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Résumé

GDL (Game Description Language) est un langage ayant pour but de défi-
nir des jeux de façon générique. GDL est utilisé par la AAAI (Association for the
Advancement of Artificial Intelligence) dans le cadre de la compétition de GGP
(General Game Playing Competition). Cette compétition a pour but de tester la
capacité de programmes informatiques à jouer à des jeux en général, plutôt que la
capacité à jouer à un jeu spécifique. Ce document réalisé dans le cadre du stage
de recherche du Master SIA1 a pour but de présenter le langage GDL, son intérêt
et ses limites, son fonctionnement sur divers exemples, une extension permettant
la définition de jeux à informations incomplètes ainsi que des exemples de joueurs
utilisant ce langage.

1Master Système Intelligents et Applications de la Faculté des Sciences Jean Perrin à Lens
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Chapitre 1

Introduction au General Game
Playing

Dans le cadre de ma 5ème année à l’IG2I, je réalise le Master SIA1 en parallèle
de ma dernière année au sein de la Faculté des Sciences Jean Perrin à Lens. Dans
le cadre de cette formation en parallèle, mon stage de fin d’étude a été réalisé au
sein du CRIL2, laboratoire de l’Université d’Artois unité mixte du CNRS dont la
thématique de recherche fédératrice concerne l’intelligence artificielle symbolique
et ses applications.

Notre sujet de recherche est porté sur le jeu, et plus particulièrement sur le
langage permettant de représenter les règles de jeux génériques de façon qu’un
programme puisse les interpréter et ne plus être cantonné à résoudre un jeu spéci-
fique.

En effet, de nos jours, de nombreux programmes sont capables de tenir tête et
même de battre les champions du monde de différents jeux de stratégie. La victoire
de Deep Blue [CHJH02] contre Kasparov aux échecs en 1997 fut la première aux
yeux du grand public à démontrer la supériorité d’une machine sur l’être humain
[FD96]. Plus récemment, les dames anglaises ont été entièrement résolues, la stra-
tégie optimale aboutissant forcément à un match nul [SBB+05]. Le Go [GS08] est
un jeu qui connait des évolutions depuis quelques années en matière de résolution,
arrivant de nos jours à battre de bons joueurs. D’autres jeux s’ajoutent dans lesquels
des programmes battent des champions du monde, comme par exemple le Scrabble
[She02], le Backgammon [Ber80] [Tes02], Othello [Tol09], etc. L’Humain prenant
sa revanche au bridge [Gin99] ou encore au poker [BDSS02].

Néanmoins, les algorithmes développés pour jouer à ces jeux de stratégie sont
dépendants des règles du jeu. C’est à dire que chaque algorithme est spécifique à un
jeu et que la portion intelligente des algorithmes (généralement de force brute) mise
en place provient des créateurs des programmes et non d’une faculté d’abstraction
des programmes eux-mêmes, l’exemple le plus flagrant est celui de la résolution

1Systèmes Intelligents et Applications
2Centre de Recherche en Informatique de Lens
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10 CHAPITRE 1. INTRODUCTION AU GENERAL GAME PLAYING

des échecs. Pour être réellement « intelligents », les algorithmes devraient être ca-
pables de raisonner sur des règles abstraites et de prendre les bonnes décisions pour
gagner tout en respectant ces règles. Les programmes ne sont plus cantonnés à un
seul jeu, mais doivent pouvoir se mesurer à d’autres programmes ou êtres humains
dans plusieurs jeux. Ces concepts sont à la base des jeux génériques.

C’est dans cette objectif d’amélioration qu’a été créée en 2005 par la AAAI (As-
sociation for the Advancement of Artificial Intelligence) une compétition concer-
nant les jeux génériques. Son but est d’opposer plusieurs programmes dans un ou
plusieurs jeux dont les règles ne sont pas connues à l’avance. Dans cette optique,
l’équipe de logique de Stanford a développé une plate-forme permettant l’organisa-
tion de cette compétition. Afin d’expliciter la description des règles aux différents
protagonistes, un langage basé sur la logique des prédicats a été développé : GDL
(Game Description Language) [LHH+08].

Cependant, GDL ne peut représenter que des jeux finis, discrets, déterministes
et à information complète. Le point de départ de ce sujet est d’étudier les possibili-
tés d’extension de GDL afin de traiter des jeux faisant intervenir différents niveaux
d’incertitudes, résultant par exemple de lancers de dés ou de distribution de cartes.

Ce sujet a pour point de départ l’étude du monde du General Game Playing
(que l’on peut traduire par jeux génériques). Et plus particulièrement l’étude du
langage GDL (Game Description Language) afin d’en exposer le fonctionnement,
ses limites et la possibilité d’une extension permettant de gérer l’indéterminisme
dans un jeu.

Pour développer ce sujet, nous divisons notre étude en deux grands points, le
premier point étant un État de l’art sur les jeux génériques. Dans celui-ci nous al-
lons tout d’abord présenter le monde des jeux génériques dans le chapitre Les jeux
génériques, divisé en une partie sur les Généralités du General Game Playing,
suivie d’une partie Les serveurs de jeux présentant les serveurs de jeux permettant
d’interagir avec des joueurs sur une description de jeu. Dans cette continuité nous
voyons ensuite Les joueurs de la GGP ou nous étudions les principaux joueurs
existants et les algorithmes choisis par chacun. Puis une dernière partie General
Game Playing Competition présentant la compétition annuelle sur les jeux géné-
riques permettant de mettre à l’épreuve ces joueurs.

Suite à cela, un chapitre intitulé Game Description Language - GDL ou nous
entrons dans le détail du fonctionnement de ce langage de description de jeu. La
première partie Présentation consiste en une présentation générale sur le fonc-
tionnement de GDL, suivie d’une comparaison GDL et Datalog, GDL étant une
variante de Datalog. Suite à cela nous entrons dans la partie technique du langage
GDL, c’est à dire la section Contruction d’une description de jeux GDL, ou nous
présentons en détail le langage GDL et les relations qui le composent. Pour nous
finirons sur les règles existantes dans GDL de façon à respecter des normes de
conception de jeux dans la partie Construire des jeux bien formés.

Dans le second grand point concernant nos Contributions sur le langage
GDL, nous commençons par exposer la partie De nouveaux jeux GDL ou nous



11

traitons et expliquons le développement de nouveaux jeux et les subtilités de leur
conception. Suite à cela, nous traiterons d’une extension possible de GDL dans le
chapitre Random ou nous exposerons les limites de GDL et une extension permet-
tant le fonctionnement de jeux à informations incomplètes et gérant des niveaux
d’incertitude. Puis nous traiterons le chapitre De nouveaux jeux utilisant GDL-
II ou nous présenterons différents exemples de jeux gérant de l’indéterminisme
et le développement en cours d’un nouveau joueur permettant d’interagir avec le
serveur de jeu GDL.

Nous conclurons alors sur le sujet en exposant les grands points développés
durant ce stage, les difficultés rencontrés ainsi que leurs solutions.
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Première partie

État de l’art
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Chapitre 2

Les jeux génériques

2.1 Généralités

General Game Playing ou GGP est la capacité en intelligence artificielle qui
permet à des programmes de jouer à plus d’un jeu avec succès. Pour beaucoup de
jeux comme les échecs, les ordinateurs sont programmés pour jouer à ces jeux en
utilisant des algorithmes spécifiques, qui ne peuvent pas être utilisés dans un autre
contexte. Par exemple, un programme d’ordinateur jouant aux échecs ne peut pas
jouer aux dames anglaises. Un système de General Game Playing, s’il est bien
conçu, doit être capable de s’adapter à plusieurs domaines de jeux.

Originellement, General Game Playing est un projet du groupe de recherche
Stanford Logic Group de l’Université de Stanford, Californie, qui vise à créer une
plateforme générique pour les jeux. Les jeux sont définis par une série de règles
représentées dans un langage de description de jeux appelé GDL pour Game Des-
cription Language. Les joueurs peuvent interagir avec un serveur hébergeant le
jeu et qui contrôle les mouvements légaux et informe les joueurs des états du jeu.
Cependant, les jeux génériques sont aujourd’hui un domaine de recherche à part
entière et n’est plus un projet centralisé au groupe de recherche de Stanford.

2.2 Les serveurs de jeux

Il existe actuellement deux serveurs de jeux du General Game Playing, le pre-
mier est celui disponible sur http://games.stanford.edu, et le second
http://euklid.inf.tu-dresden.de:8180/ggpserver est celui de
la Faculté Dresden en Allemagne. Le second serveur de la Faculté Dresden est en
fait une version améliorée de celui de Stanford. Après l’arrêt des développements
par l’équipe de Stanford, c’est l’équipe de Dresden qui a repris officiellement son
développement en repartant sur les bases de ce qui avait été fait.

Ce serveur permet chaque année d’organiser la compétition AAAI sur les jeux
génériques. Cependant l’organisation de cette compétition dépend toujours de Stan-
ford Logic Group de l’Université de Stanford bien que le développement du serveur

15
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soit basé à Dresden. C’est dans le but de permettre aux extérieurs de participer à
cette compétition qu’il est possible d’enregistrer un joueur sur les serveurs et d’in-
teragir avec celui-ci, il n’est alors pas rare qu’un nouveau venu remporte la com-
pétition étant donné qu’il est possible de tester ces joueurs sur le serveur avant les
compétitions.

