, dans le jeu :J, est une loi de probabilité 

sur l'ensemble des stratégies pures Sx 

a= (a1, a2, ... , a1szÜ E Ex= .6.(Sx) 

où IAI est, par définition, la cardinalité de l'ensemble A. 

(2.3) 

Remarque 2.2. 7 Le jeu étant à mémoire parfaite {12}, nous aurions tout aussi 

bien pu considérer les stratégies de comportement. 
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2.2.3 Les stratégies du Détourneur 

Les stratégies pures du Détourneur sont définies par le déroulement du jeu. A 

chaque période, le choix de détourner ou pas dépend de ce qu'il a vu aux périodes 

précédentes. 

Définition 2.2.8 
Une histoire hn à la période n est définie par un n-uplet 

hn=(Y1,Y2,···,Yn-1) avecyiE{0,1}, i=l, ... ,n-1 

où Yi = 0 signifie qu'il n'y a pas d'inspection à la période i, et Yi = 1 qu'il y a 

une inspection à la période i. 

Notation 2.2.9 1-ln est l'ensemble des histoires à la période n, et 1-l(T) = 1-lr. 

En fait, l'ensemble des histoires possibles peut être représenté par un arbre 

binaire A(T) dont les branches sont les éléments de 1-l(T). 

Définition 2.2.10 
Soient hm et hn, (n < m) deux histoires de 1Lm et de 1-ln respectivement. Alors, 

hm prolonge hn, noté hm >- hn, si et seulement si la restriction de hm à ses 

n - 1 premières composantes est hn. 

(2.4) 

La relation>- définie en 2.2.10 permet d'établir un ordre partiel sur l'ensemble 

U~=11ln de toutes les histoires du jeu. Elle est essentielle pour définir les stratégies 

pures du Détourneur. En effet, 
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Définition 2.2.11 
Une stratégie pure du Détourneur, dans le jeu J, se représente sous forme 

d 'un vecteur de fonctions déterminant ses actions période par période, pour 

toutes les histoires d'inspection possibles. C'est donc un élément de 

S'D = {D = (di, d2, .. . , dr) tel que dn: 1-ln t----+ {O, 1} pour 1 ~ n ~ T, 

et tel que si 3n, 1 ~ n ~ T avec hn E 1-ln vérifiant dn(hn) = 1, 

alors Vhm >- hn, dm(hm) = O} (2.5) 

où dn(hn) = 1 signifie qu'il y a un détournement à la période n si le Détourneur 

voit l'histoire hn, et dn(hn) = 0 signifie qu'il n'y a pas de détournement à la 

période n si le Détoumeur voit l'histoire hn. 

La condition énoncée dans la définition indique que si un détournement a déjà 

eu lieu après une histoire hm, il n'y en a plus après toute histoire prolongeant hm. 

Cela correspond à un temps d'arrêt de jeu. Ainsi, cette conditiqn, vérifiée par les 

stratégies, assure que le Détourneur ne pourra pas détourner plus d'une fois. D'autre 

part, le Détourneur reçoit un paiement de O s'il ne détourne pas, et d'au moins 1 

s'il détourne (il s'écoule toujours une période entre le détournement et la détect~on 

puisque les détournements ont lieu en début de période et les inspections en fin de 

période). Il a donc intérêt à détourner puisque la stratégie "ne pas détourner" est 

strictement dominée par les autres stratégies. 

Remarque 2.2.12 Nous aurions pu, comme pour l'inspecteur, considérer les stratégies 

de comportement, le jeu étant à mémoire parfaite {12]. 

Remarque 2.2.13 Les stratégies de détournement sont des temps d'arrêt aux noeuds 

de l'arbre A(T). La condition énoncée dans la définition 2. 2.11 indique qu'il n'y a 

pas deux temps d'arrêt sur la même branche de l'arbre. 
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Une stratégie mixte du Détourneur est une distribution de probabilités sur 

l'ensemble des stratégies pures Sv 

(2.6) 

Remarque 2.2.14 Les deux joueurs n'ont pas le même espace de stratégies. Seul 

le Détourneur semble avoir un comportement basé sur les actions de l'inspecteur. 

En réalité, les actions de l'inspecteur sont également déterminées par celles du 

Détourneur puisqu'il joue tant qu'il n'a rien détecté. En fait, le jeu est terminé 

dès qu'un détournement est détecté. 

2.2.4 Le paiement 

Le paiement du Détourneur est le temps écoulé entre le détournement et l'inspection 

qui suit immédiatement. 

Pour un jeu Qk choisi ( k E K), supposons que le Détourneur utilise la stratégie 

pure Da, 1 ~ o ~ ISvl {définition 2.2.11, Da= (da,1,da,2, ... , da,r)) et que l'inspec

teur utilise la stratégie pure Ij, 1 ~ /3 ~ IS!I ( définition 2.2.5, 13 = ( i~,1 , i~,2 , ... , 

i~,r-1)), alors, le paiement Jk-(Da, 13) est donné par la formule ci-dessous. 

sur {(j,l),j 2:'.: l,i~,; = l,da,,({ii),-1) = 1} 

si {(j, l),j 2:'.: l, ii,; = 1, da,1{{ii)1-1) = 1} = 0 

où (i~),-1 = {i~,1,i~,2, ... ,i~,,-1) E 1-l,. 

· Paiement obtenu pour des stratégies pures 

Dans le jeu .J = {K,p, T}, supposons que l'inspecteur utilise une stratégie pure 

{définition 2.2.6) lp = (I;~, 1;: ... ,1;:;/) E Sz avec 1 ~ /3 ~ ISzl, ki E K, 1 ~ 
f3i ~ 1S1·1, 1 ~ i ~ IKI et que le Détourneur utilise la stratégie Da, 1 ~ o ~ ISvl, 
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(définition 2.2.11) . Alors, le paiement du Détourneur est donné par 

J(Do, IfJ) = I: pk Jk(Do, It). (2.8) 
kEK 

Paiement obtenu pour des stratégies mixtes 

Supposons que le Détourneur joue une stratégie mixte T = ( r 1, T2 , ••• , Tl Sv 1) de 

~(Sv) où Ta représente la probabilité de jouer la stratégie pure D0 , 1 ~ a ~ ISvl 

Supposons également que l'inspecteur joue une stratégie mixte cr= (a1 , a2 , ... , cr1sz1) 

de ~(Sr) où CTfJ représente la probabilité de jouer la stratégie pure IfJ, l ~ (3 ~ ISzl. 

Alors, le paiement espéré du Détourneur est 

ISv l ISz l 
Fk(T, cr) = L L T0 CTtJf(D0 , IfJ) (2.9) 

o=l fJ=l 

2.3 Analyse des stratégies pures du Détourneur 

2.3.1 Calcul du nombre de stratégies de détournement 

Considérons la branche principale de l'arbre A(T), associé au jeu, constituée de 

la succession de zéros dont chaque noeud représente le choix entre effectuer une 

première inspection ou attendre. Alors, dès qu'une inspection est effectuée, le 

Détourneur se retrouve à sélectionner un temps d'arrêt sur les noeuds de l'arbre 

A(t) où t = T- l, T - 2, . .. 2, ou 1, selon la période à laquelle il y a eu une inspec

tion. Dans la mesure où A(T) présente une structure récursive, puisqu'à chaque 

noeud de l'arbre nous retrouvons un arbre binaire représentant un jeu joué sur 

moins de périodes (figure 2.3.1), il est possible de calculer le nombre de stratégies 

de détournement dans le jeu {K,p, T}. 

Le nombre de stratégies de détournement lié à chaque sous-arbre permet de 

déterminer le nombre de stratégies pures du Détourneur dans le jeu { K, p , T}. En 
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effet, il y a T groupes de stratégies correspondant à 11.(T) tel que formulé ci-dessous: 

A(T-1) 

Figure 2.3.1: Structure récursive de l'arbre A(T). 

• détourner tout de suite, 

• détourner au début de la seconde période s'il n'y a pas eu d'inspection au cours 

de la première, sinon détourner à l'un des noeuds de A(T - 1), 

• détourner au début de la troisième période s'il n'y a pas eu d'inspection au 

cours des deux premières, sinon détourner à l'un des noeuds de A(T- 2) et à 

l'un des noeuds de A(T- 1), 

• et ainsi de suite jusqu'à ... 
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• détourner au début de l'avant dernière période s'il n'y a pas eu d'inspection 

avant, ou sinon détourner à l'un des noeuds de l'arbre A(2) et à l'un des noeuds 

de chaque sous-arbre A(t) pour t = 3 à T - 1, 

• détourner au cours de la dernière période et à l'un des noeuds de chaque sous

arbre des périodes précédentes. 

Ainsi, si sv(t) est le nombre de stratégies de détournement dans le jeu {K,p, t} 

se jouant sur t périodes, il y a 

• 1 stratégie 

• +sv(T - 1) stratégies 

• +sv(T - 2) x sv(T - 1) stratégies 

• +sv(2) x ... x sv(T - 2) x sv(T - 1) stratégies 

• +sv(l) x sv(2) x ... x sv(T - 2) x sv(T - 1) stratégies. 

Nous avons donc montré 

Proposition 2.3.1 
n y a sv(T) stratégies pures du Détoumeur dans le jeu {K,p, T} avec 

T-l T-l 

sv(T) = L II sv(j) + 1. 
i=l i=i 

La condition initiale est sv ( 1) = 1. 

Remarque 2.3.2 Le nombre de stratégies reste le même si O rt K. 

(2.10) 

Le tableau 2.3.2 montre que le nombre de stratégies pures de détournement 

croit rapidement avec le nombre de périodes de jeu et atteint une taille telle qu'il 

ne peut être étudié tel quel. Nous nous sommes employés à réduire ce nombre de 

stratégies sans modifier la valeur du jeu. 
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Tableau 2.3.2: 

Nombre de Nombre de stratégies de 

périodes de jeu détournement dans le jeu 

T= 1 1 

T=2 2 

T=3 5 

T=4 26 

T=5 677 

T=6 458330 

T=7 210066388901 

T=8 44127887745906175987802 

Nombre des stratégies de détournement dans le jeu. { K, p, T} 

pour les premières valeurs de T 

2.3.2 Réduction du nombre de stratégies 

Dans un premier temps, il est nécessaire de diminuer la taille de l'arbre A(T). Nous 

constatons deux faits essentiels que nous détaillons après avoir donné la définition 

d'une stratégie dominée: 

Définition 2.3.3 
Soient a et /3 deux stratégies d'un même joueur. On dit que la stratégie a est 

dominée {faiblement dominée} par la stratégie /3 si le paiement obtenu. lorsque 

ce joueur joue a est inférieur {inférieur ou. égal} au paiement obtenu. lorsqu. 'il 

joue /3, ce pour toute stratégie pure du Détourneur. 

Tout d'abord, 

Remarque 2.3.4 n ne peut y avoir, dans les histoires, plus d'inspections vu.es qu. 'il 

ne peut y en avoir de permises. Aucune histoire n'aura donc plus de N composantes 

valant 1. Par conséquent, il est inutile de considérer les histoires possèdant N 

inspections et se terminant par un O. 

Cette remarque permet de "raccourcir" les branches trop longues de l'arbre, et 

donc de supprimer les histoires qui ne peuvent jamais se réaliser compte tenu des 
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contraintes de jeu. Tout au contraire, la seconde remarque, ci-dessous, permet de ne 

pas tenir compte des histoires qui ne se réaliseront pas pour des raisons stratégiques. 

En effet , 

Remarque 2.3.5 L 'Inspecteur doit effecteur un maximum de k inspections au cours 

des T - l premières périodes de jeu. Or, s 'il effectue moins de k inspections, il aug

mente le temps de détection moyen du détournement. Par conséquent, effectuer 

moins d'inspections qu 'il n'en a la possibilité est une stratégie dominée. Ceci im

plique qu 'il est inutile de considérer les histoires représentant moins d'inspections 

que le minimum des inspections dans K. 

A partir de ces deux remarques, nous définissons l'ensemble des histoires utiles au 

Détourneur, 

Définition 2.3.6 
L 'ensemble des histoires utiles à la période n, n = l, 2, .. . , T, est 

1-l~ = {hn = (yi, Y2, ... , Yn-1), tel que Yi E {O, 1} pour 1 $ j $ n - 1, 
n-1 n-2 

avec L Yi $ N , L Yi < N et Yn-1 = 1 si T - n < NhJ(2.ll) 
i=l i=l 

où Nhn est le nombre minimum d'inspection restant à effectuer à la période n 

dans l'histoire hn . 

Les deux sommations et la troisième condition dans la définition imposent aux his

toires les conditions énoncées dans les remarques 2.3.4 et 2.3.5. 

Exemple 2.3. 7 Si K = { 0, 1}, le Détoumeur sait qu'il ne subira pas plus d'une 

inspection. Aucun des ensembles 1-l~, 1 $ n $ T , ne contiendra d'histoire avec plus 

d 'une inspection (définition 2.3.6}, et aucun ensemble ne contiendra d'histoire se 

terminant par un O s'il y a déjà eu une inspection auparavant. Cela donne: 

• 1-lï = 0 

• de manière générale, 1-l~ = {(p, ... , 0, 0), (0, ... , ~' 1)} pour n = 2, . . . , T 
.... ..... 

n-1 n-2 
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Exemple 2.3.8 Si K = {0, 1, 2}, le Détourneur sait qu'il ne subira pas plus de deux 

inspections. Aucun des ensembles 1-l~, l ~ n ~ T, ne contiendra d'histoire avec plus 

de deux inspections ( définition 2. 3. 6), et aucun ensemble ne contiendra d'histoire se 

terminant par un O s'il y a déjà eu deux inspections auparavant. Nous avons donc, 

pour les premiers ensembles: 

• 1-lf = 0 

• 1l2 = { (0), (1)} 

• 1-lâ = {(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)} 

• 1-l: = {(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1)} 

• 1-l~ = {(0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (0, 1, 0, 0), 

(0,1,0,1),(1,0,0,0),(1,0,0,1)} 

• et ainsi de suite jusqu'à 1-lT ... 

Exemple 2.3.9 Si K = {2, 3} et si T = 4, alors le Détourneur sait qu'à partir de la 

seconde période, s'il n'y a pas eu une inspection au cours de la première, l'inspecteur 

inspecte au périodes suivantes. Cela donne 

• 1-lf = 0 

• 1-l2 = {(0), (1)} 

• 1-lâ = {(0,1),(1,0),(1,1)} 

• 1-l: = {(0,1,1),(1,0,1),(1,1,0),(1,1,1)} 

Ici, (0, 0) ne peut pas être dans 1-lï par la remarque 2.3.5. 

Par les remarques 2.3.4 et 2.3.5, nous constatons que d'un ensemble 1-l~ à un en

semble 1l~+1, certaines histoires se poursuivent, d'autres s'arrêtent. Il y a une limite 
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à chacune de ces histoires puisque le nombre de périodes et le nombre d'inspections 

sont limités. Il serait donc plus utile de ne considérer que les histoires "terminées" . . 

Dans ce cadre, la remarque 2.3.15 stipule qu'aucune histoire ne prolonge (définition 

2.2.10) une histoire dans laquelle il y a déjà N inspections. 

Définition 2.3.10 

1 Une histoire utile est complète . si et seulement si elle ne peut pas être prolongée. 

Définition 2.3.11 

1 1l(K, T) est l 'ensemble des histoires utiles complètes dans le jeu .J = {K,p, T}. 

Lemme 2.3.12 
Une histoire est dans 1l(K, T) si et seulement si elle contient exactement k 

inspections pour un certain k dans K . 

Démonstration: Considérons k' E JN\K, tel que k1 < k' < k2 ~ N avec k1 

et k2 dans K, et supposons qu'il existe une histoire h E 1l(K, T) telle que h contient 

k' inspections. Alors il existe une période n telle que h l1t.. a k1 inspections mais 

pas encore k', et telle qu'il ne reste pas assez de périodes de jeu pour en effectuer 

k2• Mais comme k' (/. K, l'appartenance de h à ·1l(K, T) contredit la remarque 2.3.5 

et la définition 2.3.6. C'est à dire que h l1t .. E 1l(K, T). L'histoire h l1t,. ne peut pas 

être prolongée à h, et donc il ne peut pas y avoir d'histoires contenant un nombre 

d'inspections qui ne soit pas dans K . D 

Exemple 2.3.13 Pour K = {0, 1} avec T = 3, 1l(K, T) est l'ensemble contenant 

les histoires qui se terminent dès qu'il y a un l, et l'histoire nulle. 1l ( K, T) = 
{(1), (0, 1), (0,0)}. 

L'arbre A(K, T) dont les branches correspondent aux histoires utiles est une 

partie de l'arbre A(T), et il est borné par le nombre maximum d'inspections dans 
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K. Ainsi , si K = {0, 1}, nous avons un arbre à trois branches comme le montre la 

figure 2.3.3 ci-dessous. 

Périodes O 1 2 

-- ----~ -- ~ 
'-....... (1) 

(0,0) 

(0,1) 

Plus précisement, 

Théorème 2.3.14 

Figure 2.3.3: A( {O, 1}, 3) 

L 'ensemble 1-l(K, T) possède EkeK cr- 1 histoires utiles complètes, c'est à dire 

que l'arbre A(K, T) possède exactement EkeK cr-1 extrémités. 

Démonstration : Dans un arbre binaire de T - 1 niveaux avec, à chaque 

noeud, un choix de 0 ou de 1, il y a cr-1 branches allant de la racine aux extrémités 

de l'arbre possèdant i choix de 1. C'est à dire qu'il y a au total Ef=11 c[-1 branches 

différentes dans l'arbre, soit autant d'extrémités. Par la remarque 2.3.4, le nombre 

de 1 sur les branches de A(K, T) n'excède pas N. Par le lemme 2.3.12, les histoires 

utiles complètes, donc les branches de A(K, T), sont celles contenant exactement 

k fois le choix 1 pour chaque k dans K. Ainsi, il y a exactement cf-1 branches 

distinctes pour chaque k dans K, soit au total exactement EkeK cr-1 branches 

distinctes dans A(K, T), donc autant d'éléments dans 1-l(K, T) . o 

Pour compléter l'étude des stratégies du Détourneur, nous considérons les 

stratégies de détournement dominées. Deux remarques permettent de réduire le 
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nombre de stratégies de détournement. 

Remarque 2.3.15 La stratégie "détourner immédiatement après la N-ième inspec

tion" domine toutes les stratégies indiquant de détourner quelques périodes après 

cette dernière inspection. 

Remarque 2.3.16 La stratégie indiquant de détourner à la période T est dominée 

par celle indiquant de détourner à l'avant dernière période de jeu. 

Nous pouvons ne pas considérer les stratégies dominées dans l'étude du jeu. En 

effet, ce jeu d'inspection étant matriciel, cela ne modifie pas la valeur du jeu. En 

appliquant les remarques ci-dessus, nous réduisons considérablement la taille du jeu 

comme nous allons le voir dans la section suivante. 

Exemple 2.3.17 Si K = {0, 1} et T = 3, les stratégies du Détourneur se constru

isent comme suit. Les ensembles d'histoires sont: 1ii = 0, 1i2 = {(0), (1)}, et 

1i3 = { ( 0 , 0 ) , ( 0 , 1 ) } {définition 2.9.6}. 

• La première fonction est di : 1ii 1----t { 0, 1}. Elle peut prendre les valeurs 0 ou 

1. 

• La seconde fonction est d2 : 1i~ 1----t {0, 1}, et nous pouvons avoir ~((0)) = 0 

ou d2((0)) = 1, et d2 ((1)) = 1 sauf si di = 1. Il y a donc trois fonctions d2 

possibles dépendantes de di, d2((0), (1)) = (0, 0) si di = 1, d2((0), (1)) = (1, 1) 

ou (0,1) si di= O. 

• La troisième fonction est d3 : 1lï 1----t { 0, 1}, et nous pouvons avoir d3 ( ( 0, 0)) = 
0 ou 1, d3((0, 1)) = 0 si d2(0) = l ou si di = 1, et d3 ((0, 1)) = 1 sinon. Ceci 

nous donne au total deux fonctions d3, d3 ((0, 0), (0, 1)) = (0, 0) si~= di = 1, 

et d3((0, 0), (0, 1)) = (1, 1) sinon. 

Les stratégies du Détourneur sont des combinaisons de ces trois fonctions respectant 

la condition de la définition 2.2.11 et l'analyse ci-dessus. Cela donne trois stratégies 
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pures: 

D1= (1, (0, 0), (0, 0)) 

D2= (0, (1, 1), (0, 0)) (2.12) 

Da= (0, (0, 1), (1, 1)) 

Or la stratégie Da est dominée par la stratégie D2, nous n'en tiendrons donc plus 

compte par la suite. 

-- (0,0) --
< (0,1) D1 

(1) 

(0,0) 

D2 (0,1) 

Figure 2.3.4: Les stratégies de détournement représentées sur A( {0, 1 }, 3) 

Comme nous l'avons mentionné, les stratégies de détournement sont des temps 

d'arrêt aux noeuds de l'arbre A(K, T). La condition de la définition 2.2.11 est 

illustrée par le fait que les branches contenant ces noeuds ne présentent pas d'autre 

temps d'arrêt. Il existe plusieurs combinaisons de temps d'arrêt aux noeuds de 
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l'arbre A(K, T) respectant la définition 2.2.11. L'exemple ci-dessous avec la Figure 

2.3.4 l'illustre bien. 

Exemple 2.3.18 L 'exemple (2.3.17) se représente suivantla Figure 2.3.,4 (les noeuds 

encerclés sont les temps d'arrêt, et donc les périodes choisies par le Détourneur pour 

détourner en fonction de l'histoire correspondant à la branche). 

Cette représentation des stratégies de détournement sur un arbre permet . de 

définir le paiement autrement. 

Définition 2.3.19 
Soient D 0 E Sv eth E 1l(K, T). La fonction 

ta : Sv x 1l ( K, T) --t [ 0 , T - 1 ] 

associe à toute stratégie D O la période à laquelle il y a temps d'arrêt ( donc 

détournement) sur la branche de A(K, T) correspondant à l'histoire h . 

Exemple 2.3.20 

ta(D1, (0, 0)) = ta(D1, (0, 1)) = ta(D1, (1)) = 0, 

ta(D2, (0, 0)) = ta(D2, (0, 1)) = ta(D2, (1)) = 1, 

ta(Da, (0, 0)) = ta(Da, (0, 1)) = 2, 

ta(Da, (1)) = 1. 

Ce qui permet d'obtenir, 

Définition 2.3.21 
Soient m E [O, T - 1] eth E 1l(K, T). 

La fonction tm : [0, T - lJ x 1l(K, T) --t [1, T] associe à toute histoire h 

la période de la première inspection suivant la période m dans la branche la 

représentant dans A(K, T) , si h possède plus de m composantes, et T sinon. 
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Le paiement obtenu par le Détourneur lorsqu'il utilise la stratégie D0 et lorsque 

l'inspecteur utilise la stratégie IfJ est 

où 13,J~(K,T) est la restriction de la stratégie 13,. (qui est une histoire) à 1-l(K, T) 

pour en faire une histoire complète. 

2.3.3 Calcul du nombre de stratégies de détournement 

après réduction de l'arbre et élimination des 

stratégies dominées 

Dans un premier temps, nous supposons que nous tenons compte des stratégies 

indiquant de détourner au cours de la dernière période (remarque 2.3.16). Alors, 

un raisonnement semblable à celui tenu pour obtenir le nombre de stratégies de 

détournement dans le jeu {K, p, T} (proposition 2.3.1) permet d'obtenir le nombre 

de statégies de détournement réduit (à l'exception de la remarque 2.3.16) du même 

jeu. 

Notation 2.3.22 K_1 = {k - 1, k E K}. 

En effet, dès qu'une inspection est effectuée, le Détourneur se retrouve à sélec

tionner un temps d'arrêt sur les noeuds de l'arbre A(K_1, t) dans le jeu {K-1,p, t} 

où t = T- l, T-2, .. . 2, ou 1, selon la période à laquelle il y a eu inspection. Comme 

A(K, T) présente une structure récursive sur K et T, nous pouvons raisonner comme 

à la section précédente pour montrer que si si,(K-1, t) est le nombre de stratégies 

de détournement dans le jeu { K _ 1, p, t}, il y a 
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A(K_1,T-l) 

Figure 2.3.5: Structure récursive de l'arbre A(K, T). 

• 1 stratégie 

• +sv(K-1, T - 1) stratégies 

• +sv(K-1, T - 2) x sv(K-1, T- .1) stratégies 

.... 
• +sv(K-1, 2) x ... x sv(K-1, T - 2) x sv(K-1, T - 1) stratégies 

• +sv(K_1, 1) x sv(K_1, 2) x ... x sv(K_1, T- 2) x sv(K_1, T- 1) stratégies, 

soit au total, 
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Proposition 2.3.23 

T - 1 T - 1 

sv(K, T) = L II sv(K-1,j) + 1. (2.14) 
i=l j=i 

avec les conditions initiales sv({O, 1}, t) = t pour tout t E lN et sv(·, 1) = 1. 

Remarque 2.3.24 Comme nous l'avons souligné précédemment, le nombre de stra

tégies reste le même si O rt K. 

D'autre part, si le minimum sur K des différents nombres d'inspections possibles 

est supérieur ou égal à 1, alors, la remarque 2.3.5 et le lemme 2.3.12 impliquent que 

cette branche principale de O est d'autant réduite, et que le dernier jeu dans la 

récurrence sur cette branche est {K_1,p, min{k, k E K}}. Tout ceci prouve que 

Lemme 2.3.25 
La cardinalité de Sv dans le jeu { K, p, T} est 

T - 1 T-1 

sv(K, T) = L II sv(K-1,j) + 1. (2.15) 
i=min{k,kEK} j=i 

avec les conditions initiales sv( {O, 1 }, t) = t pour tout t E lN et sv( ·, 1) = 1. 

Le nombre de stratégies de détournement calculés à partir de (2.14) est donné 

dans le tableau 2.3.6 pour différents jeux. 

La taille du problème est considérablement réduite. Nous constatons qu'elle 

dépend fortement des valeurs dans K, ce qui est logique, puisque plus il y a de 

nombre différents dans K, plus l'arbre est grand. 

Supposons maintenant que nous éliminons également les stratégies indiquant 

de détourner au cours de la dernière période (remarque 2.3.16), alors nous pouvons 

calculer le nombre de stratégies de détournement du jeu { K, p, T} en fonction de 

celui du jeu se jouant sur une période de moins avec moins d'inspections à effectuer 

comme le démontre le théorème suivant. 
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Nombre de 

périodes de jeu 

T=3 

T=4 

T=5 

T=6 

T=7 

T=8 

T=9 

T= 10 

T= 11 

T= 12 

Tableau 2.3.6: 

Nombre de stratégies de détournement dans le jeu 

.J = {{0, 1},p, T} .J = { {0, 1, 2},p, T} .J = {{0, 1, 2, 3}, p, T} 

3 5 5 

4 16 26 

5 65 417 

6 326 27106 

7 1957 8836557 

8 13700 17293142050 

9 91457 2369160461 105 

10 986410 2166763083 1010 

11 9864101 2137316772 1016 

12 108505112 2108270851 1023 

Nombre des stratégies de détournement réduit pour quelques jeux 

d'inspection 

Théorème 2.3.26 
Les stratégies du Détoumeur dans le jeu { K, p, T} sont faiblement non-

dominées si, et seulement si, ce sont ses stratégies dans le jeu { K _ 1 U K\ { T -

1},p', T - 1}. n y en a sp(K_1 U K\{T- 1}, T- 1). 

Démonstration : Eliminer toutes les configurations de stratégies pour 

lesquelles l'arbre ne présente pas de temps d'arrêt aux extremités revient à construire 

des stratégies sur un arbre duquel le dernier niveau a été éliminé. C'est à dire 

que les stratégies dont nous tenons compte dans le jeu sont construites à partir de 

l'arbre A(K, T) restreint à ses T - 1 premiers niveaux. Comme un arbre permet 

de déterminer de façon unique toutes les stratégies du Détourneur qui lui sont liées, 

pour prouver le théorème, il suffit de prouver que les arbres A(K, T) lr-1= A(K', T) 

et A(K_1 U K\{T - 1}, T - 1) sont identiques. 

D'abord, toute branche de T niveaux de A(K, T) se terminant par "une inspec

tion" a un nombre réduit de 1 dans A(K', T). Comme à chaque k E Kil correspond 
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parmi les cf-1 branches (théorème 2.3.14) au moins une branche de T niveaux se 

terminant par un 1, K _ 1 c K'. 

Ensuite, les branches de T niveaux de A(K, T) se terminant par "pas d'inspec

tion" et les branches de moins de T niveaux de A(K, T) conservent le même nombre 

d'inspections. Pour chaque k E K, au moins une branche est de ce type, donc 

K\T-l C K'. 

Puisqu'il ne peut pas y avoir plus d'une inspection en moins par branche et 

plus de T-2 inspections sur une branche de A(K', T), K' c K_1 UK\T - i. Donc 

K' = K_1 uK\T- l. 

Enfin, dans A(K, T), pour k fixé, il y a cf-1 branches correspondant aux 

combinaisons de k inspections sur les T - l premières périodes (théorème 2.3.14) 

parmi lesquelles Cf ~1
2 branches correspondent à une combinaison avec une inspection 

à la (T - 1 )-ème période. 

Dans un arbre A(K, T), les branches sont toutes de niveau T sauf si deux 

nombres successifs de K sont distants de plus d'une unité. Dans ce cas, certaines 

branches sont plus courtes comme le montre la remarque 2.3.5. Ceci signifie que 

lorsque l'arbre est restreint à ses T-1 premiers niveaux, la restriction des branches 

de k inspections ayant un "!-inspection" au cours de la dernière période donne 

toutes les branches de k-1 inspections dans l'arbre A(K', T). Ceci signifie qu'il y a 

exactement Cf~i2 branches de k - l inspections dans A(K', T) comme dans l'arbre 

A(K_1 u K\{T -1}, T- 1). Ceci est vrai pour tout k E K. o 

Le tableau 2.3. 7 ci-dessous indique le nombre de stratégies de détournement 

dans certains jeux { K, p, T} lorsque seules les histoires utiles sont considérées, et 

lorsque le Détourneur ne choisit pas une stratégie dominée décrite dans les remarques 

2.3.15 et 2.3.16. Ces valeurs permettent de connaitre la taille des jeux, et donc de 

décider si la recherche de la valeur et des stratégies optimales doit être analytique 

ou numérique. 
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Nombre de 

périodes de jeu 

T=4 

T=5 

T=6 

T=7 

T=8 

T=9 

T= 10 

T= 11 

T= 12 

Tableau 2.3. 7: 

Nombre de stratégies de détournement dans le jeu 

.J = {{0, 1},p,T} .J = { {0, 1, 2},p, T} .J = {{0, 1, 2, 3}, p, T} 

3 5 5 

4 16 26 

5 65 417 

6 326 27106 

7 1957 8836557 

8 13700 17293142050 

9 91457 2369160461 105 

10 986410 2166763083 1010 

11 9864101 2137316772 1016 

Nombre de stratégies pures du Détourneur à considérer pour le 

jeu 

2.4 Valeur du jeu et stratégies optimales, étude 

analytique 

Cette partie du chapitre est destinée à comprendre le déroulement du jeu sur un pe

tit nombre de périodes. La taille de l'ensemble des stratégies pures du Détourneur 

devenant vite très élevée, nous ne pouvons calculer le temps de détection d'un 

détournement pour un jeu se jouant sur plus de 4 périodes sans faire appel à 

l'informatique. C'est l'objet de la section suivante. 

2.4.1 Présentation du jeu :J = {K = {O, 1},p, T} 

Ce jeu est le jeu de base, le plus simple. Il est intéressant de l'étudier pour mieux 

comprendre la structure de ces jeux à information incomplète. 
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Tout d'abord, nous rappelons la composition des ensembles des stratégies des 

joueurs, puis nous donnons les fonctions de paiement. Ensuite nous donnons la 

valeur des jeux sur 3 et 4 périodes, puis la formule générale du paiement. 

Les ensembles de stratégies pures des deux joueurs ne dépendent que de T. 

• L'ensemble des stratégies pures de l'inspecteur: 

Sz = Sî x S} où 

~ = { J~ = (0, ... , 0)} 
T-1 

S} ={If= (1, 0, 0, ... , 0), JJ = (0, 1, 0, ... , 0), 

IJ = (0,0,l, ... ,0), ... ,J}_1 = (0,0,0, ... ,1)} 

• L'ensemble des histoires: 

1l1 =0 

1ln = {h~ = ~,h~ = (0,0,:··,~,1)} pour n = 2,3, ... ,T. 
n-1 n-2 

• L'ensemble réduit des stratégies pures du Détourneur: 

Sv= {Di= (1, (0, 0), (0, 0), ... , (0, 0), (0, 0)), 
T-1 

D2 = (0, (1, 1), (0, 0), ... , (0, 0), (0, 0)), 
T-2 

D3 = (0, (0, 1), (1, 1), ... , (0, 0), (0, 0)), ... , 

DT-1(0, (0, 1), (0, 1), ... , (0, 1), (1, 1),·(0, O))} 
T-3 

On note que le nombre de stratégies réduites est ISvl = T - 1. 

Les fonctions de paiement des jeux G0 et G1 sont respectivement données sous 

forme matricielle par A0 = (a?;) et A1 = (a};) où af; = Jk(Di, Ij), 1 ~ i ~ ISvl et 

1 ~ j < IS}I pour k = 0, 1. Les matrices sont les suivantes: 
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T 

T-l 

T-2 

A0 = T-3 

3 

2 

Al= 

1 

T-l 

T-l 

T-l 

T-l 

T-l 

2 

1 

T-2 

T-2 

T-2 

T-2 

T-2 T-l 

T-3 T-2 

T-4 T-3 

T-5 T-4 (2.16) 

1 2 

2 1 

Les paiements du Détourneur dans le jeu :J sont donnés par 

A= 

Tpo + P1 

(T - l)p0 + (T - l)p1 

(T- 2)p0 + (T - l)p1 

Tpo + 2p1 

(T- l)po + P1 

(T - 2)p0 + (T - 2)p1 

(T - 3)p0 + (T - l)p1 (T - 3)p0 + (T - 2)p1 

3p0 + (T- l)p1 

2p0 + (T - l)p1 

3p0 + (T - 2)p1 

2p0 + (T - 2)p1 

Tp0 + (T - l)p1 

(T - I)p0 + (T - 2)p1 

(T - 2)p0 + (T - 3)p1 

(T- 3)p0 + (T- 4)p1 ( .17) 

3po + 2p1 

2po + pl 

où les entrées ai; = p0 J0 (Di,If) + p1 f1(Di, I} ), 1 ~ i ~ ISvl, 1 ~ j ~ IS}I, et 

Po+ pl = 1. 

Pour bien comprendre le mécanisme de résolution du jeu, considérons les cas 

simples T = 3 et T = 4. 

2.4.2 Valeur et stratégies optimales du jeu 

:J = {K = {O, 1},p, 3} 

Les ensembles de stratégies pures des joueurs sont décrits comme suit ( en tenant 

compte de l'analyse faite à la section précédente). 
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• L'ensemble des stratégies pures de l'inspecteur: 

~ = {IP = (0, O)} 

S} = {Il = (1 , 0), IJ = (0, 1)} 

Sx = {11 = (ip ,If), 12 = (If ,IJ)} 

• L'ensemble des histoires: 

1-l1 = 0 

1-l2 ={hi= (0),h~ = (1)} 

1-l,3 = {hf = (0, 0), ~ = (0, i)} 

• L'ensemble réduit des stratégies pures du Détourneur: 

S1> = {D1 = (1, (0, 0), (0, 0)) , D2 = (0, (1, 1), (0, 0))} 

Les fonctions de paiement des jeux G0 et G1 sont: 

(2.18) 

La fonction de paiement du jeu .:J = { K = { 0, 1}, p = (p0
, p1), 3} dépend de la 

distribution des probabilités p = (p0
, p1) et est: 

A = ( 3po + pl 3po + 2p1 ) 

2po + 2P1 2Po + p1 

Par définition p0 + p1 = 1 donc posons 1 - p0 = p1, A devient 

A = ( 3 - 2p1 3 - P1 ) 

2 2 - p1 

(2.19) 

(2.20) 

où p1 est la probabilité de faire une inspection au cours des deux premières périodes. 

Proposition 2.4.1 

v(p1
) =v({0,1},p,3) 

_ { 3- 2p1 
si 

i-P1 si 
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0 ~pl~½ 

½~pl ~ 1 
(2.21) 



Démonstration : Lorsque p1 = 0, la fonction de paiement est donnée par . 

A0 (2.18), et il est clair que v( {0, 1}, (1, 0), 3) = 3, et que la stratégie mixte du 

Détourneur est 'T = (1, 0). 

Pour p1 = 1, la fonction de paiement est donnée par A1 (2.18). Les stratégies 

optimales de !'Inspecteur et du Détourneur sont respectivement a= (½, ½), 

'T = (½,½),et v( {0, 1}, (0, 1), 3) = J. 
Pour 0 < p1 < ½, 3 - 2p1 est un point selle. Donc v( { 0, 1}, p, 3) .--:- 3 - 2p1 , et 

les stratégies optimales sont r = (1, 0) et a= (1, 0). 

Pour ½ < p1 < 1, !'Inspecteur cherche à rendre le Détourneur indifférent, donc 

la stratégie optimale (mixte) de !'Inspecteur, a= (x, 1 - x) (0 < x < l), vérifie 

1 
x(3 - 2p1) + (1 - x)(3- p1

) = 2x + (1- x)(2 - p1
) ~ x = - 1 • 

2p 

De même, le Détourneur cherche à rendre !'Inspecteur indifférent, donc r = (y, 1 -

y), (0 <y< l) vérifie 

1 
y(3 - 2p1

) + 2(1 - y)= y(3 - p1
) + (1 - y)(2 - p1

) ~y= 2' 

La valeur est v({O, 1},p,3) = !-p1
. 

Lorsque p1 = ½, la matrice des paiements (réduite) est 

(2.22) 

Pour minimiser le paiement du Détourneur, !'Inspecteur doit jouer a = (1, 0). 

S'il joue la stratégie 12 avec une probabilité positive, le Détourneur joue sa stratégie 

pure D 1 avec probabilité 1 et reçoit un paiement supérieur à 2. Par conséquent, 

T = (½, ½) et v( {0, l}, (½, ½), 3) = 2. D 
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La valeur est représentée sur la figure 2.4.1. 

3 

2 

1 
------------------•---------------

' ' 

'------------------,-------~ 
1/2 1 

Figure 2.4.1: Valeur du jeu {{O, 1},p, 3} 

pl 

En termes de sécurité nucléaire, nous confirmons qu'introduire un léger doute 

sur le nombre d'inspections à effectuer, et en particulier sur la possibilité d'avoir une 

inspection (par rapport à aucune) entraine une diminution du temps de détection 

d'une détournement, même si p1 , la probabilité d'avoir une inspection, est faible. 

2.4.3 Valeur et stratégies optimales du jeu 

:1 = {K = {O, 1},p,4} 

Les ensembles de stratégies pures des joueurs sont donnés par: 

• L'ensemble des stratégies pures de l'inspecteur: 

SJ = {If= (0, 0, 0)} 
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S} ={If= (1, 0, O),JJ = (0, 1, O),JJ = (0, 0, 1)} 

Sr= {11 = (Jf,It),12 = (If,Ii),Ia = (JP,JJ)} 

• L'ensemble des histoires: 

1l1 = 0 

1l2 = {h~ = (0), h~ = (1)} 

1-la = {h~ = (0, 0), ~ = (0, 1)} 

1l4 = {hf = (0, 0, 0), h~ = (0, 0, 1)} 

• L'ensemble réduit des stratégies pures du Détourneur: 

S'D = {D1 = (1, (0, 0), (0, 0), (0, 0)), D2 = (0, (1, 1), (0, 0), (0, 0)), 

Da = (0, (0, 1), (1, 1), (0, O))} 

Les fonctions de paiement des jeux G0 et G1 sont: 

A·= Ul ( 

1 2 3 l 
A1 = 3 1 2 

3 2 1 

(2.23) 

Le jeu avec aucune inspection est joué avec probabilité p0
, et le jeu avec une 

inspection avec probabilité p1 avec p0 + p1 = 1. La fonction de paiement du jeu 

..1 = {K = {O, 1},p = (p0 ,p1),4} est donc donnée par 

( 

4po + pl 4po + 2p1 

A = 3po + 3p1 3po + pi 

2po + 3p1 2po + 2p1 

4po + 3p1 l 
3po + 2p1 

2Po + Pi 

Posons 1 - p0 = p1 , A devient 

( 

4- 3p1 

A= 3 

2 +pl 

4- 2p
1 

4 - p ) 
3:..... 2p1 3 -p1 

. 2 2 - p1 

(2.24) 

(2.25) 

où p1 E [0, 1] est la probabilité de faire une inspection au cours des trois premières 

périodes. 
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Proposition 2.4.2 

v(p1)=v({0,1},p,4) = l ;~::1 :: 0 ~pl~½ 

l <pl< 1 
3 - - 3 

(2.26) 

3 - p1 si i ~ pl ~ 1 

Démonstration : S'il n'y a pas d'inspection prévue, p1 = 0, la fonction 

de paiement est donnée par A0 (2.23), et dans ce cas v({0,1},(1,0),4) = 4, et la 

stratégie optimale (mixte) du Détourneur est T = (l, 0, 0). 