2.3 Joueurs de la GGP

Il existe plusieurs joueurs capables d’interagir avec le serveur de jeux de GGP,
les joueurs les plus connus participent à la compétition annuelle de la General
Game Playing. Voici une liste non exhaustive des joueurs ayant participé à la com-
pétition de la GGP de 2009 :

– Ary, Université de Paris 8/10, France (Jean Mehat, Tristan Cazenave)
Vainqueur de la compétition de 2009, Ary [Sch10] utilise la méthode de
Monte-Carlo [Eli01], méthode qui vise à calculer une valeur numérique aléa-
toire en utilisant des techniques probabilistes. Dans le cas d’une utilisation
sur les jeux génériques, il s’agit de déterminer à l’état actuel du jeu, quel
est le mouvement qui statistiquement permet le plus souvent de gagner. Pour
cela, on utilise un échantillon important de mouvements aléatoires de l’état
actuel du jeu jusqu’à son état terminal et l’on identifie le mouvement qui a
permis de gagner le plus souvent.

– CadiaPlayer, Université de Reykjavik, Islande (Hilmar Finnsson, Yngvi
Björnsson)
CadiaPlayer [BF09] est autre joueur qui est basé sur un algorithme de type
Monte-Carlo en utilisant des fonctions d’évaluations heuristiques basé sur
l’algorithme UCT [BF09]. On représente les états du jeu par un arbre mo-
délisé à partir d’une simulation type Monte-Carlo. Suite à cela, l’algorithme
UCT parcourt plusieurs fois les mêmes branches de l’arbre en les évaluant à
chaque fois, de telle façon à ne parcourir que les branches les plus promet-
teuses. L’exemple le plus récent utilisant cette algorithme est le programme
MoGo utilisé sur le jeu Go [GS08].

– Centurio, Université de Postdam, Allemagne (Maximillian Möller, Marius
Schneider, Martin Wegner)
Le joueur Centurio [MSW09] est basé sur des statistiques de simulation de
type Monte-Carlo en utilisant lui aussi l’algorithme UCT.

– FluxPlayer, Université de Technologie de Dresden, Allemagne (Stefan Schif-
fel, Michael Thielscher)
FluxPlayer [Clu08] est basé sur FLUX, un système de programmation de
haut niveau pour le développement cognitif d’agents de toutes sortes, y com-
pris les robots autonomes. Les fonctionnalités de FluxPlayer sont les sui-
vantes :
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– Déterminer les mouvements légaux et leurs effets sur le jeu à partir d’une
description formelle du jeu. FluxPlayer utilise pour cela une implémenta-
tion basée sur Prolog qui est le système FLUX [Thi05].

– Pour rechercher un arbre du jeu, FluxPlayer utilise une recherche Itérative
en profondeur depth-first avec des tables de transposition et une heuris-
tique historique [WvdWvdHU04] pour les décisions des mouvements.

– Les jeux qui ne peuvent être entièrement recherchés nécessite une construc-
tion automatique de fonctions d’évaluation à partir de la description for-
melle du jeu. C’est une méthode qui utilise la logique floue [Har02] pour
déterminer le degré des positions qui permettent de satisfaire la descrip-
tion logique d’une position gagnante.

– Stratégiquement, jouer en étant orienté pour gagner nécessite d’automa-
tiquement dériver une connaissance spécifique d’un jeu à partir de ses
règles.

– Gamer, TU Dortmund / TZI Bremen, Allemagne (Peter Kissmann, Stefan
Edelkamp)
Gamer [KE09] est un joueur qui utilise des planifications cycliques PDDL
(Planning Domain Definition Language) [GIP+98] pour établir des poli-
tiques de jeux optimales. Il utilise ensuite des diagrammes des diagrammes
de décisions binaires pour trouver et représenter les meilleurs stratégies de
jeux.

– Hex Université de Carlos III, Espagne (Ignacio Navarro)
Hex [Nav09] est un joueur utilisant un algorithme RTA (Real Time Search)
[RT02] qui permet de déterminer à chaque état la solution suivante la plus
plausible, il agit donc en utilisant une stratégie de gain à très court terme.

– Lucky Lemming, Université de Technologie de Dresden, Allemagne (Martin
Günther, Eva Wagner, Stefan Diestelhorst)
Nous n’avons malheureusement trouvé aucune information quand à son fonc-
tionnement et l’algorithme mais étant donné son classement durant la com-
pétition il y a des chances qu’il utilise soit un algorithme à recherche d’heu-
ristique, soit un algorithme de simulation type Monte-Carlo.

– Maligne, Université d’Alberta, Canada (Nathan Sturtevant, Neil Burch,
Jonathan Schaeffer, Mesut Kirci...)
Maligne [Kir10] est un joueur utilisant un algorithme GIFL (Game Inde-
pendent Feature Learning) [Kir10], c’est à dire qu’il cherche les combinai-
sons de mouvements qui permettent de gagner la partie.
La figure 2.1 est un exemple d’une séquence du jeu Tic-Tac-Toe ou le joueur-
O gagne la partie. Les états et locations des marques sur la figure 2.1 vont
être utilisés au travers de l’exemple. Par exemple, a-5 représente la marque
à l’emplacement cinq sur l’état de la figure 2.1 à l’état a.
GIFL regarde les combinaisons de mouvements qui peuvent aider le joueur
à gagner la partie. La combinaison de mouvement la plus évidente est en h
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FIG. 2.1 – La combinaison complète du jeu

et le marquage en h-7. Ce mouvement effectué dans la figure 2.1-i permet au
joueur-O de gagner la partie. Le mouvement h-7 peut être appris par GIFL
et à n’importe quel moment ou la figure h est vu dans le jeu, le marquage h-7
sera placé. Cependant, seulement une partie de l’état montré en h permet au
joueur-O de gagner la partie. La majorité des marquages de cet état, excepté
h-3 et h-5, n’affecte pas le résultat.
Donc, seulement une partie de l’état h est nécessaire pour que le mouvement
h-7 aide à gagner la partie. Comme résultat, GIFL apprend une caractéris-
tique permettant de conseiller au joueur-O de marquer la position 7 lorsque
les positions 3 et 5 sont marqués par un O. La caractéristique complète peut
être vu à la figure 2.2. Cette caractéristique est appelé caractéristique d’of-
fensive parce qu’elle aide le joueur à gagner la partie.

– Cluneplayer, University of California, Los Angeles (Jim Clune)
Joueur vainqueur de la première compétition annuelle de General Game
Playing en 2005. Ce joueur extrait ses caractéristiques automatiquement de
la description GDL en utilisant une fonction d’évaluation heuristique pour
les états du jeu. Il utilise cette fonction d’évaluation d’heuristique dans un
arbre de recherche MiniMax avec un élagage alpha-beta [AB002], des tables
de transpositions et des fenêtres d’aspirations [SKH91] à jouer.

– TurboTurtle, Etudiants à Stanford, USA (Sam Schreiber, Steven Bills, Mike
Mintz)
Comme beaucoup d’autres, le joueur TurboTurtle est basé sur des statistiques
de simulation de type Monte-Carlo [Sch10]
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FIG. 2.2 – Une caractéristique d’offensive

2.4 Récapitulatif des joueurs de la GGP

Après avoir présenté les différents joueurs participant à la compétition GGP
durant les dernières années, nous retiendrons qu’il existe deux principaux types de
joueurs. La première approche est la recherche d’heuristique, qui utilise plusieurs
méthodes :

– Définir si un état du jeu est "bien" ou pas, avec des heuristiques comme :
"joueur plusieurs fois est bénéfiques pour moi" ou "moins de mouvements
de mon adversaire est bénéfique pour moi".

– Utiliser tout le temps disponible pour calculer les états du jeu aussi loin que
possible.

– Essayer d’effecteur des mouvements qui peuvent éventuellement emmener
le jeu dans un état que l’heuristique juge bon.

La figure 2.3 un exemple de recherche d’heuristique avec un algorithme Min-
Max [Riv87].

La seconde méthode est celle de Monte-Carlo qui consiste :
– Simuler des millions de parties dans lesquels les deux joueurs jouent de fa-

çon aléatoire. Pour chacun de vos mouvements possibles, il faut calculer le
score que vous obtenez en moyenne dans ces jeux lorsque vous effectuez
cette démarche. Il faut alors choisir le mouvement avec le score le plus élevé
en moyenne.

– Pour optimiser la recherche, il est aussi possible de ne pas choisir seulement
au hasard mais d’ajouter des caractéristiques pour obtenir un état du jeu
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FIG. 2.3 – Le principe du Min-Max

préférable à un autre.

La figure 2.4 est un graphe représentatif de la consommation mémoire/temps/score
lors d’une recherche de type Monte-Carlo.

2.5 General Game Playing Competition

La compétition de General Game Playing est conçue pour tester l’habilité de
joueurs de General Game en comparant leur performance sur une variété de jeux
non connus à l’avance. La compétition de 2009 tenue à la conférence IJCAI 1 le 11
juillet 2009 consistait en plusieurs épreuves ou au final les scores accumulés sont
utilisés pour déterminer le classement des joueurs et les 8 premiers sont invités à
concourir à nouveau pour déterminer celui qui sera déclaré vainqueur.

La compétition se compose de deux rondes préliminaires de 5 participants cha-
cune, les 4 meilleurs joueurs de chaque ronde passent à l’épreuve finale et les autres
joueurs jouent dans une poule de consolation.

Les séries éliminatoires (5 joueurs chacun) :
– 2 jeux de 1 joueur ou chaque joueur ne joue qu’une fois
– 2 jeux asymétriques à 2 joueurs ou chaque joueur joue deux fois
– 2 jeux symétriques à 2 joueurs ou chaque joueur joue une fois
– un jeu à 5 joueurs ou chaque joueur joue une fois

Poules finales et de consolation :
– 2 jeux à 2 joueurs ou chaque joueur joue une fois
– 2 jeux asymétriques à 2 joueurs ou chaque joueur joue six fois (joue chaque

rôle contre chaque adversaire de la poule)
1International Joint Conference on Artificial Intelligence
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FIG. 2.4 – Les paramètres du jeu au fil du temps

– 1 jeu symétrique à 2 joueurs ou chaque joueur joue trois fois (joue contre
chaque adversaire)

– 1 jeu à 4 joueurs ou chaque joueur joue une fois

Il est prévu que les épreuves éliminatoires prennent environ 3 heures, et les
finales/consolation durent 3,5 heures.