Si p1 > 0, la fonction de paiement est donnée par A (2.25). Ensuite, pour 

0 < p1 < ½, la stratégie D1 domine toutes les autres stratégies du Détourneur et la 

stratégie / 1 domine les autres stratégies de !'Inspecteur. Donc, 4 - 3p1 est un point 

selle, et pour ces valeurs de p1, v(p1) = 4 - 3p1 avec u = (1, 0, 0) et T = (l, 0, 0). 

Si½ ~ p1 ~ 1, aucune stratégie n'en domine une autre. Chaque joueur va donc 

chercher à rendre l'autre indifférent. En revanche, nous constatons que !'Inspecteur 

n'a pas intérêt à jouer une stratégie mixte comprenant / 1 et / 3 puisque le paiement 

est alors supérieur à celui obtenu lorsqu'il joue une stratégie mixte uniquement 

composée de / 1 et / 2 ou de / 2 et / 3 • Ainsi, le jeu de matrice de paiement A se divise 

en deux jeux, !'Inspecteur joue le jeu qui lui donne le paiment minimum entre 

( 

4 - 3p
1 

4 - 2p
1 l 

A1 = 3 3- 2p1 

2 +p1 2 
( 

4 - 2p
1 

. 4 - p
1 l 

A 2 = 3 -22p1 3 - P1 

2-pl 

(2.27) 

Dans le premier sous-jeu de matrice A 1 , il y a deux cas à isoler: p1 < ½ et 

pl>½· 

• Si p1 < ½, la seconde stratégie D2 domine D3 . Ainsi, !'Inspecteur cherche à 

rendre le Détourneur indifférent, en jouant / 1 avec probabilité x et 12 avec 

probabilité l - x tel que (x, 1 - x), (0 < x < 1), vérifie 

1 
x(4 - 3p1) + (1 - x)(4 - 2p1) = 3x + (1 - x)(3 - 2p1) ==> x = 

3
p1 · 
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Et donc a = ( "t,jr, 1 - "t,jr , 0). De même, le Détourneur cherche à rendre 

l'inspecteur indifférent en jouant D1 et D2 , donc r = (y, l -y, 0), (0 < y < l), 

vérifie 

. 2 
y(4 - 3p1

) + 3(1- y)= y(4 - 2p1
) + (1 - y)(3 - 2p1

) ~y= 3· 

La valeur est v( {0, 1 }, p, 4) = ~ - 2p1. 

• Si, dans ce premier sous-jeu, p1 > ½, aucune stratégie n'en domine une autre. 

Il y a donc trois sous-jeux de ce jeu à étudier. 

- Si le Détourneur joue D 1 et D2 , le résultat est le même que pour p1 < ½ 

étudié ci-dessus. 

- Si le Détourneur joue D 1 et D 3 , aucune stratégie n'en domine une autre. 

Chaque joueur va jouer de façon à rendre l'autre indifférent. Le Détourneur 

joue D 1 avec probabilité y et D3 avec probabilité 1 - y, avec (y, 1 - y) 

vérifiant: 

1 
y(4 - 3p1

) + (2 + p1)(1 - y)= y(4 - 2p1
) + 2(1 - y) ~y= 2· 

Et l'inspecteur joue 11 avec probabilité x et 12 avec probabilité 1 - :z: tel 

que (x, 1 - x), (0 < x < l), vérifie 

1-pl 
x(4-3p1)+(1-x)(4-2p1)=(2+p1)x+2(1-x)~x= 1 . 

. p 

La valeur du jeu est alors 3 - p1 . 

- Si le Détourneur joue D2 et D3 , la stratégie 12 domine li, et le Détourneur 

joue D3 , d'où la valeur égale à 2. 

Pour obtenir le paiement maximum, le Détourneur joue la stratégie mixte 

( 2 1 0) . 1 1 2 b . (pl) - 11 2 1 t - ( 1 0 1 ) . 7 = 3, 3, s1 2 < p ::; 3 pour o temr v - 3 - p , e 7 - 2, , 2 s1 

i ::; p1 < 1 pour obtenir v(p1
) = 3 - p1

. 

En fait, il y a une continuité en p1 = ½, donc la valeur du premier sous-jeu est 

v (p1) = 1
; - 2p1 si ½ < p1 

::; i, et v (p1
) = 3 - p1 si i ::; p1 < 1. 
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Dans le second jeu, de matrice A2 , la stratégie D1 domine les stratégies D2 et 

Da, donc le Détourneur joue la stratégie D 1 qui lui donne un paiement de 4 - 2p1 

ou 4 - p selon le jeu de l'Inspecteur. Dans ce contexte, l'Inspecteur préfère jouer la 

stratégie 12 et les stratégies optimales et la valeur du jeu de matrice de paiement A2 

sont: a= (0, 1, 0), r = (1, 0, 0) et la valeur est 4 - 2p1. 

L'Inspecteur cherche le minimum sur les deux jeux, il est obtenu en jouant le 

premier sous-jeu. La continuité est assurée en ½- Et, pour p1 = 1, !'Inspecteur joue 

12 et le Détourneur est indifférent entre D1 et D3 , et le paiement est de 2, donc là 

encore, la continuité est assurée. 

La solution finale est: 

• si O ~ p1 ~ ½,v(p
1

) = 4- 3p1,a = (1,0,0),r = (1,0,0), 

• 1 < 1 < 2 ( 1) - 11 2 1 - ( 1 1 1 0) - (2 1 0) 
• SI 3 - p - 3' V p - 3 - p ' (l - 3p1 ' - 3p1 ' ' 'T - 3' 3' ' 

. 2 < 1 < 1 (pl) 3 1 ( l-p
1 

2p
1 

- 1 0) ( 1 0 1) • SI 3 _ p _ , V = - p , (l = pl , pl , , 'T = 2, , 2 · 

D 

La valeur est représentée par le graphe de la figure 2.4.2. 

Comme pour le jeu d'inspection joué sur 3 périodes, une légère probabillité 

d'avoir une inspection fait chuter le temps de détection du détournement. Nous 

pouvons y voir la possibilité d'introduire une probabilité d'avoir une inspection 

d'intérim à coup réduit. 

La résolution du jeu avec K = {O, 1} sur 4 périodes permet déjà d'apprécier 

la complexité de l'analyse pour obtenir la valeur et des stratégies optimales. Pour 

étudier le jeu sur un plus grand nombre de périodes ou avec un plus grand nombre 

d'inspections, nous devons avoir recours à des outils informatiques. 
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4 

3 

7/3 
2 

2.4.4 

1 
1 

------- ·------------' 1 --..... ____ _ --------' ________ _. _______ _ 
1 1 
1 1 

'-------+'------1'-----~----~ pl 1 
1/3 2/3 1 

Figure 2.4.2: Valeur du jeu {{0, 1},p, 4} 

Valeur et stratégies optimales du jeu 

:1 = {K = {1, 2},p, 4} 

Ce jeu avec une ou deux inspections sur quatre périodes [5] est l'un des premiers 

du tableau 2.3.7 qui soit d'assez grande taille pour ne pas être résoluble à la main 

comme les jeux avec zéro ou une inspection. 

L'ensemble des stratégies pures de l'inspecteur est construit selon les définitions 

2.2.5 et 2.2.6: 

S} ={If= (1, 0, 0),JJ = (0, 1, 0),JJ = (0, 0, 1)} 

S} = {It = (1, 1, 0), J? = (1, 0, 1), I] = (0, 1, 1)} 

Sz ={li= (If,It),12 = (If,J?),la = (If,lj),J4 = (JJ,It),Is = (JJ,J?), 
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Les ensembles des histoires vérifient la définition 2.3.6 et donc les remarques 

2.3.4, 2.3.15, et 2.3.5: 

1l1 = 0 

1l2 = {hî = (0), ~ = (1)} 

11,3 = {hî = (0, 0), ~ = (0, 1), h~ = (1, 0), h! = (1, 1)} 

11,4 = {hf = (0, 0, 1), h~ = (0, 1, 0); hi= (0, 1, 1), h! = (1, 0, 0), hl= (1, 0, 1)} 

Il y a au total 16 stratégies pures pour le Détourneur. Elles sont obtenues à 

partir de la définition 2.2.11. Le théorème 2.3.26 permet de réduire la taille du 

problème en éliminant les stratégies faiblement dominées, il reste alors 5 stratégies 

au Détourneur. Ce sont les stratégies du jeu { {0, 1, 2},p, 3}. L'ensemble réduit de 

ces stratégies est [5]: 

Sv.= {D1 = (1, (0,0), (0,0,0,0), (0,0,0,0,0)), 

D2 = (0, (1, 1), (0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 0)), D3 = (0, (1, 0), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 0, 0)), 

D4 = (0, (0, 1), (1, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 0), D5 = (0, (0, 0), (1, 1, 1, 1), (0, 0, 0, 0, 0)} 

Les fonctions de paiement des jeux G1 et G2 sont: 

1 2 3 1 1 2 

3 1 2 1 2 1 

Ai= 2 1 2 A1= 2 1 1 

3 2 1 1 2 1 

2 2 1 2 1 1 

Le jeu G1 avec une inspection est joué avec probabilité p1
, et le jeu G2 avec deux 

inspections avec probabilité p2 , les probabilités vérifiant p1 + p2 = l. La fonction de 

paiement du jeu .J = { K = { 1, 2}, p = (p1, p2), 4} est donc donnée par la matrice A 

après avoir posé 1 - p2 = p1. 
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1 1 1 +p2 2- p2 2-p2 2 3-2p2 3- 2p2 3-p2 

3- 2p2 3-p2 3 -2p2 1 1 +p2 1 2-p2 2 2-p2 

A= 2 2-p2 2-p2 1 +p2 1 1 2 2-p2 2 -p2 

3- 2p2 3-p2 3 - 2p2 2-p2 . 2 2-p2 1 1 +p2 1 

2 2-p2 2-p2 2 2-p2 2-p2 1 +p2 1 1 

où p2 E (0 , 1] est la probabilité de faire deux inspections au cours des trois premières 

périodes. 

Proposition 2.4.3 

v(p2) = v( {1, 2}, p, 4) = l ~.~;: si 

ll-3p2 

6 

si l<p2<1 
4 - - 3 

si i$p2 $1 

Des stratégies optimales des deux joueurs sont les suivantes (5]: 

• si O < p2 < ¼: 

- la stratégie du Détourneur est T = (½, 0, 0, ½, o), 
- la stratégie de l'inspecteur est u = (½, 0, 0, ½, 0, 0, ½, 0,0 ), 

• si ¼ < P2 < 3-f s): 
- la stratégie du Détourneur est T = ( f, 0, 1~, 1

3
0 , ¼), 

- la stratégie de l'inspecteur est 

(
-1+3p2_,P2>2 4p2-1 o 3-2p2 o o 3-2p2 o o) 

U = 5p2(-l+p2) ' Sp2 ' ' 10-10p2' ' ' 10-10p2' ' 

• si 3-/(s) < p2 < l 
2 2 

- la stratégie du Détourneur est T = ( Î, 0, 1~, 1
3
0 , ¼), 

- la stratégie de l 'Inspecteur est 
- ( 2-3p~ 2-3p2 3p2-(p2)2-l O 3-2p2 0 0) . 

U - O, 5(1-p ) '0, 10p2(1-p2)' 5p2(1-p2) ' ' 10(1-p2)' ' ' 
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- la stratégie du Détourneur est r = ( ~, 0, 1~, 1
3
0 , ¼), 

- la stratégie de l'Inspecteur est 
- (-2+3p; -1+2p2-2(p2)2 6(p2)2_7p2+2 -3+2p2 ) 

(1 - -5+5p '0, 0, 5p2(-l+p1) ' 10p:1(-l+p2) '0, 0, -10+10p2' 0 

• SI
. v{5)-l < 2 < 2 

2 p 3 

- la stratégie du Détourneur est r = ( ~, 0, 1~, 1
3
0 , ½), 

- la stratégie de l'Inspecteur est 
- ( 2-3p2 6(p2)2-1p2+2 o -3+2p2 -3+2p2 o) 

C1- 10p2(l-p2)' l0p:1(-l+p2), , IOpLI0,0,0,0, l0p2-IO' 

• si~< p2 < 1: 

- la stratégie du Détourneur est r = (½, 0, ¼, ½, ¼), 
la stratégie de l'lnspecteur est 

_ (o O O 4-3p2 
0 -2+3p2 -2+3p2 _1_ o) 

(1 - ' ' ' 6p2 ' ' 3p2 ' 6p2 ' 3p2 ' ' 

• si p2 = 0: 

- la stratégie du Détourneur est r = (½, 0, 0, 0, ½), 
- la stratégie de l'inspecteur est c, = (½, ½, ½) 

• si p2 = ¼: 

- la stratégie du Détourneur est r = ( ¾, 0, 1~, 1
3
0 , ½), 

- la stratégie de l'inspecteur est c, = ( ½, 0, 0, ½, 0, 0, ½0, 0) 

• si p2 = 3-f5): 

- la stratégie du Détourneur est r = ( ~, 0, fo, fo, i), 
- la stratégie de l'inspecteur est 

(1 _ (o 11 (5)-25 0 - 5+2 (5) 0 0 -5+2 (5) 0 o) 
- ' -35+15 (5)' ' -35+15 (5)' ' ' -35+15 (5)' ' 
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• si p2 = ½: 

- la stratégie du Détourneur est r = ( i, 0, 1~, 
1
3
0

, ¼), 
- la stratégie de l'inspecteur est a= (¼,O,O,i,O,O,O,i,O) 

• si P2 = -1+ps): 

- la stratégie du Détourneur est r = ( i, 0, 1~, 1
3
0 , ¼), 

• si P2 = f: 

- la stratégie du Détourneur est r = (½, 0, ¼, ½, ¼), 
- la stratégie de l'inspecteur est a= ( 0, 0, 0, ½, 0, 0, 0, ½, 0) 

• si p2 = 1: 

- la stratégie du Détourneur est r = (½, 0, 0, ½, ½), 
- la stratégie de l'inspecteur est a= (½, ½, ½) 

La valeur et les stratégies optimales sont obtenues en appliquant la méthode 

de Dresher servant à prouver le théorème du minmax [4]. Pour effectuer les calculs 

nous avons utilisé le logiciel Maple. La valeur de ce jeu est représentée par le graphe 

de v(p2 ) de la figure 2.4.3. 

En annoncant qu'une seconde inspection peut avoir lieu avec une probabilité 

de 1/4, l'inspecteur diminue le temps de détection moyen de 12,50% par rapport 

à un jeu dans lequel il n'y a qu'une inspection annoncée. Et si cette seconde in

spection a une probabilité 2/3 d'avoir lieu, il diminue le temps de détection de 

25%. L'information incomplète a un impact certain sur le temps de détection du 

détournement. Nous allons étudier cet aspect sur un plus grand nombre de périodes 

un peu plus loin. 
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2 

3/2 
4/3 

1 
1 
1 

____ J ___________ ~~~~~--

-----~-----------J ______ _ 
1 
1 

..._---;i--------+-----~-----. p2 
1/4 1 2/3 1 

Figure 2.4.3: Valeur du jeu {{1, 2},p, 4} 

2.5 Valeur du jeu et stratégies optimales, étude 
, . 

numer1que 

Le nombre de stratégies pures du Détourneur augmente rapidement avec le nombre 

de périodes de jeu, comme nous le montre le tableau 2.3. 7 de la section précédente. 

Le jeu atteint une taille telle qu'il est impossible de trouver sa valeur par un raison

nement analytique semblable à celui de la section précédente. Ne considérer que les 

stratégies putes réduites du Détourneur, en moins grand nombre comme le mon

tre le théorème 2.3.26, ne suffit pas. Par conséquent, un logiciel de génération des 

stratégies et de la matrice de paiement a été élaboré: JADIS - Jeu d'Aide à la 

Décision pour Inspecter Stratégiquement - et codé en langage informatique C pour 

être exploité (7, 8]. Il permet de trouver la valeur et des stratégies optimales du 

jeu d'inspection sur plus de quatre périodes de jeu. La conception de l'algorithme 
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repose très fortement sur les définitions des stratégies des joueurs (définitions 2.2.5, 

2.2.6, et 2.2.11) et sur la structure récursive des stratégies du Détourneur détaillée 

à la section 2.3. 

2.5.1 Le logiciel JADIS 

Les paramêtres de départ 

Pour définir le jeu d'inspection, il suffit de spécifier: 

• le nombre de périodes de jeu, T , 

• les probabilités '[I' non nulles d 'avoir k inspections au cours des T-1 premières 

périodes (ceci détermine l'ensemble K). 

Remarque 2.5.1 Un cas trivial correspond à N = O. La valeur du jeu est alors T 

· et la stratégie optimale du Détourneur est de détourner immédiatement à la première 

période. 

Les stratégies de l'inspecteur 

Les stratégies de l'inspecteur pour chaque k (donc dans chaque jeu Gk) sont décrites 

sous la forme de vecteurs dont les coordonnées sont des périodes · d'inspection. Ces 

périodes sont distinctes et croissantes et la longueur des vecteurs dépend du nombre 

d'inspections. Nous ne tenons compte que des nombres d'inspection k succeptibles 

d 'être joués, c'est à dire ceux dont la probabilité correspondante pk est non nulle. 

• Si k = 0: 

La stratégie de l'inspecteur est notée (0), elle correspond à "ne pas inspecter 

au cours des T - l premières périodes" . 

• S'il n'y a qu'une inspection: 

Les stratégies de l'inspecteur pour k = l sont des vecteurs d'une période notés 

(i1) rangés dans l'ordre croissant, donc (1), (2), (3), ... , (T - 1). 
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• S'il y a k inspections: 

De manière générale, les stratégies de l'inspecteur sont des vecteurs de k (k E 

K) coordonnées (i1 , i2 , .•. , ik), avec 1 ~ i1 < i2 < ... < ik ~ T - 1, ordonnés 

tel que les dernières coordonnées augmentent avant les premières. Ainsi, nous 

obtenons 

(1,2, .. . ,k) (1,2, ... , k+l) (1,2, ... ,T-1) 

(1,3, ... ,k) (1,3, ... ,k+l) (1,3, ... ,T-1) 

(2, 3, ... , k + 1) ( 1, 3, ... , T - 1) 

(T- k, T- k + 1, ... , T- 1) 

Cette classification détermine l'ordre des stratégies d'inspection de l'inspecteur 

pour chaque k dans l'ensemble des états; Il faut également déterminer leur ordre 

dans le jeu { K, p, T} pour pouvoir construire la matrice de paiement. 

Nous considérons les vecteurs d'inspection pour chaque k, de~ correspondant 

non nul, dans l'ordre décrit ci-dessus, et nous construisons un vecteur dont les co

ordonnées sont les vecteurs de longueur k dans l'ordre croissant de k, soit donc par 

exemple, si p0 , p1, p2 et pN sont non nuls, 

Ces vecteurs de vecteurs sont ordonnés dans l'ordre croissant des vecteurs de longueur 

k, c'est à dire que les premiers vecteurs restent fixes alors que les derniers augmentent 

suivant l'ordre établi ci-dessus. 

Nous avons alors un classement des stratégies de l'inspecteur dans le jeu à 

information incomplète {K,p, T}. 

Les stratégies du Détourneur 

La description des stratégies du Détourneur dans JADIS découle de la structure 

récursive analysée à la section 2.3. Elle dépend de la valeur de N, le nombre maxi

mum d'inspections possibles; En fait, l'écriture des stratégies reflète totalement leur 

représentation sur l'arbre A(K, T). 
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Dans tout ce qui suit, et donc pour trouver la valeur du jeu, seules les stratégies 

réduites sont considérées. 

• Si N = l: 

Les stratégies du Détourneur sont de la forme 

Cette valeur dp représente la stratégie "détourner à la période dp sauf s'il y 

a eu une inspection à une période précédente, auquel cas il faut détourner 

à la période suivant cette inspection". Ainsi, par exemple, les stratégies du 

Détourneur dans le jeu {{O, 1},p, 3} (exemples 2.3.17 et 2.3.18) sont D 1 = (1) 

et D2 = (2). 

• Si N = 2: 

Les stratégies du Détourneur, lorsqu'il y a au plus deux inspections, s'écrivent 

sous la forme 

où 1 S d,, S T - l et di 1 , 1 S i1 S T - 2 vérifie 

{ 
s~ 
81 

i1 ~ dp alors ~ 1 = dp 

i1 < dp alors 1 + ii S ~ 1 S T - l 

Les coordonnées ~ 1 , 1 s i1 s T - 2 correspondent aux valeurs "dp'' d'un jeu 

avec zéro ou une inspection sur T - i1 périodes. C'est à dire qu'après une 

première inspection à la période i1 , la stratégie du Détourneur devient une 

stratégie correspondant à un jeu pour lequel N = l. La notation vectorielle 

s'interprète ainsi, "détourner à la période dp sauf s'il y a eu une inspection à 

une période a71térieure z1 auquel cas détourner à la période di1 , sauf s'il y a 

eu une seconde inspection au cours d'une ,période antérieure à i1 auquel cas 

détourner immédiatement après cette seconde inspection" . 
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Nous retrouvons bien ici la structure récursive des stratégies du Détourneur 

décrite à la section 2.3. 

• Si N = 3: 

L'écriture de la stratégie du Détourneur lorsqu'il y a au plus trois inspections 
-

se fait sur le même modèle que les deux cas précédents. Dès qu'une inspection 

est vue, la stratégie est décrite selon le cas N = 2. Ainsi, les stratégies du 

Détourneur, lorsqu'il y a au plus trois inspections, s'écrivent sous la forme 

avec 

avec dit, pour 1 :5 i1 :5 T - 2, vérifiant 

{ 

si i 1 ~ dp alors dit = dP 

si i1 < dp alors 1 + i1 :5 dit :5 T - 1 

et avec cf;~, pour 1 :5 i1 :5 T - 2 et 1 :5 i2 :5 T - i1 - 2, vérifiant 

{ 
s~ 
Sl 

i1 + i2 ~ dit alors cr;: = dit 

i1 + i2 < dit alors 1 + i1 + i2 :5 cf;~ :5 T - 1 

• Si N > 3: 

Notons DI,- la stratégie du Détourneur lorsqu'il y a au plus N inspections à 

effectuer. Alors elle s'écrit sous la forme 

(d Dr-2 Dr-a Di ) 
p, N-1, N-1, · • ·, N-1 

avec 

Cette notation ~es stratégies · du Détourneur permet d'exploiter la structure 

récursive de l'arbre A(K, T) comme nous l'avons fait pour compter le nombre de ses 

stratégies pures. 
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Génération de la matrice de paiement 

La matrice des paiements dépend de la valeur de N, puisqu'elle permet de compléter 

la modélisation des stratégies du Détourneur en obligeant un détournement après la 

dernière inspection vue (remarque 2.3.15). 

Il y a donc une matrice à construire pour chaque probabilité pk nôn nulle pour 

chaque valeur de N. La matrice de paiement du jeu d'inspection à information 

incomplète est issue des combinaisons sur les colonnes des matrices de paiement des 

différents nombres d'inspection possibles. 

Notation 2.5.2 At est la matrice de paiement correspondant au jeu Gk lorsque le 

nombre maximal d'inspection à effectuer avec une probabilité non nulle est N . 

Notation 2.5.3 Les entrées des matrices At sont notées a;;:! où 

• m représente la m-ième stratégie pure du Détourneur, dans l'ordre établi 

précédemment, lorsque N et le nombre maximal d'inspection à effectuer avec 

une probabilité non nulle, 

• n représente la n -ième stratégie pure de l'inspecteur, également dans l'ordre 

établi au début de cette section, lorsqu'il y a k inspections à effectuer. 

• Si N = 1: 

- Pour k = 0: à chaque couple ((dp), (0)) il correspond la valeur 

p0 (T - cl,,+ 1) 

- Pour k = 1: à chaque couple ((dp), (i1)) il correspond la valeur 

{ 

p1(i1 - dp + 1) si i1 ~ dp 

p1 (T -:- ii) si i1 < dp 

C'est la dernière inspection possible, donc le paiement reflète le fait que 

le Détourneur détourne immédiatement apr_ès. 
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• Si N = 2: 

- Pour k = 0: à chaque couple 

((dp, d1, <½, ... 'dr-2), (0)) 

il correspond la valeur 

p0(T- dp + 1) 

comme précédemment, puisque N =/= O. 

- Pour k = 1: à chaque couple 

il correspond la valeur 

Puisque i1 n'est pas la dernière inspection possible, le Détourneur ne 

détourne pas immédiatement après. 

- Pour k = 2: à chaque couple 

il correspond la valeur 

si i1 ~ dp 

si i1 < dp et i2 ~ di 1 

si i2 < <1ï1 

C'est la dernière inspection possible, le Détourneur détourne immédiatement 

après la période i2 (remarque 2.3.15). 

• Si N = 3: 

- Pour k = · 0: à chaque couple 
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il correspond la valeur 

p0(T- dp + 1) 

comme précédemment, puisque N =/:- O. 

- Pour k = 1: à chaque couple 

il correspond la valeur 

Encore une fois, puisque ce n'est pas la dernière inspection possible, le 

Détourneur ne détourne pas immédiatement après. 

- Pour k = 2: à chaque couple 

il correspond la valeur 

si i1 2::: dp 

si i1 < cl,, et i2 2::: di1 

Ce n'est la dernière inspection possible, le Détourneur ne détourne pas 

immédiatement après la période i2. 

- Pour k = 3 = N: à chaque couple 

il correspond la valeur 

p3(i1 - dp + 1) si i1 > cl,, 

p3(i2 - di1 + 1) si i1 < dp et i2 2::: di1 . 

p3(i3 - ~~-ii + 1) si · d t · > d!,2-i1 i2 < h e i3 - i1 

p3 (T - i3) si · d!,2-i1 '1,3 < i1 

Comme précédemment, c'est la dernière inspection possible, le Détourneur 

détourne à la période i3 + 1 (remarque 2.3.15). 

111 



De manière générale, pour un nombre maximum d 'inspection N , les matrices 

de paiement At ont des entrées dont les valeurs sont données par: 

- Pour k = 0: à chaque couple 

il correspond la valeur 

p0(T- dp + 1) 

- Pour k = 1: à chaque couple 

il correspond la valeur 

- et ainsi de suite, jusqu'à k = N. Dans ce cas, à chaque couple 

il correspond la valeur 

pN ( i1 - dp + 1) si i1 ~ dp 

pN(i2 - di1 + 1) si i1 < dp et i2 ~ di1-

Pour compléter la modélisation des stratégies réduites du Détourneur et 

inclure le fait qu'il y a un détournement programmé après la dernière in

spection possible (remarque 2.3.15), nous introduisons la quantité pN (T

iN) dans la définition du paiement. 

Pour obtenir la matrice de paiement, notée A, du jeu d'inspection à information 

incomplète, il suffit f additionner les colonnes des matrices At, dont les entrées sont 

déjà calculées, en respectant l'ordre donné aux stratégies pures des joueurs. 
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Exemple 2.5.4 Supposons que N = 2 et que les colonnes des matrices Ag, A~ et 

A~ sont 

Ag (Cf) 

A~ (Cf, CJ, CJ) 

A~ (C;, C?, CD 
Alors, les neuf colonnes de la matrice de paiements A sont 

L'obtention des résultats 

A = ( Cf + Cf + Cr, 

cr +Cf+~, 
cr +Cf +Cl, 
Cf +CJ +Cf, 

cr +CJ +~, 

Cf+CJ+~, 

Cf +CJ +Cr, 

Cf +CJ +~, 

q> +CJ +~) 

JADIS permet d'obtenir la valeur du jeu d'inspection à information incomplète et 

des stratégies optimales pour chacun des joueurs. Pour ce faire, JADIS utilise un 

algorithme itératif dû à Dresher basé sur la méthode du simplexe et qui permet 

d'obtenir le minmax d'un jeu matriciel (pages 24 à 32, [41). 

Il faut cependant noter que l'algorithme de Dresher ne détecte pas la multiplicité 

des stratégies optimales. C'est le cas pour les jeux { {2, 3}, p, 4} et { {O, 2}, p, 3} dans 

lesquels le Détourneur possède une famille de stratégies optimales. 

2.5.2 Quelques résultats obtenus avec JADIS 

Compte tenu de la taille du jeu (tableau 2.5.1) et de la capacité de l'ordinateur sur 

lequel JADIS a été utilisé, N ~ 3 et le nombre de période de jeu T a été limité à: 

• T = 12 si N = 1, 
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• T=8siN=2 
' 

• T = 7 si N = 3. 

Nombre de 3 = {{0, 1, 2},p, T} 3 = {{0, 1, 2, 3},p~ T} 

périodes de jeu Inspections Détournement Inspections Détournement 

T=4 9 5 9 5 

T=5 24 16 96 26 

T=6 50 65 500 417 

T=7 90 326 1800 27106 

T=8 147 1957 5145 8836557 

T=9 224 13700 12544 17 109 

T= 10 324 91457 27216 2 1014 

T= 11 450 986410 54000 2 1019 

T= 12 605 9864101 99825 2 102s 

Tableau 2.5.1: Nombre des stratégies d'inspection et de détournement à 

considérer pour deux jeux 

Les jeux { {O, 1},p, T} 

Ces jeux ont été étudiés à la section précédente lorsque T = 3 et T = 4. Nous pro

posons ici de donner leur valeur pour des nombres de période de jeu supérieurs à T = 

4. Le tableau ci-dessous indique le temps de détection moyen d'un détournement (la 

valeur du jeu), lorsque l'inspecteur peut effectuer aucune ou une inspection au cours 

de 5 à 10 périodes. Ce temps de détection est donné en fonction de la probabilité 

p1 d'avoir une inspection au cours du jeu (.p0 = 1 - p1). 

L'observation des égalités 2.21 et 2.26 et des chiffres dans le tableau 2.5.2 permet 

de constater une régularité dans les formules des valeurs des jeux { { 0, 1}, p, T}. Plus 

précisément, une analyse de la structure de 2.21 et de 2.26 nous· permet de confirmer 
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que la valeur du jeu {{0,1},p,T}, notée v(p1) = v({0,1},p,T), est donnée par 

(2.29). 

Probabilité Nombre de périodes de jeu 

pl T=5 T=6 T=7 T=8 T=9 T= 10 

pl= 0 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 

p1 = 0.1 4.60 5.50 6.40 7.30 8.20 9.10 

p1 = 0.2 4.20 5.00 5.83 6.66 7.48 8.29 

p1 = 0.3 3.85 4.60 5.33 6.07 6.83 7.57 

pl= 0.4 3.55 4.20 4.90 5.57 6.25 6.93 

p1 = 0.5 3.25 3.90 4.50 5.14 5.75 6.39 

p1 = 0.6 3.05 3.60 4.20 4.77 5.35 5.93 

p1 = 0.7 2.85 3.40 . 3.93 4.47 5.03 5.57 

p1 = 0.8 2.70 3.20 3.73 4.26 4.78 5.29 

p1 = 0.9 2.60 3.10 3.60 4.10 4.60 5.10 

pl= 1 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

Tableau 2.5.2: Valeur des jeux avec O ou 1 inspections en fonction de p1 

T si pl= 0 
(T-2)T+T - (T- l)p1 si 0 $pl$ T~l T-1 

(T-2}T+(T-l} - (T- 2)p1 si ~$pl$~ T-1 
(T-2)T+(T-3) - (T- 3)p1 si _2_< 1<_3_ 

T-1 T-1 - p - T-1 
(T-2)T+(T-6) - (T- 4)p1 si _3_< 1<_4_ 

v(p1) T-1 T-1 _p . - T-1 (2.29) 

(T-2)T+(T- 0 <0 t1>) 
- (T-(a+l))p1 si -9....< 1<2±1 

T-1 T-1 _ p - T-1 

Tt2 _PI si T-2 <pl< 1 T-1 - · -
:r si pl= 1 
2 
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Quelques jeux d'inspection avec IKI = 2 

Nous n'avons étudié que des jeux dans lesquels l'inspecteur peut effectuer au plus 

trois inspections. Nous présentons des temps de détection moyens obtenus avec 

JADIS pour différents jeux. 

Considérons d'abord les jeux d'inspection du type {{1, 2}, (p1,p2tT} avec p1 + 

p2 = 1. Le tableau ci-dessous donne la valeur des jeux sur 4, 5, 6, 7 ou 8 périodes 

pour différentes valeurs de p2 , la probabilité d'avoir deux inspections au cours du 

jeu. 

Probabilité Nombre de périodes de jeu 

p2 T=4 T=5 T=6 T=7 T=8 

v=0 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 

p2 = 0.1 1.90 2.35 2.82 3.28 3.73 

p2 =0.2 1.80 2.24 2.66 3.10 3.52 

p2 = 0.3 1.72 2.13 2.53 2.94 3.35 

p2 = 0.4 1.66 2.03 2.42 2.81 3.19 

p2 = 0.5 1.60 1.95 2.32 2.69 3.06 

p2 = 0.6 1.54 1.89 2.24 2.59 2.95 

p2 = 0.7 1.48 1.83 2.17 2.51 2.85 

p2 = 0.8 1.43 1.77 2.11 2.45 2.78 

p2 = 0.9 1.38 1.72 2.05 2.39 2.72 

p2 =1 1.33 1.67 2.00 2.33 2.66 

Tableau 2.5.3: Valeur des jeux avec 1 ou 2 inspections en fonction de p2 
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Le tableau ci-dessous donne la valeur des jeux du type { {1, 3}, (p1,p3), T} avec 

p 1 +p3 = 1 sur 4, 5 ou 6 périodes pour différentes valeurs de p3, la probabilité d'avoir 

trois inspections au cours du jeu. 

Probabilité Nombre de périodes de jeu 

p3 T=4 T=5 T=6 

p3 =0 2.00 2.50 3.00 

p3 = 0.1 1.90 2.35 2.80 

p3 = 0.2 1.80 2.20 2.61 

p3 = 0.3 1.70 2.05 2.44 

p3 = 0.4 1.60 1.92 2.28 

p3 = 0.5 1.50 1.80 2.13 

p3 = 0.6 1.40 1.68 1.98 

p3 = 0.7 1.30 1.56 1.84 

p3 = 0.8 1.20 1.45 1.72 

p3 = 0.9 1.10 1.35 1.60 

p3 = 1 1.00 1.25 1.50 

Tableau 2.5.4: Valeur des jeux avec 1 ou 3 inspections en fonction de p3 
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Considérons également les jeux d'inspection du type {{2, 3}, (p2 ,p3), T} avec 

p2 + p3 = 1. Le tableau ci-dessous donne la valeur des jeux sur 4, 5 ou 6 périodes 

pour différentes valeurs de p3
, la probabilité d'avoir trois inspections au cours du 

jeu. 

Probabilité Nombre de périodes de jeu 

p3 T=4 T=5 T=6 

p3 =0 1.33 1.67 2.00 

p3 = 0.1 1.30 1.60 1.91 

p3 = 0.2 1.27 1.55 1.84 

p3 = 0.3 1.23 1.51 1.78 

p3 = 0.4 1.20 1.46 1.73 

p3 = 0.5 1.67 1.42 1.69 

p3 = 0.6 1.13 1.39 1.65 

p3 = 0.7 1.10 1.35 1.61 

p3 = 0.8 1.07 1.31 1.57 

p3 = 0.9 1.03 1.28 1.53 

p3 = 1 1.00 1.25 1.50 

Tableau 2.5.5: Valeur des jeux avec 2 ou 9 inspections en fonction de p3 

Quelques jeux d'inspection avec IKI > 2 

Soit le jeu d'inspection { {1, 2, 3}, (0.2, 0.5, 0.3), 6} sur six périodes au cours desquelles 

l'inspecteur effectue une, deux ou trois inspections avec, respectivement, les prob

abilités 0.2, 0.5, et 0.3. Dans ce jeu, le Détourneur a 417 stratégies pures non

dominées, et l'inspecteur a 291 stratégies pures. Pour obtenir la valeur de ce jeu, il 

a fallu effectuer 500 itérations selon l'algorithme de résolution de Dresher utilisé par 

JADIS. Nous trouvons que ·1a valeur dé ce jeu, donc le temps de détection moyen 

du détournement, est 1.61 périodes, et que des stratégies optimales des joueurs sont 

les suivantes: 
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Une stratégie mixte optimale du Détourneur est de jouer : 

• La stratégie ((2),(5,5,5,5),(2,2,2),(2,2),(2)) avec une probabilité de 31.58 

• La stratégie ((5),(3,5,3,3),(5,4,5),(5,5),(5)) avec une probabilité de 15.26 

• La stratégie ((5),(4,5,4,4),(3,3,3),(4,4),(5)) avec une probabilité de 11.58 

• La stratégie ((4),(5,5,5,5),(5,5,5),(5,5),(4)) avec une probabilité de 10.00 

• La stratégie ((5),(5,3,4,5),(3,3,3),(4,4),(5)) avec une probabilité de 8.95 

• La stratégie ((3),(5,5,5,5),(5,5,5),(3,3),(3)) avec une probabilité de 8.42 

• La stratégie ((5),(4,5,5,4),(3,3,3),(4,4),(5)) avec une probabilité de 6.32 

• La stratégie ((5),(3,5,3,3),(4,4,4),(5,5),(5)) avec une probabilité de 2.63 

• La stratégie ((5),(3,5,3,3),(4,5,4),(5,5),(5)) avec une probabilité de 2.11 

• La stratégie ((5),(4,4,5,4),(4,4,4),(4,4),(5)) avec une probabilité de 2.11 

• La stratégie ((5),(4,4,5,4),(3,3,3),(4,4),(5)) avec une probabilité de 0.53 

• La stratégie ((5),(3,5,3,3),(5,4,5),(4,4),(5)) avec une probabilité de 0.53 

Et, une des stratégies optimales de l'inspecteur est de jouer : 

• La stratégie ((4),(2,5),(2,3,4)) avec une probabilité de 25.26 

• La stratégie ((5),(3,4),(2,3,5)) avec une probabilité de 18.35 

• La stratégie ((4),(2,4),(2,3,4)) avec une probabilité de 13.68 

• La stratégie ((5),(2,3),(2,3,5)) avec une probabilité de 13.68 

• La stratégie ((3),(2,4),(2,3,4)) avec une probabilité de 11.58 

• La stratégie ((5),(3,5),(2,3,4)) avec une probabilité de 6.91 

• La stratégie ((3),(3,5),(2,3,5)) avec une probabilité de 6 .. 56 
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• La stratégie ((3),(3,4),(2,3,4)) avec une probabilité de 3.96 

Si la probabilité d'avoir deux inspections augmente légèrement par rapport à. 

celle d'avoir trois inspections qui diminue, soit donc p1 = 0.2, p2 = 0.6, p3 = 0.2, 

nous obtenons alors un jeu dont la valeur (le temps de détection moyen) est .1.65 

périodes, légèrement supérieure à celle du jeu précédent. Dans ce cas, le nombre de 

stratégies pures des joueurs n'a pas augmenté, mais il a fallu effectuer 267 itérations 

pour parvenir au résultat. 

Si, par contre, nous avions choisi d'augmenter la probabilité d'avoir une inspec

tion dans ce jeu, soit p1 = 0.5, p2 = 0.2, p3 = 0.3, alors la valeur du jeu augmente, 

comme prévu, et vaut 1.83 périodes. Au total, 177 itérations sont nécessaires pour 

obtenir ce résultat. 

2.6 L'impact de l'information détenue par le 

Détourneur sur le temps de détection 

du détournement 

L'information incomplète joue un rôle essentiel pour diminuer le temps de détection 

du détournement. Elle permet, notamment, de réduire l'effet de la connaissance 

parfaite qu'a le Détourneur sur les actions de l'inspecteur et qui lui permet de 

choisir sa période de détournement en fonction des périodes d'inspection. Ainsi, 

les temps de détection moyens obtenus pour le jeu à connaissance parfaite et à 

information incomplète atteignent, pour certaines probabilités sur les éléments de 

K, des valeurs voisines de celles obtenues lorsque le jeu est à connaissance imparfaite 

et à information complète (modèle de AvenhaU:s et Canty [1]), comme nous allons 

le montrer. 
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2.6.1 La valeur de l'information 

Etudions, pour commencer, l'impact de l'information sur le temps de détection. 

Pour ce faire, nous avons considéré des situations dans lesquelles l'effort d'inspection 

moyen est constant. A cet effet, nous avons sélectionné une famille de jeux d'inspec

tions dans lesquels K = {O, 1, 2}, joués sur différents nombres de périodes, et tels 

que les probabilités p°,p1 et p2 d'avoir respectivement 0,1,ou 2 inspections vérifient 

Po = p2 et p1 = 1 - 2po 

et respectent l'égalité 

Po + p1 + p2 = 1. 