Période avant le tournoi

L’avant tournoi permet d’avoir une idée du futur classement en essayant son
joueur sur le serveur de Dresden. Les résultats de l’avant tournoi du (du 15 au 28
juin 2009) sur le serveur GGP de Dresden sont les suivants :
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Place Joueur Score Matchs Matchs Taux
moyen joués sans erreurs d’erreur

1 CadiaPlayer 70.1856 862 848 0.0162
2 ary 66.9859 924 899 0.0271
3 TurboTurtle 56.1768 164 136 0.1707
4 Fluxplayer 52.2034 875 678 0.2251
5 centurio 49.3675 721 647 0.1026
6 Gamer 31.0576 330 171 0.4818
7 Hex 0.1053 19 2 0.8947
8 Maligne 0 0 0

Le type d’épreuves est variable d’une année à une autre dans le but que les
joueurs soient le plus générique possible. Le gagnant de cette compétition se voit
récompensé de $10’000. Depuis la création en 2005 de la compétition, les vain-
queurs par année sont les suivants :

– 2005 : Cluneplayer, par Jim Clune (UCLA)
– 2006 : Fluxplayer, par Stephan Schiffel et Michael Thielscher (Dresden

University of Technology)
– 2007 : Cadiaplayer, par Yngvi Björnsson et Hilmar Finnsson (Reykjavik

University)
– 2008 : Cadiaplayer, par Yngvi Björnsson, Hilmar Finnsson et Gylfi Þór

Guðmundsson (Reykjavik University)
– 2009 : Ary, par Jean Méhat (Université Paris 8)



Chapitre 3

Game Description Language -
GDL

3.1 Présentation

GDL (Game Description Language) décrit l’état d’un jeu en fonction d’une
série de termes vrais. La fonction de transition entre les états et les règles du jeu
est décrite en utilisant des règles logiques en GDL qui définissent la série de faits
vrais dans le prochain état en fonction de l’état actuel et de tous les mouvements
possibles des joueurs. GDL contient des constructeurs pour distinguer l’état ini-
tial d’un jeu, aussi bien que les états buts et les états terminaux. De plus, certains
mouvements peuvent être considérés légaux dépendant de l’état du jeu. Les règles
logiques sont aussi utilisées pour décrire les mouvements légaux, les conditions de
terminaison, et les conditions pour atteindre un but.

A partir d’une description de jeu en GDL, un joueur de General Game Playing
pourra calculer la série de faits vrais dans l’état initial du jeu. A partir de cette
série et des mouvements fait par tous les joueurs dans le jeu, la description d’un
jeu en GDL définit complètement la série de faits vrais dans le prochain état du jeu.
La description d’un jeu, à partir de la série de faits vrais dans l’état actuel du jeu,
définit aussi la série actuelle de mouvements légaux pour chaque joueur, et définit
si le jeu est terminé et les valeurs buts atteintes pour chaque joueur.

Dans le cadre d’une utilisation des jeux au format informatique, le déroulement
des jeux génériques dont nous parlons par la suite est défini sous la forme d’états.
Ainsi un jeu générique connaît un état initial et suite aux mouvements des joueurs,
le jeu arrive dans un second état. La figure 3.1 représente les différents états d’un
jeu ou les joueurs jouent de façon simultané, les mouvements possibles étant a et
b.

La figure 3.2 représente le cas d’un jeu à actions non simultanées. Celui-ci est
un peu différent, les joueurs jouent chacun leur tour et l’état du jeu varie donc à
chaque mouvement a, b, c ou d d’un joueur jusqu’à atteindre un état terminal.

Les deux sections suivantes décrivent la syntaxe et la sémantique de GDL,
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FIG. 3.1 – Les états d’un jeu à actions simultanées

la section GDL et Datalog décrit GDL comme une variante du langage Datalog,
lui-même dérivé de Prolog [Sei09]. La section Définir les relations dans GDL dé-
taillent comme son intitulé l’indique les différentes relations dans GDL qui sont
utilisées pour décrire les composants de l’état machine : role, init, true, does, next,
legal, goal et terminal. L’utilisation de chaque terme dans la description d’un jeu
GDL est restreintes de façon à assurer que chaque description d’un jeu correpond
à un état machine.

3.2 GDL et Datalog

Le langage de description de jeu est une variante de Datalog [RvdHW09] qui
permet des fonctions de constantes, négations et récursions. Dans GDL, un état du
jeu est défini par une série de faits vrais dans cette état. La fonction de transition
entre les états, les règles du jeu sont décrites en utilisant des règles Datalog. Ces
règles définissent l’état résultant de l’état actuel et les mouvements de tous les
joueurs. Avec l’état initial, la fonction de transition définit l’état de la machine
satisfaisant les conditions nécessaires détaillées dans le chapitre précédent.

De plus, certains mouvements peuvent être considérés legal selon l’état du jeu.
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FIG. 3.2 – Les états d’un jeu à actions non-simultanées

Dans certains états, le jeu se termine, et dans ces états chaque joueur a un score
assigné. Les règles Datalog sont aussi utilisées pour décrire les différents mouve-
ments légaux, les conditions de terminaison, et les conditions de but.

Pour être précis, GDL est Datalog avec des fonctions de constantes, avec une
série de prédicats relationnels distincts. La syntaxe et la sémantique de Datalog est
décrite ci-dessous, suivie par des caractéristiques additionnelles qu’inclue GDL.
Syntaxe de Datalog
Le vocabulaire, ou signature, d’un langage est une série de blocs dans lesquelles
des phrases sont formées.

Définition : Vocabulaire. Un vocabulaire consiste en
– Une série de relations constantes avec des relations d’arités : adjacent, sur
– Une série d’objets constants : a, b, c

Une variable est n’importe quel symbole commençant par une lettre majuscule.

Définition : Terme. Un terme est
– une variable
– un objet constantijcai
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Les atomes et litteraux sont définis comme d’habitude.

Définition : Phrase atomique. Une expression atomique est une relation constante
d’arité n appliquée à n termes : p(1, 1, X).

Définition : Littéral. Un littéral est une expression atomique ou la négation
d’une phrase atomique : p(1, 1, X) ou ¬p(1, 1, X).

Les règles de Datalog sont des implications ou l’entête de la règle est toujours
une expression atomique. Le corps de la règle contient 0 ou plusieurs littéraux,
avec certaines contraintes spéciales sur les littéraux négatifs.

Définition : Règle Datalog. Une règle Datalog est une implication de la forme :

h ⇐ b1 ∧ ... ∧ bn

vérifiant les propriétés suivantes :
– L’entête, h, est une expression atomique
– Chaque littéral du corps, bi, est un littéral
– Si une variable apparaît dans l’entête ou dans un littéral négatif, elle doit

apparaître dans un littéral positif dans le corps.

La prochaine section explique pourquoi la dernière contrainte existe ; en partie
elle existe pour gérer les négations. Datalog traite les négations en utilisations les
négations comme un échec, ce qui peut causer des problèmes ; pour éviter ces pro-
blèmes, les règles Datalog avec des négations doivent être stratifiées. Une série de
règles Datalog est stratifiée si à partir de quelques relations constantes p, aucune
ne peut atteindre ¬p en suivant les règles contraires. Par exemple, aucune des deux
séries de règles suivantes ne peut être stratifiées :

– p(X) ⇐ q(X) ∧ ¬p(X)
– p(X) ⇐ q(X)

q(X) ⇐ r(X) ∧ ¬p(X)
La stratification est définie en termes de graphes de dépendances.

Définition : Graphe de dépendances. Soit ∆ une série de règles Datalog.
Les noeuds du graphe de dépendances pour ∆ sont les relations constantes dans le
vocabulaire. Il y a une limite de r2 à r1 quand il y a une règle avec r1 en-tête et r2
dans le corps. Cette limite est marqué par ¬ quand r2 est dans un littéral négatif.

Les nœuds sont des relations mentionnées dans l’en-tête et le corps des clauses.
Concrètement il y a un arc d’un nœud p vers un nœud q lorsque p apparait dans le
corps d’une clause dont q est dans l’en-tête. La figure 3.3 est un exemple explicite
à partir d’une série de règles.

Définition : Restriction des récursions. Soit ∆ une série de règles. Et soit G
le graphe de dépendances de ∆. Supposons que ∆ contienne la règle :

p(t1, ..., tn) ⇐ b1 ∧ ... ∧ q(v1, ..., vk) ∧ ... ∧ bm
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FIG. 3.3 – Exemple de Graphe de dépendances

où q apparait dans un cycle avec p dans G. Alors ∀j ∈ {1, ..., k}, soit vj est
haché, vj ∈ {t1, ..., tn}, ou ∃i∈{1,...,m}.bi = r(..., vj , ...), où r n’apparaît pas dans
un cycle avec p.

Cette règle permet essentiellement d’assurer que les termes fonctionnels ne
puissent pas "grossir" jusqu’à atteindre des tailles illimités en utilisant des règles
récursives.

3.3 Construction d’une description de jeux GDL

Le GDL(Game Description Language) distingue différents types d’éléments
permettant de créer des relations : role, init, true, does, next, legal, goal, terminal et
distinct. Ces relations permettent de faire la correspondance entre une description
de jeux GDL et la mécanique du monde des jeux.