L'effort d'inspection moyen est toujours égal à une inspection. En effet 

Op0 + lp1 + 2p2 = 1. 

La valeur p0 = 0 correspond à un jeu avec information complète, c'est à dire à 

un jeu dans lequel le Détourneur sait qu'il y aura exactement une inspection au 

cours T périodes. La figure 2.6.1 donne la courbe de la valeur du jeu d'inspection 

{ {0, 1, 2}, (p0 , 1-2p0 , p0 ), 8} en fonction de p0 la probabilité de n'avoir aucune inspec

tion. Nous constatons que pour p0 = 0.14 nous obtenons la période de détection 

minimum dans ce jeu. Le temps de détection moyen passe de 4 périodes à 3.80 

périodes, ce qui signifie que l'information incomplète permet d'avoir un gain de 

4.88% de périodes par rapport à un information complète sur le jeu. 

Notation 2.6.1 p0* est la valeur de p0 pour laquelle la valeur du jeu {{0, 1, 2}, (p0
, p1, 

p0
), T} est minimale. 
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Définition 2.6.2 
Soit RT le gain relatif maximum produit par l 'information incomplète sur un 

jeu du type { {0, 1, 2}, (p0
, 1 - 2p°,p0 ), T}. fl se définit comme suit: 

RT = v( {0, 1, 2}, (0, 1, 0), T) - v( {0, 1, 2}, (p0*, 1 - 2p0*,P0*), T) 
v( {O, 1, 2}, (0, 1, 0), T) _ 

où v ( { 0, 1, 2}, (p0 , p1, p2 ), T) est la valeur du jeu {{ 0, 1, 2} , (p0 , p1, p2), T} .. 

Valeur du jeu 

4 

3.9 

3.85 

3.8045 

Figure 2.6.1: 

,__--+--f--+----r-----1i-----r----1~Po 

0.1 . .3 
p *= 0.14 

0.5 

Valeur du jeu d'inspection { {0, 1, 2}, (p0 , 1 - 2p0,p0), 8} en 

fonction de p0 

Le tableau 2.6.2 indique les valeurs de RT et de p0* pour des jeux { {0, 1, 2}, (p0 , 1-

2p°, p0), T}, avec T = 4 à T = 8. · Nous constatons que l'apport de l'information 
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incomplète augmente avec le nombre de périodes de jeu. 

4 0 0.25 

5 2.55% 0.2 

6 4.08% 0.17 

7 4.68% 0.14 

8 4.88% 0.14 

Tableau 2.6.2: Valeurs de RT et de p0* pour les jeux 

{{O, 1, 2}, (p0
, 1 - 2p0 ,p0 ), T}, 4 ~ T ~ 8 

Le jeu étant matriciel et à information incomplète d'un coté, sa valeur v ( K, p, T) est 

· une fonction continue 'de p [15]. Par ailleurs, nous avons constaté numériquement, 

avec JADIS, que cette valeur est également une fonction convexe de p. Ceci vient 

du fait que le Détourneur a plus d'information lorsque le jeu est à information 

complète, ce qui lui donne un paiement supérieur à celui qu'il obtient lorsque le jeu 

est à information incomplète [15]. 

D'autre part, nous constatons également à partir des valeurs numériques obtenues 

avec JADIS (tableaux 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, et 2.5.5) que la valeur du jeu d'inspection 

à information complète et à connaissance parfaite dans lequel il yak inspections à 

effectuer, plus une inspection finale, sur T périodes, est donnée par 

T 
k+ 1· 

Cette valeur vient du fait que le Détourneur sait exactement combien il y aura 

d'inspections et à quelles périodes il y en a déjà eu. Cela signifie qu'une stratégie 

optimale de l'inspecteur est de répartir ses inspections à_toutes les T /(k+l) périodes 

le plus uniformément possible. Dans ce cas, la valeur est le nombre moyen de périodes 

entre deux inspections. 
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Ainsi, si 

kmin = min{k, k E K} 

kmax = max{k, k E K} 

alors la valeur du jeu .J = { K, p, T} est telle que 

T < v(K T) < T 
k + 1 - 'P, - k · + 1 max . min 

et est toujours inférieure aux combinaisons linéaires entre les valeurs du jeu à infor

mation complète. 

valeur du jeu 

_________________ _,_ _____ ~ PN 
1 
1 

Figure 2.6.3: Valeur de l'information dans le jeu {K;p, T} 

Les courbes des valeurs d'un jeu à information incomplète et des jeux à infor

mation complète correspondants sont illustrées sur la figure 2.6.3 lorsque IKI = 2. 

Le temps de détection d'uri détournement dans un jeu à information complète est 

supérieur à celui obtenu lorsque le jeu est à information incomplète. La valeur de 

l'information est l'écart entre les deux courbes. 
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Comme dans tous les jeux à somme nulle, l'inspecteur n'a aucun intérêt à 

divulguer l'information qu'il possède sur le jeu. 

2.6.2 La valeur de la connaissance parfaite 

Dans le jeu d'inspection {K,p, T}, le Détourneur a une connaissance parfaite, c'est 

à dire qu'à chaque période, il sait ce qu'a joué l'inspecteur, et il se souvient de ce 

qu'il a fait aux périodes précédentes. 

L'ensemble des stratégies pures du Détourneur dans le jeu sans connaissance 

parfaite (connaissance imparfaite) est inclus dans l'ensemble de ses stratégies pures 

dans le jeu à connaissance parfaite. Dans ce contexte de jeu, l'ensemble des stratégies 

du Détourneur dans le jeu :J est Sr, décrit aux sections précédentes, et celui dans le 

jeu sans la connaissance sur les inspections passées contient simplement la décision de 

détourner ou pas à chaque période (il contient T éléments). Cette inclusion implique 

que le paiement maximum pouvant être atteint par le Détourneur est supérieur dans 

le jeu avec connaissance parfaite, donc dans le jeu :J. 

A titre de comparaison, le tableau 2.6.4 ci-dessous donne la valeur des jeux 

à information complète dans lesquels il y a 1, 2 ou 3 inspections à effectuer sur 6 

ou 7 périodes lorsque le Détourneur à une connaissance parfaite sur les action~ de 

l'inspecteur et lorsqu'il n'a aucune connaissance au cours du jeu. 

Connaissance (6, 1) (6,2) (6,3) (7,1) (7, 2) 

parfaite 3.00 2.00 1.50 3.50 2.42 

imparfaite 2.57 1.74 1.40 2.90 1.95 

Tableau 2 .. 6.4: Connaissance parfaite et imparfaite pour des couples (T, K) 

En conclusion, la valeur du jeu :J = {K,p, T}, v(K,p, T) est comprise entre la 

valeur du jeu à information complète et à connaissance parfaite et la valeur du jeu 

à information complète et à connaissance imparfaite (figure 2.6.5 pour IKI = 2). 
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valeur du jeu 

----------------1-----~pN 
1 

Figure 2.6.5: Influence de la connaissance et de l'information sur le temps de 

détection d'un détournement 

2. 7 Conclusion 

L'information incomplète est un compromis, au niveau sécurité nucléaire, entre des 

inspections effectuées aléatoirement et des inspections planifiées connues de toutes 

les parties. En effet, les inspections sont stratégiquement planifiées par l'inspecteur, 

mais un doute subsiste chez le Détourneur quant à leur nombre au cours du jeu. 

D'autre part, l'information incomplète permet d'obtenir des temps de détection 

inférieurs à ceux obtenus lorsque les inspections sont aléatoires [5). Elle permet 

également de réduire le temps de détection d'un détournement par rapport à un jeu 

avec information complète [1], comme nous l'avons montré dans la dernière section 

de ce chapitre. Sa mise en place est difficile en pratique1 mais elle permet de réduire 

le coût d'un système d'inspection en diminuant le nombre d'inspections d'interim 

tout en garantissant un certain temps de détection. 
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La conception de JADIS a permis de franchir un pas dans le domaine de 

l'information incomplète puisque nous avons développé un algorithme d'obtention 

de la valeur et des stratégies optimales quels que soient les paramêtres du jeu. Les 

limites imposées à T et K sont purement informatiques. Nous avons donc un outil 

permettant de résoudre une classe de jeux à information incomplète ( en passant par 

la formule usuelle). 

Le modèle et les résultats exposés dans ce chapitre sont aujourd'hui utilisés lors 

des inspections de contrôle des matières nucléaires en France. En effet, JADIS a été 

intégré à un logiciel d'aide à la décision ASCOT (Aide au Suivi et à la COmpT

abilité) développé à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire et utilisé par les 

inspecteurs dans leurs missions [11] . 
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Seconde partie: 

L'infiltration 
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Chapitre 3 

Le jeu d'infiltration sur un graphe 

den arcs 

3.1 Description du jeu 

Le jeu d'infiltration étudié dans ce chapitre est un jeu à deux joueurs et à somme 

nulle de la classe des jeux de poursuite-évasion [4]. 

Deux joueurs, appelés le Gardien et l' Agent, se déplacent sur un graphe r de 

n arcs, possèdant chacun un nombre fini de noeuds, et reliant deux noeuds O et 

A, uniques intersections entre toute paire d'arcs du graphe. Le jeu se joue en T 

étapes. L' Agent débute le jeu au noeud O, et à chaque étape, peut se rendre à un 

noeud voisin ou ne pas se déplacer. Le Gardien débute et se déplace librement sur le 

jeu, sans autre contrainte que celle d'éviter les noeuds O et A qu'il n'a pas le droit 

d'occuper. Il dispose de k tentatives pour capturer l'Agent (k est un entier positif 

quelconque pouvant être supérieur à T). 

L' Agent doit se rendre au noeud A en au plus T étapes, sans être capturé par 

le Gardien. S'il réussit, il reçoit un paiement de 1 (sinon, il reçoit un paiement de 

0). Une capture a lieu avec probabilité 1 - À (,.\ E]O, 1[) lorsque les deux joueurs 

sont simultanément au même noeud. 

Les deux joueurs connaissent la description du jeu et se souviennent, à chaque 
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étape, de ce qu'ils ont su et fait aux étapes précédentes. Par contre, ils n'ont aucune 

information concernant les actions de l'adversaire au cours du jeu. En particulier, 

ils ne savent qu'ils sont au même noeud que s'il y a une capture. 

La valeur du jeu d'infiltration, ainsi que des stratégies optimales pour chacun 

des joueurs, ont été obtenues par Lalley [7] lorsque le graphe n'a qu'un arc (n = 1) 

et k = T-1. Par la suite, Auger [2] a démontré que ce jeu a la même valeur lorsqu'il 

se joue sur un graphe de n arcs et k = T - 1. Il a également prouvé que la stratégie 

optimale de l'Agent décrite par Lalley est encore optimale. Le jeu étudié par Auger 

est un cas particulier de celui que nous avons défini. Le jeu d'infiltration que nous 

proposons d'étudier dans ce chapitre est une extension des jeux précédents au niveau 

du nombre de tentatives du Gardien pour capturer l'Agent, alors que l'extension du 

jeu de Lalley [7] par Auger [2] réside dans le nombre d'arcs du graphe. 

Pour débuter, nous exposons les principaux résultats obtenus par Lalley auxquels 

nous faisons référence dans ce travail, puis nous étudions les stratégies de l' Agent. 

Ensuite, nous décrivons les stratégies du Gardien, en fonction des différentes valeurs 

de k. Nous poursuivons en prouvant que la stratégie optimale de l' Agent que nous 

avons exhibée est indépendante de k, le nombre de tentatives du Gardien. . En

fin, nous terminons ce chapitre par une classification des jeux d'infiltration sur les 

graphes de plusieurs arcs. 

Remarque 3.1.1 Le jeu est fini, à deux joueurs et à somme nulle. Par conséquent, 

par le théorème du minmax, il a une valeur et des stratégies optimales. Le but de 

ce travail est de les déterminer. 

Notation 3.1.2 La valeur du jeu est notée v(V, T, k, À) où V est l'ensemble des 

noeuds du graphe. 
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3.2 Résultats préliminaires 

Nous proposons, dans cette section de présenter les résultats obtenus par Lalley [7] . 

pour le jeu d'infiltration sur un arc. L'arc est composé de m noeuds distincts notés 

x(l), x(2), ... , x(m) (avec x(O) = 0, x(m + 1) = A). 

Seules les stratégies permettant à l'Agent d'atteindre le graphe d~s le nombre 

d'étapes alloué nous intéressent. Nous les définissons formellement ainsi, 

Définition 3.2.1 
Une stratégie de l'Agent est dite admissible si elle le conduit de O à A en au 

plus T étapes. 

Considérons une stratégie admissible indiquant de parcourir l'arc en avancant 

d'un noeud à chaque étape. 

Définition 3.2.2 
Une stratégie "wait-and-nm" Ji, i = 1 à T - m, est une stratégie indiquant 

de quitter O à l'étape i et d'avancer d'un noeud par étape jusqu'à A. 

I'(t) = ! x(t -~ + 1) :: 

t E [O, i - 1] 

t E [i,i+m-1] 

t E [i + m,T] 

Il y a au total T - m = w stratégies "wait-and-run". 

(3.1) 

Remarque 3.2.3 L 'Agent ne peut pas avancer de plus d'un noeud à chaque étape. 

n ne peut donc pas parcourir l'arc en moins de m + 1 étapes. Les stratégies "wait

and-n.m" sont celles permettant de traverser l'arc le plus rapidement possible. 

Les stratégies "wait-and-run" constituent une classe de stratégies admissibles. Leurs 

trajectoires sont linéaires, à raison d'un noeud par étape, et elles quittent le noeud 

0 à des étapes distinctes. Ainsi, elles vérifient la propriété suivante : 
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Proposition 3.2.4 
Les trajectoires des stratégies "wait-and-run" sont disjointes dans l'espace 

temps. 

Remarque 3.2.5 A chaque étape entre 1 et T-m, une seule trajectoire de stratégie 

"wait-and-run" quitte O. Durant la traversée du graphe, elle occupe su~cessivement 

tous les noeuds de l'arc entre O et A, et arrive au noeud A au bout de m + 1 étapes. 

Ainsi, tout couple {noeud,étape) à partir duquel l'Agent peut atteindre A dans le 

nombre d'étapes alloué est sur la trajectoire d'une, et une seule, stratégie "wait

and-run" {par la proposition S.2.4). Par conséquent, la trajectoire de toute stratégie 

admissible ( définition 3. 2.1) suit des segments des trajectoires "wait-and-run" dans 

l'ordre de leur départ de O. 

Soit I*, la distribution uniforme sur les stratégies "wait-and-run". Soit G* une 

stratégie du Gardien consistant à suivre, le plus uniformement possible, chacune des 

stratégies "wait-and-run" dans l'ordre de leur départ du noeud O. Lalley démontre 

alors le théorème suivant lorsque le jeu se joue sur un arc ( n = 1) et k = T - 1 : 

Théorème 3.2.6 
La stratégie I* et la stratégie G* sont des stratégies optimales de l 'Agent et du 

Gardien respectivement, et la probabilité que l'Agent réussisse son infiltration 

est donné par 

_\% 
v(V, T, T - 1, ...\) = - (...\s + w - s), 

w 

avec z et s vérifiant T- 1 = zw + s. 

(3.2) 

(La preuve de ce théorème s'appuie sur les deux lemmes de Lalley [7] démontrés en 

annexe). 

Remarque 3.2. 7 Le nombre de tentatives de captures k = T - 1 n'apparait pas 

dans la stratégie optimale de · l'Agent décrite dans cette section. 
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3.3 La borne inférieure sur la valeur du jeu 

d'infiltration 

Considérons le jeu d'infiltration joué sur un graphe den arcs. 

Notations 3.3.1 Chaque arc j, j=l, 2, ... , n, du graphe r, est composé de mi 

noeuds {mi ~ 1), situés sur l'arc entre les noeuds O et A, et notés Xj(l), Xj(2), ... , 

x;(m;). Ainsi, x;(O) = 0 et x;(m; + 1) = A sont communs aux arcs. L'ensemble 

de ces noeuds est noté V = { 0 , A , x;(l), x;(2), ... , x;(m;),j E [ 1 , n] }. 

Auger [2] a montré qu'une stratégie optimale de l' Agent consiste à jouer uni

formément l'une des stratégies "wait-and-run" définies sur l'ensemble du graphe. 

Nous allons montrer qu'il en est de même dans ce jeu. La définition 3.2.1 d'une 

stratégie admissible n'est pas modifiée dans ce jeu sur un graphe de n arcs, et par 

souci de clarté, nous redéfinissons les stratégies "wait-and-run" comme suit : 

Définition 3.3.2 
Soit i E { 1, 2, ... , T - mi}. Alors, la stratégie "wait-and-run" IJ sur l'arc j 

(1 :s; j :s; n), qui reste en O durant les i - 1 premières étapes, est donnée par 

Notations 3.3.3 

I';(t) = 1 x;(t ~ + 1) :: 

A si 

t E (0, i - 1] 

tE[i,i+m;-1] 

t E [i + m;, T] 

w; = T - m; pour j = 1, ... , n 
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Noeuds sur l'arc j 

Etapes 

Figure 3.3.1: Stratégies "wait-and-n.m". 

Il y a w; stratégies "wait-and-run" sur chaque arc j, et w stratégies "wait-and-run" 

au total pour le graphe r. 

Définition 3.3.4 
W est l'ensemble des stratégies "wait-and-n.m" dù graphe r ordonnées lexi-

cographiquement d'abord par arc, puis par étape de départ de O. 

Remarque 3.3.5 Le graphe étant composé d'arcs disjoints, les trajectoires des straté

gies "wait-and-ron" d'àrcs distincts ne se croisent pas dans l'espace temps. En 
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conséquence, la propriété 3.2.4 reste vérifiée pour cette extension à n arcs du jeu 

d'infiltration décrit dans la section précédente. 

Notation 3.3.6 J* est la distribution uniforme sur les w_ stratégies "wait-and-run" 

de W. 

Par simplicité, nous dirons que le Gardien effectue un tir lorsqu'il tente de 

détecter l'Agent. Ainsi, 

Définition 3.3. 7 

1 Un tir est l'association d'un noeud du graphe r et d'une étape entre 1 et T-1. 

Définition 3.3.8 

1 Une stratégie {pure} du Gardien est définie par k tirs. 

Définissons E(I, G) comme étant la probabilité que !'Agent réussisse une infil

tration lorsqu'il utilise la stratégie/ et le Gardien la stratégie G. Soient également 

z et s, le résultat de la division euclidienne de k par w. Ainsi, 

k = zw+s. (3.4) 

Nous allons montrer que l'Agent peut se garantir v(V, T, T-_1, À), comme dans 

le jeu sur un arc défini par Lalley (théorème 3.2.6). Ceci est essentiellement dû au fait 

que la proposition 3.2.4 reste vérifiée pour le jeu sur n arcs. Le Théorème ci-dessous 

a été initialement démontré par Auger [2] dans le cas particulier de k = T-1. Nous 

prouvons que) dans le cas général d'un entier positif k, la borne supérieure sur la 

valeur du jeu reste la même. Tout d'abord, nous énonçons le lemme 2 de Lalley.[7], 

sur lequel repose la preuve du théorème. 
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Lemme 3.3.9 
Le minimum de 

(3.5) 

sur l'ensemble des w-uplets d'entiers non-négatifs (µ 1, µ2 , ••• , µw) satisfaisant 

est 

Ce minimum est atteint par les w-uplets satisfaisant 

w 

:E 1{µr = z + 1} = s, (3.6) 
r=l 

w 

:El{~=z}=w-s. (3.7) 
r=l 

( Ce lemme est démontré en annexe) 

Théorème 3.3.10 
Pour toute stratégie G du Gardien, E(l*, G), le paiement espéré de l'Agent, 

vérifie, 

(3.8) 

Démonstration : 

Le Gardien dispose d'au plus k tirs pour capturer l' Agent. A chaque étape, 

chaque noeud occupé sur le graphe r peut coïncider avec au plus une des stratégies 

"wait-and-run" dans W (proposition 3.2.4). Ainsi, au cours des k étapes il peut 

rencontrer chacune des w str~tégies ''wait-and-run" IJ de W µ} fois avec µ} ~ 0, i E. 

[1, w;], j E [1, n] et E.7=1 r:r~1 µ~ < .k. Cela implique que lorsque l'Agent suit Ij, il 

a une probabilité Àµ; d'échapper au Gardien. Conmie la stratégie J.* est uniforme 
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sur les w stratégies "wait-and-run", le paiement espéré, donc la probabilité de ne 

pas être capturé, est 

Le lemme 3.3.9 montre que 

l n Wj . n Wj 

min{- L L Àµi : µ; ~ 0, i E [1 , Wj], j E [1 , n], L L µ; $ k} = v(V, T , k, À). 
w j=l i=l j=l i=l 

et que ce minimum est atteint lorsque s des µ~ sont égaux à z + 1 et w - s d'entre 

eux sont égaux à z. Ainsi, 

E(I*,G) ~ v(V,T,k, À). 

D 

Pour terminer cette section destinée à étudier les stratégies de l'Agent, nous 

énonçons quelques résultats dont nous aurons besoin ultérieurement. Tout d'abord, 

nous disons qu'une stratégie "wait-and-run" sur l'arc j est active lorsque sa trajec

toire est exposée aux tirs du Gardien. Plus formellement, 

Définition 3.3.11 
Une stratégie "wait-and-run" Ij {1 $ j $ n, 1 $ i $ wi) est active à l'étape t 

sii$t$m;+i-l. 

Cela nous amène à la propositions suivante, 

Proposition 3.3.12 
Sur l'arc j, considérons Wj étapes croissantes ou égales, t1 $ t2 $ ... $ tw;, 

tel que la stratégie "wait-and-run" Ij est active à l'étape t,, 1 $ l $ wi. Alors, 

la trajectoire de toute stratégie admissible coïncide au moins à l'une des Wj 

étapes avec la stratégie "wait-and-run" correspondante. 

Démonstration : Supposons d'abord que les w; étapes sont strictement 

croissantes, ti < t2 < . . . < tw;, et considérons' la trajectoire, notée T, reliant les 
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noeuds (t,, Ij(t,)) (1 ~ l ~ wi) de Di entre eux. C'est une trajectoire continue, 

croissante, allant de (t1 ,IJ(t1)) à (tw;,IJ'i(tw;)). Par la remarque 3.2.5, une tra

jectoire admissible I(t) de l'Agent suit des trajectoires "wait-and-run" dans l'ordre 

croissant de leur retard au départ de O. Cette trajectoire débute en I(O) = 0, ter

mine en I(T) = A, est continue, et est croissante. Elle débute à un noeud inférieur 

ou égal à Tet termine à un no.eud supérieur ou égal à T. Comme elle ne-suit que des 

trajectoires "wait-and-run" et par la remarque 3.2.5, elle croise T à l'un des noeuds 

(t1, Ij(t1)). 

Noeuds sur l'arc j 

A 
1-l 1-2 1-3 J.4 1-5 1-6 
,1 _..,1 __ 1 

-""llll
1 ..... 1 ........ 1 l(t) 

- 1 

1 

1 

, _ 
1 

1 
1 
1 

0 
Etapes 

t5 16 T 

Figure 3.3.2: Trajectoire admissible coïncidant au moins une fois avec T. 

Supposons maintenant que deux étapes consécutives sont égales, t1 = t1+1, et 

qu'à l'étape t1 - 1 la trajectoire I(t) n'a pas encore croisé T. Alors par la remarque 

3.2.5, il existe un a ·~ l tel que I(t1 - 1) = If(t1 - 1). Ainsi, à l'étape t,, soit 

I(t1) = I;(ti) ou I(t1) = J;+l(t1) et donc I(t) coïn'cide avec T, soit I(tL) = I;+2 (t1) et 
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donc I(t) reste sous la trajectoire r et devra la croiser à une étape ultérieure compte 

tenu de ce qui précède. 

En résumé, tant que des étapes croissantes ou égales sont associées aux stratégies 

"wait-and-run" dans l'ordre de départ du noeud 0, I(t) ne peut éviter r puisqu'elle 

suit les trajectoires des stratégies "wait-and-run" dans ce même ordre. - D 

Avant d'exposer la suite de nos résultats, nous souhaitons énoncer une définition 

et un lemme dûs à Auger [2] dont nous aurons besoin. Il a adopté un classement 

des stratégies "wait-and-run" en fonction de leur ordre de départ de O et d'arrivée 

en A. 

Définition 3.3.13 
Dans le classement des stratégies "wait-and-run" d'Auger I~ précède Jh si 

' J g_ 

1} i + m; < h + mg 

ou 

2} i + m; = h + mg et i < h 

ou 

S} i + m; = h + mg, i = h, et j < g. 

Nommons WA l'ensemble des stratégies "wait-and-run" ordonnées suivant l'ordre 

d'Auger. 

Comme la proposition 3.3.12, le lemme suivant montre que sous certaines con

ditions, à toute suite d'étapes distinctes et croissantes il est possibie d'associer une 

suite de stratégies "wait-and-run" tel que chaque stratégie "wait-and-run" est active 

à l'étape correspondante. La différence entre la proposition 3.3.12 et ce lemme réside 

dans le fait que le lemme s'applique aux stratégies ''wait-and-run" du graphe et non 
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pas seulement d'un arc. Dans ce cas, il n'est plus question de stratégie admissible 

qui coïncide avec les stratégies "wait-and-run" mais bien de tirs du Gardien qui les 

atteignent. 

Lemme 3.3.14 
Supposons que, dans le jeu d'infiltration, il y ait w stratégies "wait-and-run" 

avec w < T. Si O < t1 < t2 < ... < tw < T, alors 'v l E {1, 2, ... , w }, I, est 

active à l'étape t, où I, est la l-ième stratégie de WA . 
( Ce lemme est démontré en annexe) 

Nous terminons cette section par une remarque essentielle, 

Remarque 3.3.15 Toute l'étude des stratégies de l'Agent est indépendante du nom

bre de tirs du Gardien. Les stratégies "wait-and-run" sont les mêmes quelque soit 

la valeur de k, elles ne dépendent que du graphe r et du nombre d'étapes de jeu. 

3.4 Les stratégies du Gardien et la borne supérieure 

sur la valeur du jeu 

Lalley [7] a démontré qu'une stratégie optimale du Gardien, dans le jeu sur un arc, 

est de répartir uniformément ses tirs sur les différentes trajectoires "wait-and-run" de 

l'arc. Dans le jeu d'infiltration sur n arcs, si le Gardien choisit de tirer uniformément 

sur les stratégies "wait-and-run" d'un arc à la fois, il a une chance sur n de choisir 

le même arc que l'Agent. Cela n'est pas optimal. En revanche, nous allons montrer 

que répartir uniformément ses tirs sur les stratégies "wait-and-run" du graphe est 

une stratégie optimale. Mais auparavant, nous devons préciser que: 

Deux tirs effectués à la même étape sur un même noeud comptent pour 

un tir. 

En conséquence, à partir d'un certain nombre de tirs (égal à w. min;E[l,n) m; sur les 

arcs j du graphe), la répartition de ces tirs sur les trajectoires "wait-and-run" ne 

peut plus être uniforme. 
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Notation 3.4.1 

Mv = w min m3. 
jE(l,n] 

3.4.1 Le jeu d'infiltration lorsque k > Mv 

Si k > Mv, alors toutes les stratégies "wait-and-run" sont touchées par les tirs du 

Gardien au moins minjE(l,n] m3 fois. 

Définition 3.4.2 
Le temps d'exposition d'une stratégie "wait-and-run" est le nombre d'étapes 

pendant lesquelles elle est active. 

Ce temps d'exposition correspond au nombre de noeuds sur l'arc sur lequel se 

trouve la stratégie ''wait-and-run". 

Définition 3.4.3 
Un arc est saturé si le Gardien tire sur toutes les stratégies "wait-and-run" de 

l'arc à toutes les étapes auxquelles elles sont actives. 

Ainsi, si k > Mv, l'arc de longueur minjE(l,nJ in3 est saturé, et les stratégies 

"wait-and-run" des autres arcs reçoivent plus de tirs que celles de l'arc de longueur 

min;E[l,nJ m3• Le jeu est dégénéré. Une stratégie optimale de l'Agent est de choisir 

l'arc saturé le plus court et de séléctionner uniformément l'une des stratégies "wait

and-run" de cet arc. Ce sont les stratégies "wait-and-run" ayant le temps d'exposition 

minimum. L'Agent s'assure alors une probabilité de réussir son infiltration égale à 

3.4.2 Le jeu d'infiltration lorsque k < Mv 

Si k ~ Mv, la répartition uniforme des tirs du Gardien sur les stratégies ''wait-and

run" est possible. Nous allons décrire des stratégies optimales du Gardien, mais 
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Etapes, 
1 

auparavant, définissons certains vecteurs d'étapes, les calendriers, 

Définition 3.4.4 
Un calendrier de m étapes est un vecteur de m étapes (t1 , t2 , ... , tm), 1 :::; t 0 :::; 

T-1, 1:::; a:::; m. 

Ensuite, soit S la suite de kw indices représentant les k copies successives 

de l'ensemble W (définition 3.3.4). Les éléments de S sont répartis dans w blocs 

successifs B, de longueur k (1 :::; l :::; w). M,, le support de B,, est l'ensemble des k 

stratégies "wait-and-run" de W correspondant aux indices de B,. La construction 

de ces différents ensembles est illustrée dans la figure 3.4.1. 

Ci 

' 
C2 

' -------- ' 
Cw 

1 1 1 B1 B2 Bw 
1 ... ... ... ... -------- ... 

Blocs 11 k 1k+l 2k I 1. {w-l}k+l 
1 1 1 

1 1 1 1 
1 M1 1 M2 1 1 ... Mw 

Stratégies 1 ... 
... ... ... --------

1 1 1 1 1 w w w --------- w 
s 

Figure 3.4.1: Représentation des ensembles S, B,, C,, et M,. 

Chaque bloc B, correspond à une stratégie pure du Gardien. En effet, à chaque 

indice de B, .sera associée une étape. Comme par ailleurs, à chaque indice de B, il 

correspond une stratégie "wait-and-run" de M,, cela détermine un noeud du graphe 

r (figure 3.4.2). 

Dans cette construction, chaque stratégie "wait-and-run" est répétée k fois dans 

S. Ceci implique : 
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Propriété 3.4.5 
Chaque stratégie "wait-and-run" est uniformément représentée dans S, donc 

chacune se trouve z + 1 fois dans (les supports de) s des blocs, et z fois dans 

w - s d'entre eux. 

étape de Cc 

'di+dB . 

m r C 

wr-stratégie de Mi 

noeud du graphe 

. Figure 3.4.2: Identification d'un noeud à partir des ensembles B,, C,, ét M,. 

... B1 • ... B2 Bw • -------- ... 
Blocs 11 

' ' ' 
• 

1 
Couvertures : couverture 1 COU'ferture 2 couverture 3 1 couverture k 

Stratégies : t . ;t t 1 1 t 1 1 
1 1 
1 ,. 1 

1 . 1 1 w• ----- . --- 1 1 
arcJ w arcj w arcj arcj w 

Figure 3.4.3: Couvertures de l'arc j. 
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Puisque chaque arc est représenté k fois dans S, il est possible de définir sa 

m-ième couverture comme l'ensemble des indices correspondant à la m-ième copie 

des stratégies "wait-and-run" lui appartenant (figure 3.4.3). 

Propriété 3.4.6 
Tou.te famille de k indices obtenue en sélectionnant un indice par-couverture 

d'un arc donné est telle que s des blocs contiennent z + I indices et w - s des 

blocs z indices. 

Une stratégie mixte du Gradien consistera à choisir uniformément un bloc. Ce 

bloc déterminera un ensemble de stratégies "wait-and-run" sur lesquelles le Gardien 

va tirer. Il reste à préciser les étapes auxquelles il va agir. 

Nous allons montrer que .pour tout entier k (inférieur à Mv), il existe des 

stratégies qui vérifient les propriétés suivantes: 

Propriété 3.4. 7 
Pour tout indice de S, la stratégie "wait-and-run" correspondant à cet indice 

est active à l'étape correspondant à ce même indice {définition 3.3.11}. 

Propriété 3.4.8 
Chaque couverture de chaque arc est associée à un calendrier d'étapes crois-

santes ou égales correspondant à ses indices croissants. 

Les calendriers dépendent de la valeur de k. Quatre lemmes sont nécessaires pour 

les décrire. 

Stratégies · du Gardien lorsque k ~ T - 1 

Lemme 3.4.9 
Soit k ~ T-1, et supposons que le Gardien ne peut associer qu 'un seul . noeud à 

chaque étape. Alors, il existe des calendriers Ci associés aux blocs Bi vérifiant 

les propriétés s.4. 7 et s.4.8. 

144 



Démonstration : Considérons le bloc Bi pour définir chaque calendrier Ci 

associé (figure 3.4.1). Ses indices sont distribués de la façon suivante: 

(a) Ses ki premiers indices correspondent aux ki dernières stratégies "wait-and

run" sur l'arc j si les stratégies "wait-and-run" dans son support Mi appar

tiennent au moins à deux arcs distincts, et aux kf stratégies "wait-and-run" 

centrales de l'arc j si toutes ses stratégies "wait-and-run" dans Mi sont sur le 

même arc, pour un certain j (ki > 0, 1 ~ j ~ n). 

(b) Ses ki' derniers indices correspondent aux ki' premières stratégies "wait-and

run" de l'arc j' = j + p + 1 mod(n), pour un certain p (p ~ 0, ki' ~ 0). 

(c) Ses k - ki - ki' indices du milieu correspondent aux k - ki - ki' stratégies 

"wait-and-run" des parcs d'indice dans [j + 1,j' - 1] avec éventuellement des 

reproductions. 

Le calendrier Ci est alors constitué des étapes suivantes: 

(a) Les étapes dans Ci correspondant aux ki premiers indices de Bi sont les 

dernières auxquelles les stratégies "wait-and-run" sont actives. Ce sont donc 

T- kj, T- ki + 1, .. . , T- 1 si les stratégies "wait-and-run" sont les dernières 

sur l'arc j, et i + mi - 1, ... , i + k + mi - 1 si Mi = (Ij, ... , Ij+k), 
1 ~ i < i + k ~ T - mi. 

(b) Les étapes Ci correspondant aux k;, derniers indices de Bi sont les premières 

auxquelles les stratégies "wait-and-run" sont actives, soit 1, 2, ... , ki'. 

(c) Il reste w' = k - (ki + ki,) étapes à sélectionner parmi T - 1 - (k; + ki') 

· étapes disponibles. Chaque arc de j à j' est couvert par le bloc (i.e., toutes 

les stratégies ".wait-a:rid-run" de ces arcs sont dans le support du bloc). Il est 

donc possible de considérer le jeu d'infiltr~tion f' joué sur ces arcs. Puisque 

w' < T' = T - (k; + k;,) < T, nous pouvons appliquer le lemme 3.3.14 

d' Auger qui indique que dans tout jeu r', à chaque suite de w' étapes distinctes 
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0 < t1 < ... < tw, < T' il est possible d'associer une suite de w' stratégies 

"wait-and-run" 11, ... , lw' telle que chaque stratégie "wait-and-run" lx est 

active à l'étape correspondante tx. En particulier, il est possible de considérer 

toute suite de w' étapes vérifiant k;, < t 1 < ... < tw' < T - k;. Puisque 

chaque stratégie "wait-and-run" a une étape correspondante dans la suite ci

dessus, et également un indice dans B1, chaque étape de la suité a un indice 

lui correspondant. 

Il est immédiat par (a), (b), et par le lemme 3.3.14 d'Auger dans (c), que la 

propriété 3.4.7 est vérifiée. 

D'autre part, chaque couverture de chaque arc est telle que ses premiers indices 

sont associés aux premières étapes, ses derniers indices sont associés aux dernières 

étapes, et ses indices du milieu sont associés à des étapes distinctes des étapes 

précédentes, avec dans les trois cas des étapes croissantes. De plus, la çonstruction 

du lemme 3.3.14 d'Auger implique que (c) vérifie la propriété 3.4.8. Donc, en conclu

sion, à chaque couverture de chaque arc il correspond une suite croissante d'étapes 

associée à une suite croissante d'indices correspondant aux stratégies "wait-and-run" 

de l'arc. Ceci implique que la propriété 3.4.8 est vérifiée pour tout arc du graphe r. 
La preuve du lemme est maintenant complète. 0 

Remarque 3.4.10 Par la proposition 3.3.12, tirer sur deux stratégies "wait-and

n.m" successives à des étapes strictement croissantes ou à des étapes égales est 

équivalent. 

Ainsi, lorsque k ~ T - 1, il est possible d'égaliser des étapes associées à des 

indices consécutifs dans la partie (c) de la preuve du lemme 3.4.9 pour avoir un 

lemme équivalent. 
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Lemme 3.4.11 
Soit k $ T - l , et supposons que le Gardien peut associer plusieurs noeuds à 

une étape. Alors, il existe des calendriers C1 associés aux blocs B1 vérifiant les 

propriétés 3.4, 7 et 3.4,8. 

Des stratégies pures du Gardien sont entièrement définies par les w calendriers 

du lemme 3.4.9 puisque chaque étape du calendrier définit un noeud du. graphe r. 

Notation 3.4.12 Gi est la distribution uniforme sur les w stratégies pures définies 

par les calendriers construits. dans· le lemme 3.4.9. 

Stratégies du Gardien lorsque T $ k $ Mv 

Lemme 3.4.13 
Soit l $ k $ Mv, et supposons que le Gardien peut effectuer plusieurs tirs 

simultanés. Alors, il existe des calendriers C1 associés aux blocs B1 vérifiant 

les propriétés 3.4, 7 et 3.4, 8. 

Démonstration : Considérons le bloc B1 pour définir chaque calendrier 

C1 associé. Ses indices sont distribués comme dans le lemme 3.4.9 et les étapes 

composant le calendrier sont les mêmes pour les cas a et b. Seules les étapes du cas 

c diffèrent : 

(c) Chaque arc j est répété r1 fois dans B,. Etant donné que k $ Mv, ri $ mi. 

Considérons un arc j 1 d'indice dans [i + 1,j']. Alors, les ensembles d'étapes 

associés aux stratégies "wait-and-run" (JJ
1

, IJ
1

, ••• , 1;h ), donc à la couverture 

de l'arc, sont (1, 2, ... , wiJ, (2, 3, .. : , wi{ + 1), . . . , (ri 1 , ri1 + 1, ... , Wi1 + ri 1 -

1) avec la condition particulière ri' < mi' polir éviter de répéter un couple 

(noeud,étape) sur l'arc j'. Pour l'arc j, cette répétition est évitée en omettant 

de considérer les ensembles d'étapes permettant des tirs au premier noeud. 
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Dans ce cas, les ensembles d'étapes associés aux stratéaies (I~ , I~, ... , J~h) o• 31 J1 31 

La propriété 3.4. 7 est vérifiée, comme dans le lemme 3.4.9. 

D'autre part, les étapes choisies montrent que le Gardien tire sur des noeuds dis

tincts correspondant à des indices croissants à des ét(lpes croissantes. Par conséquent, 

la propriété 3.4.8 est vérifiée. D 

Remarque 3.4.14 Cette construction du calendrier ne s'applique pas pour k s 
T - l car elle implique que le Gardien tire sur chaque stratégie "wait-and-run" tant 

qu'elle est active. Une telle répartition des tirs du Gardien n'est pas uniforme pour 

ces valeur de k. 

Pour chaque valeur de k, entre T et Mv, le Gardien dispose de w stratégies 

pures entièrement définies par les w calendriers du lemme 3.4.13 puisque chaque 

étape d'un calendrier définit un noeud du graphe. 

Notation 3.4.15 G2 est la distribution uniforme sur les w stratégies pures définies 

par les calendriers construits dans le lemme 3.4,.13. 

Stratégies du Gardien lorsque T S k S w et le nombre de tirs simultanés 

du Gardien est borné 

Lorsque k s w, et lorsque ses tirs sont uniformément répartis sur les stratégies 

"wait-and-run", le Gardien ne tire pas deux fois sur le même noeud d'un arc à la 

même étape . . 

148 



Définition 3.4.16 
Soit X un entier positif défini par 

si T~i E IN 

sinon 

où [.] représente la partie entière d'un nombre. 

Nous définissons x comme étant la borne supérieure sur le nombre de tirs ef

fectués à une même étape. 

Lemme 3.4.17 
Soit T ::; k ::; w, et supposons que le Gardien peut associer au plus x noeuds 

à une même étape. Alors, il existe des calendriers C, associés aux blocs B, 

vérifiant les propriétés s.4- 1 et s.4.8. 

Démonstration : Pour définir les calendriers 01, nous considérons les blocs 

B, correspondants (figure 3.4.1) que nous divisons en x blocs successifs, les x - 1 

premiers, Xf (1 ::; a ::; x - 1) , contenant T - 1 indices , et le dernier, Xf, k -

(T - l)(x - 1) indices (c'est à dire que nous décomposons B1 en blocs comme nous 

l'avons fait pour S). 