Dans le framework du General Game Playing, nous utilisons un ensemble
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d’opérateurs logiques du premier ordre permettant de conceptualiser les différents
jeux.

– Objets variables : X,Y, Z
– Objets permanents : a, b, c
– Fonctions permanentes : f, g, h
– Relations permanentes : p, q, r
– Opérateurs logiques : ˜, |, &,⇒,⇐,⇔
– Quantificateurs : A,E
– Termes : X, Y, Z, a, b, c, f(a), g(b, c)
– Structure relationnelle : r(a, c) ⇐ r(a, b), r(b, c)
– Structure quantifiée : p(a, S) ⇐ Ex.q(x, S)

Pour illustrer la construction d’une description de jeux GDL, nous utilisons un
exemple familier par tous, le jeux du Tic-Tac-Toe. Pour cela, nous simplifierons
les règles GDL pour faciliter la compréhension du lecteur en notant les règles en
infixé1 et non pas en préfixe2 comme l’exige normalement GDL. Les états de jeux
du Tic-Tac-Toe consistent à la construction d’une grille 3x3 ou chaque cellule de
la grille est soit blanche ou marqué par un x ou un o, La figure 3.4 montre un
état possible du Tic-Tac-Toe. Dans l’état initial du jeux, toutes les cellules sont
blanches, et chacun son tour, le joueur ayant le contrôle marquerait son tour en
indiquant quelle cellule est à marquer.

FIG. 3.4 – Un état possible du jeu de Tic-Tac-Toe

3.3.1 Les joueurs : la relation role

Le GDL définit les joueurs dans le jeu à partir de la relation role. Dans le Tic-
Tac-Toe, la définition des élèments role est la suivante :

role(x)
1Indique la position d’un opérateur binaire, c’est-à-dire entre ses arguments.
2Indique la position d’un opérateur binaire, c’est-à-dire ici avant ses arguments.
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role(o)

définit que le jeu a deux joueurs, référant au axiomes x et o.

3.3.2 Les états du jeu : la relation true

L’état courant d’un jeu est représenté par des faits qui sont sous la forme de
termes fonctionnels composés en relation logique. Les états de description d’un
jeu représentés par des faits sont vrais à une étape initiale du jeu, et les axiomes
indiquent comment ces faits changent entre chaque étape du jeu. Dans le Tic-Tac-
Toe, le terme composé

control(x)

est construit à partir de la fonction control, qui est utilisé dans le tour de joueur
du jeu pour indiquer le tour du joueur à l’instant actuel, et de l’objet constant x,
qui est le nom du joueur dans le jeu. Les axiomes réfèrent à certains faits de l’état
courant du jeu à partir de la relation true : true(fact). Dans le Tic-Tac-Toe, les
phrases suivantes

true(control(x))
true(cell(2, 2, b))

indique que dans l’état courant, la cellule centrale de la grille (à la position 2,2)
est blanche(b), et que le joueur x a le contrôle. Dans le cas d’un jeu ou l’on souhaite
la règle selon laquelle les joueurs jouent en simultanés, il n’y a pas d’initialisation
de control à ajouter au début, ni de règle donnant le contrôle à un joueur.

3.3.3 L’état initial : la relation init

Le prédicat init est un analogue de true pour l’état initial du jeu, et est contenu
dans la description du jeu pour permettre un point de départ au jeu. Dans l’état
initial du jeu de Tic-Tac-Toe, toutes les cellules sont blanches, et le joueur x a le
contrôle :

init(cell(1, 1, b))
init(cell(1, 2, b))
init(cell(1, 3, b))
init(cell(2, 1, b))
init(cell(2, 2, b))
init(cell(2, 3, b))
init(cell(3, 1, b))
init(cell(3, 2, b))
init(cell(3, 3, b))
init(control(x))
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3.3.4 Mise à jour de l’état du jeu : la relation next

La relation next est un analogue à true, référant aux faits appartenant au pro-
chain (contraitement à l’actuel) état du jeu. Par exemple, pour le Tic-Tac-Toe, le
contrôle alterne entre les deux joueurs (role) :

next(control(x)) ⇐ true(control(o))
next(control(o)) ⇐ true(control(x))

Comme cité précedemment, dans le cas ou les joueurs jouent en simultanés,
ces règles de contrôle alterné ne sont pas nécessaires.

3.3.5 Mouvements autorisés : la relation legal

Les règles d’un jeu restreigne les mouvements jouables dans le jeu en désignant
comme legal un mouvement particulier dans un état particulier du jeu. La relation
legal : legal(player, move) contient des combinaisons de mouvements jouables au-
torisés dans les règles du jeu. Dans le Tic-Tac-Toe, chaque joueur peut marquer
seulement les cellules quand il s’agit de leur tour à l’état actuel (et seulement les
cellules qui sont blanches), et autrement ils doivent attendre (représenté par l’action
appelée "noop").

legal(?player,mark(?x, ?y)) ⇐ true(cell(?x, ?y, b)) ∧ true(control(?player))
legal(x, noop) ⇐ true(control(o))
legal(o, noop) ⇐ true(control(x))

3.3.6 Les mouvements : la relation does

La relation does : does(player, move) indique les mouvement réellement fait
par les joueurs dans un état particulier du jeu. Les axiomes référant la relation does
dans les règles dirige les mises à jour des états. Dans le Tic-Tac-Toe, la règle :

next(cell(?x, ?y, ?player)) ⇐ does(?player,mark(?x, ?y))

représente que lorsque le jouer ?player exécute le mouvement mark sur la po-
sition d’une cellule précédemment blanche, la cellule pointée sera marquée par
un ?player dans l’étape suivante. De plus, les axiomes définissent ce qui restera in-
changé après une action particulière d’un joueur. Dans le Tic-Tac-Toe, nous avons :

next(cell(?x, ?y, b)) ⇐ does(?player,mark(?m, ?n)) ∧ true(cell(?x, ?y, b)) ∧
distinctCell(?x, ?y, ?m, ?n)

distinctCell(?x, ?y, ?m, ?n) ⇐ distinct(?x, ?m)
distinctCell(?x, ?y, ?m, ?n) ⇐ distinct(?y, ?n)
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qui indiquent qu’une cellule blanche reste blanche si le joueur marque une
autre cellule. Ici, on utilise aussi une nouvelle relation distinct prenant deux argu-
ments. Cette relation distinct(<p>,<q>) signifie que les termes <p> et <q> sont
syntaxiquements inégaux.

3.3.7 Les mouvements antérieurs

Dans la définition générale d’un jeu à informations complètes, avant de faire un
mouvement, chaque joueur du jeu a besoin d’être informé des mouvements faits par
les autres joueurs dans les étapes précédents du jeu. Avec ces informations, chaque
joueur peut calculer l’état actuel du jeu (par la relation true). Ces informations
sont représentées par des déclarations composées de does. Dans le Tic-Tac-Toe,
si le joueur x marque le centre de la grille, tant que le joueur o exécute un noop,
l’information de mouvement antérieur

does(x,mark(2, 2))
does(o, noop)

est ajoutée aux précédents états du jeu, ce qui activera le calcul du nouvel état
du jeu. Dans les paramètres du GGP (General Game Playing), le GM (Gamemas-
ter) transmet les informations aux joueurs après chaque étape du jeu.

3.3.8 Les états buts : la relation goal

Les descriptions du jeu inclut des règles décrivant les buts pour chaque joueurs
du jeu en terme état voulu. Les buts de deux joueurs peuvent être inversés (comme
un jeu à somme nulle), asymétriques, ou bien complémentaires (comme un jeu
coopératif). Les règles définissant les buts sont utilisées par le GM (Gamemaster)
pour déterminer la valeur de l’état final du jeu pour les différents joueurs. Les buts
peuvent être de valeur binaires de la façon que le but est satisfait dans une étape
(score = 100) ou ne l’est pas (score = 0) ; ou bien la relation goal peut définir
différents scores pour les joueurs, permettant les valeurs entières du but entre 0 et
100. Dans le Tic-Tac-Toe, nous trouvons la règle suivante de but (parmi d’autres),
définissant que le joueur ?player atteint la valeur du score but maximal en faisant
une ligne de ?player :

goal(?player, 100) ⇐ line(?player)

où la relation line est défini ailleurs dans les axiomes du jeu, de la façon qu’un
joueur a une ligne, colonne ou diagonale de cellules de marquées sur la grille.

3.3.9 Les états finaux : la relation terminal

La description d’un jeu inclut une série d’états terminaux à partir de faits vrais
dans ces états. La relation terminal est utilisée dans des axiomes pour définir les
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conditions de terminaisons pour un état de jeu. Dans le Tic-Tac-Toe, le jeu se ter-
mine quand un joueur à une ligne de marqué, ou que la grille est pleine :

terminal ⇐ role(?player) ∧ line(?player)
terminal ⇐ not(open)

3.3.10 Les restrictions dans les relations de GDL

Afin d’assurer que les descriptions de jeu GDL correspondent aux mondes des
jeux (et aux états de la machine) et pour assurer que les relations correspondent à
leur sens prévu, il est nécessaire de placer des restrictions sur comment ces rela-
tions apparaissent dans les règles Datalog de la description du jeu. Par exemple, si
la description d’un jeu contient la règle :

role(p) ⇐ true(q)

cela signifie que "si q est vrai dans l’état actuel du jeu, alors p est un joueur
du jeu." Ceci est une règle qu’il ne faut pas inclure dans la description d’un jeu, le
nom et nombre de joueur est fixé dans le jeu et ce n’est pas une condition de l’état
actuel. Il est donc nécessaire d’ajouter des restrictions dans les règles Datalog de
GDL.