La répartition des indices de chaque ensemble Xf est semblable à celle des blocs 

B1 du lemme 3.4.9: 

(a) Ses X; premiers indices correspondent aux X; dernières stratégies ''wait-and

run" sur l'arc j pour un certain j (x; > 0, 1 < j ::; n). 

(b) Ses X;' derniers indices correspondent aux X;' premières stratégies "wait-and

run" de l'arc j' = j + p + 1 mod(n), pour un certain p (p ~ 0, X;' ~ 0). 

( c) Ses x - X; - X;' indices du milieu correspondent aux x - X; :- xi' stratégies 

"wait-and-run" des parcs d'indice dans Li+ l;j' - 1]. 

Soit Df le calendrier associé à X1°. Il est constitué des étapes suivantes: 

(a) Les étapes dans Df correspondant aux X; premiers indices de Xf sont les 

dernières auxquelles les stratégies "wait-and-run" sont actives. Ce sont donc 

les étapes T ~ X;, T - X;+ 1, . . . , T- 1. 
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(b) Les étapes D1 correspondant aux Xi' derniers indices de Xf sont les premières 

auxquelles les stratégies "wait-and-run" sont actives, soit 1, 2, ... , Xi'. 

( c) Il reste w' = T - 1 - (Xi + Xi') étapes à associer à T - 1 - (Xi + Xi') noeuds. 

Comme dans le lemme 3.4.9, chaque arc de j à j' est couvert par le bloc (i.e., 

toutes les stratégies "wait-and-run" de ces arcs sont dans le supp9rt du bloc) . 

Il est donc possible de considérer le jeu d'infiltration r' joué sur ces arcs en T' = 
T-(xi+Xi') étapes. Puisque w' < T', nous pouvons appliquer le lemme 3.3.14. 

En conséquence, à la suite d'étapes Xi' < t1 < t2 < .. . < tw, < T - Xi il est 

possible d'associer une suite de w' stratégies "wait-and-run" / 1, 12 , • • • , Iw' tel 

que chaque stratégies lx est active à l'étape correspondante tx. En conclusion, 

comme chaque stratégie "wait-and-run" a une étape correspondante dans la 

suite ci-dessus, et également un indice dans B,, chaque étape de la suite a un 

indice lui correspondant. 

La réunion des x calendriers Dï forme le calendrier C,. Par le choix des étapes 

dans (a), (b), et ( c), la propriété 3.4. 7 est satisfaite dans chaque calendrier Dï, et 

donc dans C, . 

Chaque bloc Xf vérifie les propriétés de croissance comme les blocs du lemme 

3.4.9. Ensuite, ces propriétés sont encore vérifiées dans chaque bloc global B, par la 

construction des sous-blocs X,° associés au détail prés que certaines étapes peuvent 

être égales pour des indices croissants. Donc, en conclusion, à chaque couverture 

de chaque arc il correspond une suite d'étapes croissantes ou égales associée à une 

suite croissante d'indices correspondant aux stratégies "wait-and-run" de l'arc. Ceci 

implique que la propriété 3.4.8 est vérifiée pour tout arc du graphe r . 
Comme k :::; w, il ne peut y avoir deux tirs identiques, c'est à dire à la même 

étape au même noeud. D 

Remarque 3.4.18 Le nom_bre de tirs simultanés est uniformément réparti entre les 

étapes. En effet, il y· a, à un tir près, le. même nombre de tirs à chaque étape. 
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Dans le cas où T s k s w et où le nombre de tirs simultanés ne peut excéder 

X, des stratégies pures du Gardien sont entièrement définies par les w calendriers 

du lemme 3.4.17. 

Notation 3.4.19 Gj est la distribution uniforme sur les w stratégies pur-es définies 

par les calendriers construits dans le lemme 3.4.17. 

La borne supérieure sur la valeur du jeu 

La construction des calendriers et des couvertures des arcs est telle que chaque arc a 

k suites d'étapes croissantes qui sont associées à ses stratégies "wait-and-run". Dans 

ce cadre, il est possible d'appliquer les résultats de la proposition 3.3.12 en tenant 

compte de la répartition des couvertures dans les blocs, donc en tenant compte de 

la propriété 3.4.6. 

Notation 3.4.20 

1sksT-1 

l 
Gi si 

a·= a; si T s k s Mv et si le nombre tirs simultanés est borné par k 

Gj si T s k s w et si le nombre de tirs simultanés est borné par x 

Théorème 3.4.21 
Pour toute stratégie I de l'Agent, 

E(I, G*) s v(V, T, k, À). (3.9) 

Démonstration : Si J est une stratégie "wait-and-run", alors par les lemmes 

3.4.9, 3.4.13, 3.4.17 et la propriété 3.4.5, (3.9) est vérifiée puisque, avec probabilité 

s/w, le Gardien occupe le même noeud que l'Agent z + l fois, et avec probabilité 

(w - s)/w, il occupe le même noeud que l'Agent z .fois. 
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Supposons maintenant que l' Agent utilise une stratégie admissible ( définition 

3.2.1). La propriété 3.4.8 implique qu 'à chaque couverture de chaque arc il corre

spond des étapes égales croissantes associées aux stratégies "wait-and-run" de cet 

arc. Comme la trajectoire de _toute stratégie admissible suit des segments des tra

jectoires des stratégies "wait-and-run" (remarque 3.2.5) dans les domaines D; de 

chaque arc j , elle coïncide avec au moins un noeud déterminé par une étape du 

calendrier croissant (proposition 3.3.12) . Si cet arc a f couvertures, et donc f cal

endriers croissants associés à ses stratégies "wait-and-run", alors la trajectoire de 

toute stratégie admissible doit coïncider au moins f fois avec un noeud occupé par 

le Gardien. Par la propriété 3.4.6, elle coïncide donc avec probabilité s/w avec au 

moins z + 1 positions et avec probabilité (w - s)/w avec au moins z d'entre elles. 

Ceci donne le résultat et complète la preuve du théorème. o 

3.5 Quelques commentaires sur les stratégies op

timales des joueurs 

3.5.1 L'information incomplète sur k, le nombre de tirs 

Supposons que !'Agent infiltrant ait une information incomplète sur k, c'est à dire 

qu'il ne sache pas combien de tirs le Gardien effectuera au cours des T étapes. 

Considérons un graphe den arcs comme nous l'avons défi.ni en 3.3.1, et un jeu 

d'infiltration au cours duquel le Gardien effectue k tirs et la probabilité de capturer 

!'Agent lorsque les joueurs sont au même noeud est 1- .À. Notons ce jeu rk. 

Soit K un ensemble d'entiers représentant les -différents nombres de tirs que 

peut effectuer le Gardien (l'ensemble des états). Alors, nous pouvons considérer 

l'ensemble des jeux fk, pour k E K, de mêmes graphes et de mêmes probabilités de 

capture. Soit, également Pk,Ja .probabilité que le jeu d'infiltration joué soit rk. 
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Notation 3.5.1 p = (Pi, ... ,Pk, .. . ) E .6.(K) où .6.(K) est l'ensemble des distribu

tions en probabilité sur K. 

Chaque jeu rk a une valeur, notée v(V, T, k, À), puisqu'il est fini, à deux joueurs 

et à somme nulle. Nous l'avons obtenue dans les sections précédentes, elle est égale 

à 

avec k = zw + s. 
Soit r, le jeu d'infltration . à information incomplète dans lequel le jeu rk est 

joué avec probabilité Pk· Il est également fini, à deux joueurs et à somme nulle, il a 

donc une valeur, notée v(V, T,p, À). 

Proposition 3.5.2 

v(V, T,p, À)= LkeK Pkv(V, T, k, A). 

Démonstration : La valeur de k n'intervient pas dans les stratégies "wait

and-run" de l'Agent. Quelque soit k, ses stratégies restent les mêmes, elles ne 

dépendent que du graphe et du nombre d'étapes de jeu, et donc de w. Le théorème 

3.3.10 montre que pour un k donné, la probabilité d'une infiltration réussie est 

donnée par 

.!. t f: _xµ;_ 
w i=l i=l 

Dans le jeu à information incomplète, la probabilité d'une infiltration réussie est 

donnée par 
n Wj L Pk L LÀµ;,. 

kEK W j=l i=l 

où µ)k (notation dans la preuve du theoreme 3.3.10) est le nombre de fois que la 

stratégie Ij rencontre les tirs du Gardien lorsque le jeu joué est rk. 
Or, w est indépendant de k, le nombre de tirs, et par conséquent, nous obtenons 
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Dans ce cas, comme les probabilités Pk sont positives, et LkEK Pk = l, le minimum 

de cette sommation est obtenu suivant le même raisonnement que dans la preuve 

du théorème 3.3.10, et vaut 

L Pkv(V, T,Pk, À). 
kEK 

D 

Remarque 3.5.3 L 'Agent n'a pas besoin de savoir quelle stratégie adopte ie Gar

dien. Il élabore sa stratégie indépendamment du nombre de tirs. Seul le graphe et le 

nombre d'étapes de jeu lui sont important. 

3.5.2 Comparaison avec les résultats obtenus par Lalley 

Les résultats obtenus par Lalley [7] concernent le cas particulier du jeu d'infiltration 

joué sur un graphe d'un arc. Nous souhaitons les comparer à ceux que nous avons 

obtenus pour savoir sous quelles hypothèses ce travail prolonge celui de Lalley en ce 

qui concerne les stratégies optimales. 

Le jeu d'infiltration avec T = 6, n = l, et m1 = 4 

Dans ce jeu d'infiltration, w = w1 = 2 et k = 5. Il y a deux stratégies "wait-and

run" w} et wf, et donc deux stratégies du Gardien. Si nous reprenons la construction 

décrite dans la figure 3.4.1 et nous y appliquons le lemme 3.4.9, nous obtenons les 

blocs et les calendriers décrits dans la figure 3.5.1. 

Le calendrier C1 = (2, 4, 3, 5, 1) indique au Gardien de se situer à l'étape 2 sur 

wL à l'étape 4 sur w?, à l'étape 3 sur wt, à l'étape 5 sur w~ et à l'étape 1 sur 

w}. Chaque étape associée à une stratégies "wait-and-run" détermine le noeud à 

occuper sur l'arc. De même, le calendrier C2 = (5, 1, 3, 2, 4) indique au Gardien de 

se situer aux étapes 1 et 2 sur wf, et aux étapes 3, 4, et 5 sur w?. Soient G1 et G2 les 

stratégies du Gardien associées à C1 et C2 respedivement. Ces deux stratégies sont 
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représentées dans la figure 3.5.2. Ce sont les mêmes stratégies que celles obtenues 

en utilisant la méthode de résolution de Lalley [7]. 

... 
Calendriers 1 

2 

si ... 
1 

Figure 3.5.1: 

Noeuds sur l'arc 1 

2 3 4 
Stratégie G1 

4 

2 

C1 

3 

3 

5 

4 

.. ... 
1 1 5 

5 6 

... 1 ... 

1 

7 

3 

8 

.. 
2 4 1 

9 110 1 .. 

Représentation des ensembles S, B1, B2 , Ci, et C2. 

Noeuds sur l'arc 1 

Etapes 

5 T 
Stratégie G2 . 

Figure 3.5.2: Stratégies G1 et G2 

Etapes 

T 

{les cercles représentent les étapes associées aux stratégies "wait-and-ron"). 
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. ... .. ... . .. 
Caleil<lriers t-1 -=3--t---::4~--::5:-+~l~~2~l-5~-2---+--3---+--4-4-1 -11-4---1-5 -11-- -1--ll~2~ll--3-II 

2 3 

B1 

Stratégies 1 1 1 1 
W1l w/ W13 

Figure 3.5.3: 

4 5 6 

.. 1 .. 
7 8 9 110 1 111 .. .. 12 1 13 1 . 141 151 

... 

Représentation des ensembles S, B1 , B2, B3, Ci, C2, et C3. 

Le jeu d'infiltration avec T = 6, n = 1 et m1 = 3 

Dans ce jeu, k = 5, et le nombre total de stratégies "wait-and-run" est w1 = 3, ce 

t 1 2 t 3 son w1, w1 e w1 . 

En appliquant la méthode de résolution de ce travail, soit la construction 

représentée dans la figure 3.4.1 et le lemme 3.4.9, _ nous obtenons les trois blocs 

et donc les trois calendriers représentés sur la figure 3.5.3. 

Le calendrier 0 1 = (3, 4, 5, 1, 2) indique au Gardien de se situer aux étapes 1 et 

3 sur wl, aux étapes 2 et 4 sur w?, et à l'étape 5 sur wf. De même, le calendrier 

C2 = (5, 2, 3, 4, 1) indique au Gardien de se situer aux étapes 1 et 2 sur wf, à l'étape 

3 sur wf, et aux étapes 4 et 5 sur wf. Enfin, le calendrier C3 = (4,5, 1,2,3) indique 

au Gardien de se situer à l'étape 1 sur wf, aux étapes 2 et 4 sur wf, et aux étapes 3 et 

5 sur wf. ainsi que nous l'avons vu dans la quatrième section, chaque étape associée 

à une stratégies "wait-and-run" détermine le noeud à occuper sur l'arc l. Soient 

G1, G2 et G3 les stratégies du Gardien associées à 0 1 , C2 et C3 respectivement. Ces 

trois stratégies sont représentées dans la figure 3.5.4. 
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Les stratégies ne sont pas celles obtenues par Lalley [7], sauf pour la seconde, 

la stratégie G2 • Celles obtenues en utilisant la méthode de résolution de Lalley sont 

décrites sur la figure 3.5.5. 

En conclusion, la méthode développée dans ce travail permet de construire les 

stratégies du Gardien sur n arcs, quelque soit n, mais n'est pas une extension du 

travail de Lalley. Ceci est dû à l'approche cyclique de la disposition des stratégies 

"wait-and-run" et donc des étapes correspondantes. Dans le travail de Lalley [7], 

les étapes associées à une stratégies "wait-and-run" sont croissantes et consécutives 

alors que dans ce travail, il peut y avoir un écart entre deux étapes associées à la 

même stratégies "wait-and-run". Ainsi, si les nombres ki et ki' définis dans le lemme 

3.4.9 sont supérieurs à 1, les stratégies du Gardien obtenues diffèrent de celles de 

Lalley. 
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Noeuds sur l'arc 1 Noeuds sur l'arc 1 

X1(1 X1(1 

Etapes • Etapes 
&..---fl----1'----+--+---+--+---~ 

T T 
Stratégie G1 Stratégie G2 

Noeuds sur l'arc 1 

A 

1 . 

1 

• Etapes 

T 
Stratégie G3 

Figure 3.5.4: Stratégies G1, G2 et Ga. 
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Noeuds sur l'arc 1 Noeuds surl'arc 1 

A 

X1(3 . 

X1(2 

X1(1 

3 4 
Stratégie 0 1 de Lalley 

w3 
1 

Etapes 

5 T 

A 

X1(3 

X1(2 

X1(l 

Noeuds sur l'arc 1 

A 

3 4 

Stratégie 0 3 de Lalley 

Stratégie 0 2 de Lalley 

Etapes 

5 T 

Figure 3.5.5: Stratégies du Gardien obtenues avec la méthode de Lalley. 
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3.5.3 L'unicité des stratégies optimales des joueurs 

La stratégie optimale du Gardien, décrite pour les différentes valeurs de k, n'est 

clairement pas unique, nous venons de le constater dans le cas particulier de n = 1 

et k = T - l. En fait, dans chacun des lemmes 3.4.9, 3.4.13, et 3.4.17, le choix des 

étapes des calendriers correspondant aux arcs couverts par les blocs (partie c dans 

la preuve de chaque lemme) n'est pas unique. 

En revanche, nous montrons aisément que la stratégie optimale de l'Agent est 

unique. Cette unicité est cependant sans grand intérêt puisque l'Agent est tenu 

d'évoluer dans l'ensemble borné des stratégies admissibles. En effet, tant qu'il est 

contraint de se rendre au noeud A en un nombre d'étapes limité, le Gardien a une 

stratégie optimale et l' Agent se garantit une probabilité d'échapper au Gardien égale 

à v(V, T, k, .\). 

3.6 Analyse de la valeur du jeu lorsque T / k varie 

Intuitivement, nous pouvons prévoir que la valeur du jeu d'infiltration, et donc la 

probabilité que l'Agent échappe au Gardien, augmente lorsque le rapport T/k entre 

le nombre d'étapes de jeu et le nombre de tirs augmente. Ainsi, lorsque T tend 

vers l'infini et k reste fixe, le nombre de stratégies ''wait-and-run" w augmente 

(w = nT- m où m = 'E'J=1 m;), et donc le rapport . 

z = [~] 

(équation (3.4)) tend vers O. Cela implique que la valeur du jeu 

k k 
v(V, T, k, À) = ,xz+l (- - z) + ,xz(l - - + z) 

w w 

tend vers 1 lorsque T tend vers l'infin1. Si k était égal à T - l, nous retrouverions 

le résultat obtenu par Auger [2] et Alpern [1] lorsque T tend vers l'infini. 

L'étude plus générale de la valeur en fonction du rapport T / k nous montre 

que la fonction est strictement croissante, c'est' l'objet de ce qui suit. Etudier les 
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variations de la valeur v(V, T , k , À) du jeu d'infiltration en fonction de T/k ou en 

fonction de w / k est équivalent puisque 

w T m 
k = nk - k 

avec n et m/ k constants et positifs. 

D'autre part, il est plus simple d'exprimer v(V, T, k, À) en fonction de k/w = 
z + s/w (équation (3.4)) que de w/k. Les variations de v(V, T , k, À) étudiées en 

fonction de k / w sont alors inversement proportionnelles à celles étudiées en fonction 

de w/k. Nous rappelons que la valeur du jeu est 

s 
v(V, T, k, À)= Àz(-(À - 1) + 1) 

w 

avec 

s . 
À < -(À - 1) + 1 S 1 

w 
(3.10) 

puisque Os s/w < 1. 

• Lorsque k/w = 1, alors z = 1 et s = 0, donc v(V, T, k, À)= 1. 

• Si k/w < 1 (donc si w/k > 1), alors z = 0 et s = k, ce qui implique que 

s 
v(V, T, k, À) = -(À - 1) + 1 

w 

décroit strictement (la fonction est linéaire en s / w) de 1 à À lorsque k / w croit 

de O à 1. Ainsi, v(V, T , k, À) est strictement croissante et tend vers 1 lorsque 

w / k > 1 augmente. 

• Si maintenant k/w > 1 {donc si w/k < 1), alors z ~ 1 et Os s < w. Notons 

A= ;;(À-1) + 1. A> À> 0, et v(V,T,kiÀ) = AÀz . . Lorsque k/w croit, 

z croit, et À étant tel que O < À < 1, .Àz décroit et tend vers O. Lorsque la 

valeur de z est constante pour un intervalle d~ valeurs de k / w, la valeur de 

s / w est croissante et A est strictement décroissant. Ainsi, la valeur du jeu est 

strictement décroissante de À à O en k/w > 1. Ceci implique que v(V, T, k, À) 

est strictement croissante cie O vers À lorsque w / k augmente de O à 1. 
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Nous en concluons que la valeur du jeu est strictement croissante comme fonc

tion de w / k, ce qui implique qu'elle l'est également comme fonction de T / k. Ce qui 

était attendu est donc confirmé: 

La valeur du jeu d 'infiltration v(V, T , k, À) est une fonction strictement 

croissante de T / k . 

Il est intéressant de noter que le minimum de w / k est atteint pour n = 1 et le 

maximum pour n = m. Comme la fonction v(V, T , k, À) est une fonction croissante 

de w/ k, nous pouvons conclure que la valeur du jeu lorsque n = 1 est inférieure à 

la valeur du jeu lorsque n = m. Plus il y a d'arcs, plus l'Agent est avantagé, pour 

un même nombre de périodes de jeu et un même nombre de tentatives de détection 

du Gardien. 

3. 7 Equivalence entre les jeux d'infiltration joués 

sur des graphes de n arcs reliant deux noeuds 

Considérons le jeu d'infiltration joué sur un graphe r étudié dans les sections 

précédentes. 

Définition 3. 7.1 
Les règles d'un jeu d'infiltration sont déterminées par: 

• les restrictions imposées aux joueurs dans leurs déplacements sur le 

graphe, 

• les restrictions imposées au Gardien dans ses tirs, 

• l'information donnée aux joueurs au début et au cours du jeu, 

• et la valeur.de la p~obabilité À (probabilité que l'Agent s'échappe). 
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Le graphe d'un jeu d'infiltration est défini par le nombre d'arcs qui le composent, 

n, et le nombre de noeuds sur chaque arc j, m; (notations 3.3.1). 

Notation 3.7.2 
n 

m=I:m;. 
j=l 

Nous rappelons que le nombre total de stratégies "wait-and-run" dans un jeu 

d'infiltration dont le graphe est composé den arcs et de m noeuds est w = nT- m, 

où Test le nombre d'étapes de jeu. 

Remarque 3. 7 .3 Pour un graphe fixé et un nombre w fixé, T est uniquement 

déterminé par w = nT - m. 

Remarque 3. 7 .4 Les stratégies "wait-and-run" de l 'Agent ne dépendent que du 

graphe et de T, et pas du nombre de tirs à effectuer. 

Remarque 3. 7 .5 Les stratégies du Gardien décrites à la quatrième section ne dé

pendent que du nombre de stratégies "wait-and-run", . w, de T, et du nombre de tirs 

à effectuer, k. 

Par ce qui précèdent, un jeu d'infiltration est entièrement déterminé par ses 

règles, son graphe, T, et k. Pour chercher une équivalence entre les jeux d'infiltration 

de mêmes règles, il suffit donc de comparer les paramêtres T, k, et les graphes. Tout 

d'abord, définissons le concept de jeux équivalents. 

Définition 3. 7 .6 
Deux jeux d'infiltration r O et rb, possèdant les mêmes règles, sont équivalents 

s'ils ont la même valeur. · 
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Il est important de noter que cette équivalence est uniquement basée sur la 

valeur et pas sur les stratégies. 

Notation 3. 7. 7 Un jeu d'infiltration ri est désigné par un ensemble de règles Ri, 

des arcs et des noeuds, ni et Tni {ou½), le nombre de tirs ki, et n. 

Remarque 3.7.8 Soient deux jeux d'infiltration ra et rb définis par 

ou si k peut être tel que 

où Mvi est la borne sur k dans le jeu ri donnée par la notation 3.4.1. 

Remarque 3.7.9 Si k ~ Ta et k ~ Tb, alors les deux jeux n'ont pas les mêmes 

règles puisque les restrictions sur les tirs du · Gardien ne sont pas les mêmes. Dans 

ce cas, il ne peut pas y avoir d'équivalence entre les jeux. 

Remarque 3.7.10 Les jeux sont équivalents tant que k < minTi = Tmin· Un 

nouveau jeu est équivalent s'il verifie k < Tmin· Ainsi, tant que le nombre de tirs 

à effectuer est inférieur au plus petit nombre d'étapes de jeu, les jeux d'infiltration 

sont équivalents. 

La proposition suivante étend le résultat à deux jeux dont les rapports ka/wa 

et kb/wb sont identiques. 

164 



Proposition 3.7.11 
Deux jeux d'infiltration ra et rb respectivement définis par (Ra, Va, Ta, ka) et 

(Rb , ½, n, kb) ( de probabilité À) sont équivalents si et seulement si ka/Wa = 
kb/wb avec ka< Ta et kb < n, ou Ta~ ka~ Mva et n ~ kb ~ Mvb-

Démonstration : Dans les deux cas, les jeux ont les mêmes règles. 

Soient Za et Sa le résultat de la division euclidienne de ka par Wa, 

et soient zb et sb le résultat de la division euclidienne de kb par wb, 

Soient ra et rb (0 ~ Ta, rb < 1) tels que TaWa = Sa et TbWb = sb, Alors, 

ka - = Za +ra et 
Wa 

Ainsi, les valeurs des jeux d'infiltration ra et rb sont respectivement données par 

et 

Or, 

avec Za et Zb entiers, et ra et Tb réels inférieurs à 1, donc Za = Zb et ra = rb. Ceci 

entraine 

Nous avons donc montré que· 
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D'autre part, supposons que 

avec a =/ l. Alors, v(V, t, k, À) étant une fonction strictement décroissante en k/w, 

les deux jeux ne peuvent pas être équivalents. La croissance monotone de la fonction 

de la valeur implique que deux jeux de même type de graphe r ne peuvent pas être 

égaux s'ils n'ont pas le même rapport entre leurs nombres k et w respectifs. · o 

Théorème 3.7.12 
Soit une classe de jeux équivalents (R, V, T, k) de rapports k/w égaux et pour 

lesquels k < T . Soit le jeu (Rr, V,.,Tr,k,.) de cette classe d'équivalence dont 

la fraction kr/wr est irréductible. Alors le jeu d'infiltration minimal r min 

représentant cette classe d'équivalence est celui de règles Rmin = Rr se jouant 

sur un graphe composé de Timin = 1 arc de ffimin = kr noeuds en T min = Wr + kr 

étapes, et dans lequel le Gardien dispose de kmin = kr tirs à effectuer selon Rr. 

Démonstration : Ce jeu minimal a le même ensemble de règles que les autres 

jeux équivalents, et la même valeur. Ses paramêtres vérifient bien kr < Tr = w + k 

puisque w > 1. Si l'arc possède moins de kr noeuds , alors il n'est pas clair que le 

nombre de tirs effectués par le Gardien respecte bien la règle imposée. D 

Ceci implique que nous pouvons obtenir la valeur d'une classe de jeux en 

étudiant le jeu irréductible. Nous n'obtenons cependant pas de stratégies optimales 

des joueurs. 
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3.8 Conclusion 

Nous avons étudié le jeu d'infiltration sur un graphe de n arcs lorsque le Gardien 

peut tirer un nombre entier quelconque de fois sur l' Agent. C'est une extension des 

travaux précédents (Lalley [7], Auger [2]) dans lesquels le Gardien pouvait unique

ment tirer T-1 fois sur !'Agent, et les preuves apportées dans ce trav~l simplifient 

considérablement les travaux antérieurs d'Auger. Nous aurions pu obtenir la valeur 

et des stratégies optimales de ce jeu d'infiltration par une méthode analogue à celle 

employée pour le jeu d'inspection, en utilisant l'algorithme du simplexe. Or, il s'est 

avéré que l'étude des stratégies des joueurs pouvait se faire analytiquement, en deux 

temps, les stratégies de !'Agent ne dépendant que du graphe et du nombre d'étapes 

de jeu, et pas du nombre de tirs du Gardien. Ainsi, nous avons d'abord étudié les 

stratégies de l' Agent, puis dans un second temps, celles du Gardien, qui au contraire, 

dépendent des stratégies de !'Agent. 

En termes de sécurité nucléaire, ce jeu permet d'étudier divers modèies sim

plifiés de protection physique. Nous pouvons considérer que le cas où k ~ T - 1 

correspond à un système de sécurité dans lequel un Gardien doit se rendre d'un 

point à un autre pour détecter un Agent infiltrant. Dans ce contexte, il perd du 

temps entre chaque position à vérifier, ce qui correspond bien à une situation dans 

laquelle il ne peut pas être sur plusieurs noeuds à la fois. Au contraire, le cas de 

k ~ T peut représenter un système de caméras d'observation des diverses positions 

à surveiller. Plusieurs positions sont alors observées simultanément. 
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Annexe: L'infiltration 

La preuve du théorème 3.2.6 s'appuie sur les deux lemmes suivants dûs à Lalley. 

Preuve du premier lemme: 

Soit I ( t) une trajectoire continue sur l'ensemble { 0 = 0, 1, ... , m; A = m + 1} 

des noeuds telle que J(0) = 0, et J(T) = A. Si le Gardien utilise une stratégie 

qui suit partiellement les trajectoires wait-and-run dans leur ordre de départ (ls

stratégie) et si l'Agent suit la trajectoire I(t), alors 

P{v ~ z} = 1, (0.1) 

s 
P{v ~ z + 1} ~ -. 

w 
(0.2) 

Démonstration : 

On rappelle d'abord que la trajectoire I(t) est continue si I(t + 1) -J(t) = 0, 1, 

ou -1 quelque soit t = 0, 1, .... 

Les trajectoires I(t) et G(t) des joueurs sont continues. De plus, G(t), la 

stratégie du Gardien, est non décroissante et vérifie G(0) = 1 et G(T) = m. En 

conséquence, la trajectoire I(t)i débutant à un noeud inférieur J(0) < G(0) et 

terminant à un noeud supérieur I(T) > G(T), doit croiser et dépasser la trajectoire 

G(t). Il existe donc au moins une étape a, 0 <a< T, tel que J(o) = G(o). Si pour 

un tel temps a les trajectoires vérifient /(a -1) < G(a -1), alors G(o-1) = G(o) 

ce qui signifie que le Gardien se prépare à entamer une longueur de ~i étapes. 

Pour affirmer que les deux trajectoires ont au moins z noeuds en commun, deux 

faits sont à démontrer. Le premier est que la trajectoire de l'Agent ne peut traverser 

celle du · Gardien que si le premier noeud commun de cette traversée est un noeud 

où le Gardien commence une longueur. Le second est que lorsque la traversée a lieu, 

la trajectoire de l' Agent occupe tous les noeuds occupés par le Gardien pendant la 
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longueur. Le premier se démontre par induction, et le second découle du premier. 

Noeuds 

• 
a déjà traversé { (a)=G(~)./ -

-------------------------------------~~-

Figure A.1: 

a déjà traversé { .----~ 
I 

I 

I 
I 

I 

n'a pas encore traversé 

' 1 
1 
1 

' : : Etapes ----------------~-~---~ a a+l 

Au premier noeud de la traversée de G(t), le Gardien commence 

une longueur. 

Supposons que le Gardien débute une longueur de Ç;+i étapes au noeud G(a + 

1) = ni+l· Si J(a) = G(a) = ni+l, alors soit J(a-1) = ni+l ou ni+1 + 1 (figure A.l) 

auquel cas la traversée a déjà eu lieu bien avant, soit I ( a - 1) = ni+ 1 - 1 = G ( a - 1). 

Pour arriver au noeud ni+1 - 1, soit I(a - 2) = ni+l - 1 ou ni+1, auquel cas la 

traversée a déjà eu lieu, soit J(a - 2) = ni+l - 2 = G(a - 2). On pousuit suivant le 

même raisonnement jusqu'au noeud correspondant au début de la longueur Ai· Si 

J(a-çi) = G(a-çi) = n;+1 -çi, alors soit J(a-çi-1) = ni+1 -çi+ 1 auquel cas la 

traversée a déjà eu lieu bien avant, soit J(a-çi-1) = ni+1-Çi auquel cas on reprend 

le raisonnement depuis le début, soit I(a - Çi - 1) = ni+l - Çi - 1 < _G(a - 1 - Çi) 

et on a le premier noeud commun sur la longueur Ai à l'étap·e a - Çi et au noeud 
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ni+l - Çi = ni qui est celui où le Gardien débute sa longueur. Tant que la trajectoire 

de l'Agent n'a pas traversé celle du Gardien, le seul type de noeud commun possible 

entre les deux joueurs est lorsque le Gardien débute une longueur. 

Noeuds 

n· 1 

~ 

I(a+l)=G(a+l 

G(a)=l(a) 

a traversé 

, , 

. , , 

} recroisera plus loin 

, Etapes 

------~------------------• 
a 

Figure A.2: I(t) suit une longueur lors de la traversée de G(t). 

Notons ni le noeud de départ de la longueur Ai , i = 1, . . . , w. Si /(a) = G(a) = 

ni pour un certain a , alors soit /(a+ 1) =ni+ 1 = G(a + 1), soit /(a+ 1) = n,, ou 

ni -1 (figure A.2) auquel cas l'Agent ne traverse pas la trajectoire du Gardien et la 

rencontrera plus loin à un noeud n;,j > i. Si x(a + 1) = ~ + 1 = G(a + 1), alors 

soit l'Agent suit la trajectoire du Gardien au noeud suivant, soit il s'en éloigne et la 

recroisera plus tard. Si nous continuons ainsi nous arrivons à la fin de la longueur, 

au dernier noeud. Soit l' Agent suit la trajectoire du Gardien, soit il passe au noeud 

supérieur, auquel cas il la dépasse, soit il recule d'un noeud et il devra recroiser 

plus loin. Dans tous les cas de figure, l 'Agent devra suivre l'une des longueurs du 
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Gardien, jusqu'à traverser la trajectoire. Etant donné qu'une longueur comporte au 

moins z noeuds, I(t) et G(t) doivent coïncider en au moins z noeuds. Ceci prouve 

0.1. 

Il reste à prouver 0.2. La première rencontre des deux trajectoires doit se faire 

en un noeud ni où le Gardien commence une longueur. 

Considérons T = inf{t ~ 1: J(t) = G(t)}. Alors il existe un unique entier non 

négatif a tel que 

a-1 

T = l + LÇi- (0.3) 
i=l 

Donc au temps T le Gardien débute sa a-ième longueur. Conditionnellement aux 

valeurs de r, a, ç1 , •.• , Ça-l obtenues, les valeurs de Ça, ... , Çw sont obtenues par un 

tirage aléatoire sans remise des w - a+ l balles restant dans l'urne. Etant donné 

que le tirage effectué est sans remise, la distribution de la première balle tirée est la 

même que celle de la dernière, ainsi 

P{ça = Z + llr, a, ÇI, ... , Ça-il= P{çw = z + ljr, a, ÇI, ... , Ça-il· (0.4) 

En prenant les espérances dans cette égalité, on obtient la formule inconditionnelle 

suivante, 

s 
P{çw = z + 1} = P{ç1 = z + 1} = -; 

w 
(0.5) 

et donc 

s 
P { Ça = Z + l} = - . 

w 
(0.6) 

A l'étape r, G(t) débute une longueur. Soit la trajectoire de l'Agent a déjà 

dépassé la trajectoire G(t) ou est sur la longueur, donc J(t) ~ G(t) Vt ~ r. Soit la 

trajectoire de !'Agent n'a pas encore dépassé définitivement la trajectoire G(t) mais 

l'a éventuellement rencontrée, donc J(t') < G(t') pour un certain t' > r. Dans le pre

mier cas, puisque r est l'étape de la première rencontre, J(t) = G(t) 'vr ~ t ~ r+ça. 

De plus, comme J(t) ~ G(t) 'vt ~ r, la trajectoire J(t) a définitivement dépassé celle 

du Gardien, quite à la rencontrer en d'autres noeuds sans la retraverser. Donc, il y 

a au minimum Ça + 1 noeuds communs, ce qui implique 11 ~ Ça + 1. Dans le second 

cas, J(t) doit croiser G(t) après l'étape t', et par l'argument développé plus tôt, cela 
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signifie qu'ils doivent avoir au moins z noeuds en commun, et comme ils se sont déjà 

rencontrés au temps r, cela fait z + 1. Donc v ~ z + 1. Dautre part, la probabilité 

cherchée dans 0.2 découle de la relation (0.6). L'équation 0.2 est prouvée, et le 

lemme aussi. D 

Preuve du lemme 3.3.9 de Lalley: 

Le minimum de 

w 
L>..µ,. (0.7) 
r=l 

sur l'ensemble des w-uplets d'entiers non-négatifs (µ 1 , µ2 , ••• , ~) satisfaisant 

est 

· Ce minimum est atteint par les w-uplets satisfaisant 

w 

L 1{µr = z + 1} = s, (0.8) 
r=l 

w 

L l{µr = z} = w - s. (0.9) 
r=l 

Démonstration : 

La preuve de ce lemme débute en montrant que pour deux sommes égales, plus 

les termes de chaque somme sont rapprochés, plus la somme des puissances de ces 

termes est petite. 

Soient des entiers a < a. ~ b. < b tels que a+ b. = a.+ b.. Alors, b- b. = a. - a, 

et si nous considérons >...0 • - >..0 = >..0 (>..0 ·-0 
- 1) < >...b• (>..b-b. - 1) = >..,b - )..b•, et donc 

).._B• + ).._b• < )..B + )..b. 

Considérons !'.ensemble_ des w-uplets d'entiers non-négatifs (µ 1, ~, ... , µw) sat

isfaisant µ 1 + µ2 + ... + µw ~ k. Cet ensemble est fini, borné et fermé dans un es

pace Euclidien, donc le minimum de :E;'=1 >...µ,. sur cet ensemble est atteint. Comme 
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0 < À < 1, le minimum ne peut être atteint que pour un des w-uplet vérifiant 

µ1 + J½ + ... + µw = k, soit sur la frontière de l'ensemble. En effet, si ce minimum 

est atteint en un point vérifiant µ 1 + µ2 + ... + µw < k, alors il existe des entiers 

' t"f: * * * t 1 < * t t 1 2 * non-nega 1 s µ 1, µ2 , ... , µw es que µr _ µr pour ou r = , , ... , w, µr < µr pour 

un certain r, et µ;: + µ2 + ... + µ:» ~ k, vérifiant L~=l )..µ; < L~=l Àµ'". Donc le 

minimum est atteint pour la somme la plus proche de k, et comme la somme égale 

k sur les bornes de l'ensemble défini par les w-uplets, le minimum est atteint sur la 

frontière. 

D'autre part, si le minimum est atteint pour (µ 1, µ2 , ... , µw), alors, quelques 

soient r, q = l, 2, ... , w, la différence µr-µq vaut 0, +1, ou -1. En effet, si µr ~ µq+2 

pour certains r et q, alors en prenant µ; = ~ + 1, µ; · µ9 - 1, et µj = µ1 pour l 

différent de r ou q, on obtient µr < µ; ~ µ; < µq, et d'après ce qui a été montré 

au début de cette preuve, cela implique )..µ; + )..µ; < )..µ.. + )..µ9 • On en déduit que 

L~=l )..µ; < L~=l Àµ'" ce qui contredit l'hypothèse de minimum en (µ1 , J½, ... , µw). 

Maintenant, nous étudions ce minimum (µ1, J½, ... , µw). Si~ - µq = 0, +1 ou 

-1 pour tout 1 ~ r, q ~ w, alors il existe un entier x tel que~ = x + 2 ou x + l 

pour tout r = 1, 2, ... , w. En effet, les coordonnées du minimum doivent avoir un 

. écart en valeur absolue au plus égal à 1. Soit f3 = L~=1 1{~ = x + 2}, alors il reste 

w - f3 = L~=1 l{µr = x + l}. Puisqueµ;:+µ;+ ... +µ:»= k, nous avons 

f3(x + 2) + (w - {3)(x + 1) = k <==> 

{3(x + 2 - X - 1) + WX + W = k <==> 

f3 + wx + w - k <==> 

x = z - 1 et /3 = s par la relation (3.4). 

Ou encore, sis= 0, x = z - 2 et f3 = w. 

On déduit de ce qui précède que le minimum ne peut être atteint que pour des 

w-uplets satisfaisant les relations (0.8) et (0.9). Et dans ce cas, si (µ1, /J,2, ... , µw) 

satisfait (0.8) et (0.9), alors 

W 6 W-6 

:E )..µ.. = :E )..Z+l + :E )..Z _;_ )..Z(w - s + >..s), 
r=l r=l r=l 

D 
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Preuve du lemme 3.3.14 d' Auger : 

Supposons que, dans le jeu d'infiltration, il y ait w wr-stratégies avec w < T. 

Si O < t1 < t2 < . .. < tw < T, alors 'v l E {1, 2, ... , w }, J, est active à l'étape t, où 

11 est la l-ième stratégie de WA. 

Démonstration : Fixons l E {1, 2, ... w }. Alors pour un certain arc j, 

j E {1,2, ... ,n}, et un certain i E {1,2, ... ,w;}, 11 = Ij. De l'ordre établi dans 

WA, on sait que l ~ i puisqu'au mieux Ij occupe la position i, sinon-d'autres wr

stratégies viennent s'intercaller avant et repoussent la position de cette stratégie dans 

WA. Ainsi, la dernière étape en O de la stratégie 11 est i - 1 s l - l < l. D'autre 

part, 1 S t1 < t2 < ... < t1 donc t, ~ t1_1 + 1 ~ t,_2 + 2 ... ~ t1 + (l - 1) ~ l, ce qui 

implique i - 1 < l s t,. Ceci signifie qu'à l'étape t1, 11 a déjà quitté la position O. 

Montrons qu'elle n'est pas encore arrivée en A. De l'ordre établi dans W A, 

l'étape d'arrivée en A de la stratégie li, a(/1), vérifie a(J,) - 1 S a(J,_i) S a(/1) 

pour l E {2, 3, ... , w} puisque la wr-stratégie précédant 11 arrive à la même étape 

ou à l'étape précédente. Donc a(/1) ~ a(J,+1) - 1 ~ . . . ~ a(Jw) - (w - l) 

et a(Jw) = T. Ceci implique a(J,) ~ a(Jw) - (w - l) = T - (w - l). D'autre 

part, t, < t1+1 < ... tw < T donc t, s t1+1 - 1 s . . . s tw - ( w - l). Ainsi 

a(/1) ~ T - (w - l) > t,. Ceci signifie que 11 n'est pas encore arrivée à l'étape t,. o 
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