Définition : Restrictions GDL [LHH+08]. Soit ∆ une descrition d’un jeu,
et G étant le graphe de dépendance de ∆. Alors chaque conditions suivantes doit
contenir ∆ :

– La relation role doit apparaître à la racine des structures atomiques (en en-
tête des règles Datalog avec aucun corps).

– La relation init doit apparaître dans l’en-tête des règles Datalog (pas dans le
corps), et dans le graphe G, le noeud init n’est pas le même connecteur que
true, does, next, legal, goal ou terminal.

– La relation true doit seulement apparaître dans le corps des règles Datalog
(pas dans l’en-tête).

– La relation next doit seulement apparaître dans l’en-tête des règles Datalog
(pas dans le corps).

– La relation does doit seulement apparaître dans le corps des règles Datalog,
et dans le graphe G, il n’y a pas de lien entre cette relation et legal, goal ou
terminal.

3.4 Construire des jeux bien formés

Les précédentes définitions [LHH+08] restreignent GDL pour produire des
descriptions de jeu pour lesquelles les joueurs peuvent calculer leurs mouvement
légaux et calculer le prochain état donné pour les mouvements des autres joueurs.
Cependant, il y a des restrictions supplémentaires [RvdHW09] nécessaires pour
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limiter la portée des jeux bien formés. Pour définir ces quelques restrictions, nous
allons d’abord définir quelques relations :

– legal(i, a) est vrai dans un état si le mouvement a est légal pour le joueur i
dans cet état.

– has_legal_movei est vrai dans un état s si le joueur i a au moins un coup
légal dans cet état.

– terminal est vrai dans un état si cet état est terminal, c’est à dire que le jeu
est terminé.

– wini est vrai dans un état si le joueur i a gagné dans cet état.
– losei est vrai dans un état si le joueur i a perdu dans cet état.
– draw est vrai dans un état si le jeu se termine par une égalité.
– gi(value) est vrai dans un état si le joueur i a la valeur de but value.

Définition : Terminaison. La description d’un jeu en GDL se termine si toutes
les infinités de séquences de mouvements légaux à partir de l’état initial du jeu
atteignent un état terminal après un nombre fini d’étapes.

〈〈〉〉♦terminal

Définition : Jouabilité. Une description de jeu GDL est jouable si et seulement
si chaque joueur a au moins un coup légal dans chaque état non terminal accessible
à partir de l’état initial.

〈〈〉〉¤(¬terminal →
∧

i∈Ag

has_legal_movei)

Où has_legal_movei =
∨

a∈Aci
legal(i,a).

Définition : Monotonie. Une description de jeu GDL est monotone si et seule-
ment si chaque joueur a exactement une valeur de but dans chaque état atteignable
depuis l’état initial, et les valeurs de but ne diminuent jamais.

∨

i∈Ag

〈〈i〉〉♦gi(value)

Définition : Victoire. Une description de jeu GDL est fortement gagnable si
et seulement si, pour certains joueurs, il existe une séquence de mouvement indivi-
duelle par joueur qui le mène à un état terminal du jeu ou le joueur atteint sa valeur
but maximale. Une description de jeu GDL est faiblement gagnable si et seule-
ment si, pour tous les joueurs, il existe une séquence de mouvement unique pour
tous les joueurs qui mène à un état terminal du jeu ou le joueur atteint sa valeur but
maximale.

(fortement gagnable)
∨

i∈Ag〈〈i〉〉♦wini

(faiblement gagnable)
∧

i∈Ag〈〈i〉〉♦wini

Définition : Jeu conforme. Une description de jeu GDL est bien conforme si
la description respecte la terminaison, si elle est monotone, et si elle est jouable et
faiblement gagnable.
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〈〈〉〉 ♦ terminal
∧ 〈〈〉〉 ¤( ¬terminal →∧

i∈Ag has_legal_movei)
∧

∨
i∈Ag〈〈i〉〉♦gi(value)

∧ ∨
i∈Ag〈〈i〉〉♦wini

Cette définition nécessite que tous les jeux bien formés à un joueur sont for-
tement gagnables. Clairement, il est possible de générer des descriptions de jeux
en GDL qui ne sont pas bien formés. Contrôler les descriptions des jeux pour voir
s’ils sont bien formés peut en général être fait en utilisant une méthode brute-force
(étendre le graphe du jeu entièrement), et pour certains jeux, de plus rapides al-
gorithmes existent. Les descriptions de jeux utilisés dans les compétitions Game
General Playing doivent toujours être bien formées.
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Chapitre 4

De nouveaux jeux GDL

La façon la plus efficace de se familiariser avec le langage GDL pour en saisir
toutes les subtilités est d’implémenter des descriptions de jeux diverses de façon à
se poser des problématiques sur leur modélisation. Voici quelques exemples d’im-
plémentation de jeux avec les subtilités quand à leur développement :

4.1 Rome-Alésia

Rome-Alésia est basé sur des règles très simples : deux citadelles, Rome et
Alésia, sont situées à 3 pas d’une frontière verticale :

ROME x x | x x ALESIA

Chaque joueur reçoit au début du jeu un capital de 100 soldats. A chaque tour
du jeu, les joueurs décident secrètement le nombre de soldats qu’ils affectent à
ce tour, qui doit être au moins égale à un. Une fois les choix faits, le nombre de
soldat est découvert. Le joueur ayant avancé le plus de soldats bouge le marqueur,
initialement situé sur la frontière verticale, d’un pas vers la citadelle adverse. Si les
deux nombres sont égaux alors le marqueur ne bouge pas. La quantité misée par
chaque joueur est alors retranchée de son capital. Si un joueur a épuisé tout son
capital, le jeu continue et il mise le nombre zéro à chaque tour, perdant donc contre
tout choix de son adversaire. Un joueur gagne si il parvient à déplacer le marqueur
jusqu’à la citadelle adverse. Si les capitaux des deux joueurs sont épuisés avant
qu’aucun n’ait atteint la citadelle adverse, alors la partie est nulle.

Il y a plusieurs subtilités dans l’implémentation de Rome-Alésia. Tout d’abord
les joueurs choisissent en simultanés un nombre inférieur ou égal à leur capital
et d’un autre coté il s’agit d’implémenter les soustractions possibles du capital du
joueur avec la mise choisie. Le langage GDL ne gérant pas les opérateurs sur des
nombres, il faut donc régler au cas par cas chaque opération possible. Dans le cas
de Rome-Alésia, il faut donc indiquer par des prédicats tous les nombres qui sont
supérieurs à 0 et toutes les soustractions possibles à partir d’un capital et d’une
mise. Voici une version possible du jeu Rome-Alésia en notation infixée :
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Création des deux joueurs

role(rome)
role(alesia)

Initialisation de l’état de départ du jeu, c’est à dire l’emplacement de la fron-
tière verticale en 4 et le capital de soldats de chaque joueur.

init(etatjeu(4, 100, 100))

Création des états but. On utilise la relation true pour connaitre l’état actuel du
jeu, de cette façon on donne le nombre maximum de points au joueur qui atteint la
ville adverse, le minimum si l’adverse arrive dans la ville du joueur et une égalité
dans le cas ou les deux joueurs n’ont plus de de soldats.

goal(rome, 100) ⇐ true(etatjeu(7, ?x, ?y))
goal(alesia, 100) ⇐ true(etatjeu(1, ?x, ?y))

goal(rome, 50) ⇐ true(etatjeu(?x, 0, 0)) ∧ ¬true(etatjeu(7, 0, 0))
∧¬true(etatjeu(7, 0, 0))

goal(alesia, 50) ⇐ true(etatjeu(?x, 0, 0)) ∧ ¬true(etatjeu(1, 0, 0))
∧¬true(etatjeu(7, 0, 0))

goal(rome, 0) ⇐ true(etatjeu(1, ?x, ?y))
goal(alesia, 0) ⇐ true(etatjeu(7, ?x, ?y))

De la même façon que pour les états buts, le jeu se termine lorsque l’une des
deux villes a été atteinte ou lorsque les deux joueurs n’ont plus de soldats.

terminal ⇐ true(etatjeu(?x, 0, 0))
terminal ⇐ true(etatjeu(1, ?x, ?y))
terminal ⇐ true(etatjeu(7, ?x, ?y))

Il est maintenant nécessaire d’implémenter les mouvements possibles des joueurs.
Comme nous l’avons vu précédemment il n’est pas nécessaire d’utiliser la relation
control lorsque les joueurs jouent simultanément, donc dans le cas présent nous
avons le cas ou Rome envoie un nombre de soldat qui doit être supérieur à 0 et son
capital de soldats doit être supérieur au nombre de soldats envoyés. Et réciproque-
ment le cas ou Alésia envoie un nombre de soldat qui doit être supérieur à 0 et son
capital de soldats doit être supérieur au nombre de soldats envoyés. Puis finalement
on ajoute la possibilité d’envoyer 0 soldat dans le cas ou le capital de soldats du
joueur est à 0.

legal(rome, engager(?x)) ⇐ true(etatjeu(?pos, ?r, ?a)) ∧ estsupeg(?r, ?x)
∧estsup0(?x)

legal(rome, engager(0)) ⇐ true(etatjeu(?pos, 0, ?a))
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legal(alesia, engager(?x)) ⇐ true(etatjeu(?pos, ?r, ?a)) ∧ estsupeg(?a, ?x)
∧estsup0(?x)

legal(alesia, engager(0)) ⇐ true(etatjeu(?pos, ?r, 0))

Suite à cela, nous pouvons créer les états suivants du jeu selon les mouvements
effectués par le joueur. On récupère tout d’abord le nombre de soldats envoyés de
chaque coté, on soustrait ce nombre de soldat au capital de chaque joueur et selon
la supériorité, l’égalité ou l’infériorité d’un nombre par rapport à l’autre on déplace
la frontière verticale.

next(etatjeu(?NvPos, ?NvRome, ?NvAlesia)) ⇐ true(etatjeu(?pos, ?rome, ?alesia))
∧does(alesia, engager(?z))
∧does(rome, engager(?y))
∧minus(?rome, ?y, ?NvRome)
∧minus(?alesia, ?z, ?NvAlesia)
∧estsup(?z, ?y)
∧prec(?pos, ?NvPos)

next(etatjeu(?pos, ?NvRome, ?NvAlesia)) ⇐ true(etatjeu(?pos, ?rome, ?alesia))
∧does(alesia, engager(?y))
∧does(rome, engager(?y))
∧minus(?rome, ?y, ?NvRome)
∧minus(?alesia, ?y, ?NvAlesia)
∧estsup(?z, ?y)

next(etatjeu(?NvPos, ?NvRome, ?NvAlesia)) ⇐ true(etatjeu(?pos, ?rome, ?alesia))
∧does(alesia, engager(?z))
∧does(rome, engager(?y))
∧minus(?rome, ?y, ?NvRome)
∧minus(?alesia, ?z, ?NvAlesia)
∧estsup(?y, ?z)
∧succ(?pos, ?NvPos)

Nous arrivons maintenant dans les fonctions et prédicats nécessaires pour per-
mettre le changement de position, les comparaisons de nombre et les soustractions.
Pour cela on initialise des prédicats ou l’on représente tous les nombres supérieurs
à 0 et toutes les soustractions possibles à partir d’un capital et d’un nombre de
soldat donné.
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estsup0(1)
estsup0(2)
estsup0(3)
...
estsup0(98)
estsup0(99)
estsup0(100)

// minus(x, y, z) : opérations de 0 à 100 tels que : x - y = z
minus(100, 100, 0)
minus(100, 99, 1)
minus(100, 98, 2)
minus(100, 97, 3)
minus(100, 96, 4)
...
minus(2, 2, 0)
minus(2, 1, 1)
minus(2, 0, 2)
minus(1, 1, 0)
minus(1, 0, 1)
minus(0, 0, 0)

Puis finalement nous créons les fonctions de récursions permettant de détermi-
ner la position précédente, la position suivante et la comparaison de deux nombres.

prec(x,y) : représente le prédécesseur de position, il s’agit de décrémenter x de
1 pour obtenir y, on utilise donc la fonction minus(x, 1, y), ce qui se traduit par : x
- 1 = y

prec(?x, ?y) ⇐ minus(?x, 1, ?y)

succ(x,y) : représente le successeur de position, il s’agit d’incrémenter x de 1
pour obtenir y, on utilise donc la fonction minus(y, 1, x), ce qui se traduit par : y -
1 = x

succ(?x, ?y) ⇐ minus(?y, 1, ?x)

estsup(x,y) : représente x > y. L’opération minus ne comprenant pas les chiffres
négatifs, nous avons x > y seulement si minus(x, y, z) existe avec z supérieur à 0
(car x strictement supérieur à y)

estsup(?x, ?y) ⇐ minus(?x, ?y, ?z) ∧ estsup0(?z)

estinf(x,y) : représente x < y. L’opération minus ne comprenant pas les chiffres
négatifs, nous avons x < y seulement si minus(y, x, z) existe avec z supérieur à 0
(car x strictement inférieur à y).
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estinf(?x, ?y) ⇐ minus(?y, ?x, ?z) ∧ estsup0(?z)

estsupeg(x,y) : représente x ≥ y. L’opération minus ne comprenant pas les
chiffres négatifs, on a x > y seulement si minus(x, y, z) existe (avec z indifférent)

estsupeg(?x, ?y) ⇐ minus(?x, ?y, ?z)

4.2 Chi-fu-mi

Le Chi-fu-mi ou plus communément appelé "Pierre, Feuille, Ciseaux" ; ce sur-
nom correspond aux trois possibilités (seules et uniques) de ce jeu. Ce surnom s’est
propagé avec le récit de "Pierre, Feuille, Ciseaux" prononcé pendant les trois coups
le poing fermé (précédent le choix des joueurs). Les règles sont assez simples, les
deux joueurs choisissent au hasard un des trois mouvements possibles afin de dé-
terminer le vainqueur. Le Papier gagne contre la Pierre et perd contre les ciseaux ;
et la Pierre gagne contre les ciseaux.

FIG. 4.1 – Le jeu Pierre, Feuille, Ciseaux

L’implémentation de ce jeu ne présente pas de subtilités supplémentaires à
Rome-Alésia, dans le but d’établir des scores le jeu se déroule en 10 tours et le
joueur remportant le plus de tours, gagne la partie.

Création des roles et initialisation des variables de la partie

role(joueur1) init(scores(0, 0))
role(joueur2) init(nbparties(10))

Création des états buts des joueurs
Ce jeu est divisé en plusieurs parties, à la fin du jeu on compare le score des

joueurs pour connaître celui qui a gagné le plus de parties et on lui donne le score
de 100 ; celui qui perd a 0 et en cas d’égalité chaque joueur a 50.

goal(joueur1, 100) ⇐ true(scores(?x, ?y)) ∧ estsup(?x, ?y)
goal(joueur2, 100) ⇐ true(scores(?x, ?y)) ∧ estsup(?y, ?x)
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goal(joueur1, 50) ⇐ true(scores(?x, ?x))
goal(joueur2, 50) ⇐ true(scores(?x, ?x))

Création de l’état terminal du jeu
On attend l’état terminal du jeu lorsque le nombre de partie restante atteint 0.

terminal ⇐ true(nbparties(0))

Création des changements d’états Il y a deux changements d’états dans le jeu.
Le premier est le nombre de parties restantes qui est décrémenté d’un tour à l’autre,
et le second est le score des joueurs que l’on additionne au point marqué à ce tour
(c’est à dire 0 ou 1).

next(nbparties(?nvnbparties)) ⇐ true(nbparties(?nbparties))
∧decr(?nbparties, ?nvnbparties)

next(scores(?nvscorej1, ?nvscorej2)) ⇐ true(scores(?scorej1, ?scorej2))
∧does(joueur1, choix(?choixj1))
∧does(joueur2, choix(?choixj2))
∧resultat(?choixj1, ?choixj2, ?resj1, ?resj2)
∧add(?scorej1, ?resj1, ?nvscorej1)
∧add(?scorej2, ?resj2, ?nvscorej2)

Création des coups légaux
Dans ce jeu, les joueurs ont trois choix possibles de mouvement, que sont :

pierre, papier et ciseaux.

legal(joueur1, choix(?x)) ⇐ choix(?x)
legal(joueur2, choix(?x)) ⇐ choix(?x)

choix(pierre)
choix(papier)
choix(ciseaux)

Création des fonctions et prédicats nécessaires au jeu
On crée ici le résultat de chaque mouvement de jeu, c’est à dire qu’à chaque

couple parmi les trois mouvements possibles on associe le gagnant du tour en lui
assignant 1 et 0 pour une défaite ou l’égalité. Par exemple pour resultat(pierre,
papier, 0, 1), le joueur 1 joue pierre, et le joueur 2 joue papier ; le joueur 1 gagne
donc on met 1 en 3me attribut et le joueur 2 perd donc l’on met 0 en 4me attribut.
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resultat(pierre, pierre, 0, 0)
resultat(pierre, papier, 0, 1)
resultat(pierre, ciseaux, 1, 0)
resultat(papier, pierre, 1, 0)
resultat(papier, papier, 0, 0)
resultat(papier, ciseaux, 0, 1)
resultat(ciseaux, pierre, 0, 1)
resultat(ciseaux, papier, 1, 0)
resultat(ciseaux, ciseaux, 0, 0)

Comme nous l’avons expliqué précédemment, à chaque fin de tour, nous addi-
tionnons le score obtenu jusqu’à présent par le joueur avec le résultat acquis dans
ce tour. Dans le cas d’une victoire on additionne donc son score avec 1, dans le cas
d’une défaite ou d’une égalité on additionne son score avec 0.

decr(10, 9) add(0, 0, 0) estsup(10, 0)
decr(9, 8) add(0, 1, 1) estsup(10, 1)
... ... ...
decr(2, 1) add(9, 0, 9) estsup(2, 1)
decr(1, 0) add(9, 1, 10) estsup(1, 0)

4.3 Dilemme des prisonniers itéré

Le dilemme des prisonniers itéré est un jeu récurrent dans le monde des jeux.
Ce n’est pas un jeu ludique mais il est souvent utilisé dans le cadre des stratégies
dans le monde des jeux. Les règles sont simples :

– 2 joueurs jouent simultanément
– 2 choix de jeux : Coopérer (que l’on notera C) et Trahir (que l’on notera T)
– Les joueurs se rencontrent plusieurs fois
– Les joueurs ne connaissent pas le terme du jeu
– Le gain d’un joueur est le cumul de ses gains dans chaque rencontre
– Les gains des joueurs, notés S, P, R et T, sont fonction de leur choix de jeux

avec :

S < P < R < T

Création des roles et initialisation des variables de la partie
On utilise une variable score pour conserver les scores des joueurs au fur et à

mesure de la partie, ainsi qu’une variable nbparties pour initialiser le nombre de
partie.

role(prisonnier1) init(scores(0, 0))
role(prisonnier2) init(nbparties(10))
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FIG. 4.2 – Résumé des scores du jeu : Dilemme des Prisonniers

Création des buts A la fin des itérations de parties, le joueur qui aura atteint le
plus gain remporte la partie. On atteint l’état terminal du jeu lorsque le nombre de
parties restante atteint 0.

goal(prisonnier1, 100) ⇐ true(scores(?x, ?y)) ∧ estsup(?x, ?y)
goal(prisonnier2, 100) ⇐ true(scores(?x, ?y)) ∧ estsup(?y, ?x)

goal(prisonnier1, 50) ⇐ true(scores(?x, ?x))
goal(prisonnier2, 50) ⇐ true(scores(?x, ?x))
goal(prisonnier2, 0) ⇐ true(scores(?x, ?y)) ∧ estsup(?x, ?y)

goal(prisonnier1, 0) ⇐ true(scores(?x, ?y)) ∧ estsup(?y, ?x)

terminal ⇐ true(nbparties(0))

Création des changements d’états
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Deux changements sont nécessaires d’un tour à l’autre dans le dilemme du
prisonnier. D’abord il faut décrémenter le nombre de parties restantes de la variable
nbparties, puis l’on doit additionner les gains de la partie courante du joueur avec
le score total obtenu depuis le début de la partie (dans la variable scores).

next(nbparties(?nvnbparties)) ⇐ true(nbparties(?nbparties))
∧decr(?nbparties, ?nvnbparties)

next(scores(?nvscorep1, ?nvscorep2)) ⇐ true(scores(?scorep1, ?scorep2))
∧does(prisonnier1, choix(?choixp1))
∧does(prisonnier2, choix(?choixp2))
∧resultat(?choixp1, ?choixp2, ?resp1, ?resp2)
∧add(?scorep1, ?resp1, ?nvscorep1)
∧add(?scorep2, ?resp2, ?nvscorep2)

Création des coups légaux
Comme expliqué précédemment, il y a deux coups légaux dans le dilemme du

prisonnier : Coopérer et Trahir.

legal(prisonnier1, choix(?x))) ⇐ choix(?x)
legal(prisonnier2, choix(?x))) ⇐ choix(?x)

choix(cooperer)
choix(trahir)

Création des fonctions
Selon le mouvement choisi par les deux joueurs, on initialise le gain que chaque

joueur obtient.

resultat(cooperer, cooperer, 3, 3)
resultat(cooperer, trahir, 0, 5)
resultat(trahir, cooperer, 5, 0)
resultat(trahir, trahir, 1, 1)

Puis l’on définit les fonctions permettant de décrémenter le nombre de parties,
d’additionner les gains des joueurs et de comparer les scores finaux.

decr(10, 9) add(0, 0, 0) estsup(50, 0)
decr(9, 8) add(0, 1, 1) estsup(50, 1)
... ... ...
decr(2, 1) add(49, 0, 49) estsup(2, 1)
decr(1, 0) add(49, 1, 50) estsup(1, 0)



46 CHAPITRE 4. DE NOUVEAUX JEUX GDL



Chapitre 5

Indéterminisme et GDL

5.1 Limites de GDL

Une limitation fondamentale de l’existant GDL, et du système de la compéti-
tion GGP est la restriction aux jeux déterministes à informations complètes. Tant
qu’un jeu implique des couts simultanés, les joueurs sont immédiatement informés
des mouvements de leurs adversaires et ont une connaissance complète du modèle
du jeu et de la position actuelle à travers le jeu. Cela s’applique à une variété de
jeux classiques comme les échecs, Go, Jeux de dames chinoises, etc... D’autre part,
la limitation existante exclut les jeux avec avec des éléments de chance comme le
Backgammon, jeux à informations asymétriques comme le Bridge ou le Poker, et
les jeux qui impliquent une communication privée entre joueurs coopératifs comme
les échecs Bughouse, ou des formes de négociation comme dans Diplomatie.

5.2 GDL-II : Game Description Language with Incom-
plete Information

C’est dans l’objectif de combler ces manques qu’une extension de la descrip-
tion des jeux a été implémenté, appelé GDL-II (pour : Game Description Language
with Incomplete Information1). Pour cela, l’ajout de deux mots clés permet d’ob-
tenir cet effet : le premier, appelé random, désigne un joueur particulier qui choisit
d’agir de façon aléatoire et peut donc être utilisé pour modéliser des jeux de dés,
tirages de cartes, etc... Le second mot clé est sees, utilisé pour contrôler les infor-
mations que chaque joueur peut voir.

Le General Game Playing nécessite un langage formel pour décrire les règles
d’un jeu arbitraire. La description complète d’un jeu comprend : la composition
des joueurs, la position initiale, les mouvements légaux (et comment ils affectent

1Les jeux en information incomplète sont des situations stratégiques où l’une des conditions
n’est pas vérifiée. Ce peut être par l’intervention du hasard au cours du jeu (cas fréquent dans les
jeux de société), ou parce qu’une des motivations d’un acteur est cachée (domaine important pour
l’application de la théorie des jeux à l’économie).
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l’état du jeu) et les critères de terminaison et de victoire du jeu. Le langage GDL
a été développé dans ce but [GL05]. L’accent est de haut niveau, les règles de
jeux déclaratives sont faciles à comprendre et à maintenir ; et en même temps,
GDL possède une sémantique précise et les rendus sont entièrement calculables
par machine. De plus, aucune connaissance secondaire n’est nécessaire, une série
de règles est tout ce qu’un joueur a besoin de savoir pour être capable de jouer à un
jeu inconnu jusqu’à maintenant.

Bien que GDL a seulement été développé pour des jeux à informations com-
plètes, une simple extension [Thi10] de suffixes permets de le généraliser à des
jeux (discrets et finis) avec des informations asymétriques et à mouvements aléa-
toires. Un simple mot clé sees(R, P) est nécessaire pour spécifier les conditions
pour lesquelles le joueur R peut recevoir l’information P. Cela sera accompagné
par un modèle d’exécution modifié, dans lequel les joueurs ne sont plus informés
des mouvements des autres ; à la place, ils ne verront seulement ceux que les règles
du jeu leur permettent de voir.

Un second mot clé, random, a été introduit en tant que rôle spécifique. Il peut
être associé à un "joueur" qui ne réaliser que des mouvements purement aléatoires
à travers les différents mouvements légaux qui lui sont permis. Ce qui permets de
modéliser des jeux avec des éléments de chance, comme des lancements de dés ou
un tirage de cartes.

5.3 De nouveaux jeux utilisant GDL-II

Dans le but d’illustrer efficacement la syntaxe et la sémantique de GDL-II,
nous allons vous présenter différents exemples de jeux de plus en plus complets
utilisant les nouvelles relations de GDL-II et permettant ainsi de créer des jeux à
informations incomplètes et de gérer différents niveaux d’incertitudes.

5.3.1 Jeu de lancer de dés

Le jeu de lancer de dés est l’exemple parfait pour tester des mouvements de
type aléatoire dans un jeu. Pour cela, nous allons faire affronter deux joueurs
player1 et player2 au lancer de dés. Le principe est assez simple, les deux joueurs
lancent un dé à six faces et celui qui obtient le plus grand chiffre l’emporte.

En pratique lors de la description du jeu, le déroulement est un peu différent
puisqu’un 3eme joueur intervient pour prendre des décisions aléatoires. Pour cela,
le jeu se deroulera en deux tours, le premier tour indiqué par le statut diceShoo-
ting, ou le joueur random lance les dés pour assigner un chiffre à chacun des deux
joueurs. Puis le second tour indiqué par le statut compareShoot ou les deux joueurs
compareront la valeur de leur dé.

Pour modéliser ce jeu, nous allons tout d’abord initialiser les joueurs player1,
player2 et random. Puis on initialise diceShooting qui désigne le premier tour de
jeu et une variable dicePlayers qui permettra d’enregistrer les valeurs des dés des
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joueurs.

role(player1) init(diceShooting)
role(player2) init(diceP layers(0, 0))
role(random)

Ensuite nous créons les différents mouvements légaux. Dans le cas du joueur
random, il peut lancer les dés au tour diceShooting pour les deux joueurs et ne doit
rien faire durant le second tour. Par contre, player1 et player2 ne doivent rien faire
au premier tour et peuvent montrer la valeur de leur dé au deuxième tour.

legal(random, deal(?C, ?D)) ⇐ true(diceShooting) ∧ dice(?C) ∧ dice(?D)
legal(random, noop) ⇐ true(compareShoot)

legal(?R, noop) ⇐ true(diceShooting) ∧ role(?R)
∧distinct(?R, random)

legal(player1, ?C) ⇐ true(compareShoot) ∧ diceP layers(?C, ?D)
legal(player2, ?D) ⇐ true(compareShoot) ∧ diceP layers(?C, ?D)

Nous utilisons aussi la nouvelle relation sees qui permet au joueur de connaître
la valeur de leur dé au premier tour de jeu lorsque le joueur random lance les dés.
Puis au second tour compareShoot, les joueurs peuvent voir la valeur des dés de
leur adversaire.

sees(player1, dice(?C) ⇐ does(random, deal(?C, ?D))
sees(player2, dice(?D)) ⇐ does(random, deal(?C, ?D))
sees(player1, diceP layers(?C?D)) ⇐ does(player2, ?D) ∧ true(compareShoot)
sees(player2, diceP layers(?C, ?D)) ⇐ does(player1, ?C) ∧ true(compareShoot)

Les états de jeu nécessite le changement de deux valeurs au cours du jeu que
sont la valeur des dés des joueurs qui sont enregistrés après le premier tour dans
la variable dicePlayers et le statut de compareShoot qui doit être initialisé après le
premier tour.

next(diceP layers(?C, ?D)) ⇐ does(random, deal(?C, ?D))
∧true(diceShooting)

next(compareShoot) ⇐ true(diceShooting)

Il est maintenant nécessaire de créer les prédicats de fin de jeu et de résultats
des joueurs. Pour la fin du jeu, il s’agit tout simplement de vérifier que l’on n’est
ni dans le premier tour diceShooting, ni dans le second tour compareShoot ; pour
les résultats, il s’agit ici de comparer les valeurs des dés des joueurs et l’on assigne
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alors 100 points en cas de victoire, 50 points en cas d’égalité et 0 point en cas de
défaite.

Il existe aussi une subtilité dans le cas du joueur random car même s’il ne
"joue" pas, il est nécessaire de lui assigner une valeur de but.

terminal ⇐ ¬true(compareShoot) ∧ ¬true(diceShooting)

goal(player1, 100) ⇐ true(diceP layers(?C, ?D)) ∧ beats(?C, ?D)
goal(player2, 100) ⇐ true(diceP layers(?C, ?D)) ∧ beats(?D, ?C)

goal(?R, 50) ⇐ true(diceP layers(?C, ?D)) ∧ ¬beats(?C, ?D)
∧¬beats(?D, ?C) ∧ distinct(?C, 0)
∧distinct(?D, 0)

goal(player1, 0) ⇐ true(diceP layers(?C, ?D)) ∧ beats(?D, ?C)
goal(player2, 0) ⇐ true(diceP layers(?C, ?D)) ∧ beats(?C, ?D)

goal(random, 100)

Puis il est finalement nécessaire de créer les différentes fonctions utilisées dans
le jeu. La subtilité ici est que l’on crée les dés et que l’on leur assigne un successeur
de façon à déterminer quelle est la valeur directement supérieure ; puis on utilise
une fonction de récursion pour déterminer si une valeur en bat une autre en vérifiant
parmi ses successeurs.

beats(?C, ?D) ⇐ succ(?D, ?C)
beats(?C, ?D) ⇐ succ(?X, ?C) ∧ beats(?X, ?D)

dice(1) succ(1, 2)
dice(2) succ(2, 3)
dice(3) succ(3, 4)
dice(4) succ(4, 5)
dice(5) succ(5, 6)
dice(6)

5.3.2 Jeu de cartes simples

Pour ce deuxième exemple, nous prenons la description d’un jeu de carte simple.
Deux joueurs joueur1 et joueur2 sont accompagnés par un donneur anonyme, mo-
délisé par le rôle spécial random. Il y a 8 cartes, nommé 7, 8, ..., roi, as. Le jeu est
composé de deux tours, commençant par un dealingRoung.

Les mouvements possibles sont spécifiés par les règles avec en en-tête legal :
Durant le premier tour, le donneur sélectionne aléatoirement deux cartes diffé-
rentes, une pour chaque joueur. Dans le second tour, indiqué pour le statut bet-
tingRound, les deux joueurs ont le choix entre deux mouvements, allIn et fold.
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Les clauses avec l’en-tête sees spécifient les conditions selon lesquelles chaque
joueur aura les informations associées à chaque état du jeu. Chacun d’eux connaît
sa propre carte (mais pas celle de l’adversaire) une fois que le donneur la donnait.
Après le second tour, ils seront informés de la mise de chacun. Finalement, ils
sauront le jeu de leur adversaire, mais seulement si chaque joueur joue allIn. Ces
règles sont accompagnées par la clause next, ce qui permet de définir l’effet des
différents mouvements en donnant une série complète des états possibles.

Les règles restantes disent qu’après la fin des paris du jeu, dans le cas ou les
deux joueurs ont misé allIn, celui qui a la plus haute carte gagne tout (gagne 100,
perd 0). Si un des joueurs a misé allIn alors que l’autre fold, alors le jeu termine en
match nul.

Cette description complète montre les deux nouveaux caractéristiques de GDL-
II : le rôle spécial random est utilisé pour modéliser la nature, qui choisit ses mou-
vement aléatoirement. Le mot clé sees contrôle les informations que chaque joueur
peut voir à un état particulier du jeu.

Création des joueurs et initialisation du premier tour

role(player1) role(random)
role(player2) init(dealingRound)

Création des coups légaux
– Pour le donneur : tirage des cartes au premier tour, et ne fait rien le deuxième

tour.
– Pour les autres joueurs : ne font rien le premier tour, au deuxième tour selon

leur main ils peuvent faire allIn ou fold.

legal(random, deal(?C, ?D)) ⇐ true(dealingRound) ∧ card(?C)
∧card(?D) ∧ distinct(?C, ?D)

legal(random, noop) ⇐ true(bettingRound))

legal(?R, noop) ⇐ true(dealingRound) ∧ role(?R)
∧distinct(?R, random)

legal(?R, allIn) ⇐ true(bettingRound) ∧ role(?R)
∧distinct(?R, random))

legal(?R, fold) ⇐ true(bettingRound) ∧ role(?R)
∧distinct(?R, random))

Création des informations connues par les joueurs
Les joueurs connaissent la carte donnée par le donneur lors du premier tour.

Puis suite à cela ils peuvent savoir ce qu’a joué l’autre joueur (allIn ou fold). Et dans
le cas ou les deux joueurs jouent allIn ils peuvent connaître la main de l’adversaire.
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sees(player1, yourCard(?C)) ⇐ does(random, deal(?C, ?D))
sees(player2, yourCard(?D)) ⇐ does(random, deal(?C, ?D))
sees(player1, p2Bid(?B)) ⇐ does(player2, ?B) ∧ true(bettingRound)
sees(player2, p1Bid(?B)) ⇐ does(player1, ?B) ∧ true(bettingRound)
sees(player1, p2Card(?C)) ⇐ does(player1, allIn) ∧ does(player2, allIn)

∧true(hasCard(player2, ?C))
sees(player2, p1Card(?C)) ⇐ does(player1, allIn) ∧ does(player2, allIn)

∧true(hasCard(player1, ?C))

Création des changements d’états
Les changements d’états sont nécessaires pour permettre une évolution des

joueurs d’un tour à l’autre. Ici les changements sont :
– La distribution des cartes à chaque joueur par le donneur.
– L’enregistrement du mouvement effectué par le jouer, c’est à dire allIn ou

fold et la carte qu’il possède.
– Le changement de statut du tour, dealingRound au premier tour et bettin-

gRound au deuxieme.

next(hasCard(player1, ?C)) ⇐ does(random, deal(?C, ?D))
next(hasCard(player2, ?D)) ⇐ does(random, deal(?C, ?D))
next(bet(?R, ?C, allIn)) ⇐ does(?R, allIn) ∧ true(hasCard(?R, ?C))
next(bet(?R, ?C, fold)) ⇐ does(?R, fold) ∧ true(hasCard(?R, ?C))
next(bettingRound) ⇐ true(dealingRound)

Création de l’état terminal du jeu

terminal ⇐ ¬true(dealingRound) ∧ ¬true(bettingRound)

Création des états buts des joueurs
– Si les deux joueurs ont misé allIn, celui qui a la plus haute carte remporte

100 points et son adversaire 0.
– Si un joueur mise allIn et son adversaire fold alors celui qui a misé allIn

gagne avec 75 points et son adversaire 25 points.
– Si les deux joueurs mise fold alors il y a égalité avec 50 points chacun. dans

le cas ou les deux joueurs ont misé allIn, celui qui a la plus haute carte gagne
tout (gagne 100, perd 0). Si un des joueurs a misé allIn alors que l’autre fold,
alors le jeu termine en match nul.
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goal(?R, 100) ⇐ true(bet(?R, ?C, allIn)) ∧ true(bet(?S, ?D, allIn))
∧beats(?C, ?D)

goal(?R, 75) ⇐ true(bet(?R, ?C, allIn)) ∧ true(bet(?S, ?D, fold))
goal(?R, 50) ⇐ true(bet(?R, ?C, fold)) ∧ true(bet(?S, ?D, fold))

∧distinct(?R, ?S)
goal(?R, 25) ⇐ true(bet(?R, ?C, fold)) ∧ true(bet(?S, ?D, allIn))
goal(?R, 0) ⇐ true(bet(?R, ?C, allIn)) ∧ true(bet(?S, ?D, allIn))

∧beats(?D, ?C)
goal(random, 100)

Création des fonctions et prédicats nécessaires au jeu

beats(?C, ?D) ⇐ succ(?D, ?C)
beats(?C, ?D) ⇐ succ(?X, ?C) ∧ beats(?X, ?D)

card(7) succ(7, 8)
card(8) succ(8, 9)
card(9) succ(9, 10)
card(10) succ(10, jack)
card(jack) succ(jack, queen)
card(queen) succ(queen, king)
card(king) succ(king, ace)
card(ace)

5.3.3 Kriegspiel

Dans les échecs classiques, chaque joueur voit les mouvements de son adver-
saire. Dans GDL-II, cela signifie que les règles habituelles des échecs2 sont aug-
mentées par les deux clauses :

sees(white,M) ⇐ does(black, M)

sees(black,M) ⇐ does(white,M)

Sans ces clauses, les mouvements sont cachés à l’adversaire. Cette variante des
échecs est communément appelé Kriegspiel (Pritchard 1994). En fait, de façon à
jouer efficacement à ce jeu, un arbitre est nécessaire pour collecter tous les mou-
vements et informer les joueurs lorsqu’ils tentent de faire un mouvement invalide.
Cela peut être spécifié dans GDL-II de la façon :

sees(R, badMoveTryAgain) ⇐ does(R, M)and¬validMove(M)

sees(black, yourMoveNow) ⇐ does(white, M)and¬validMove(M)

sees(white, yourMoveNow) ⇐ does(black,M)and¬validMove(M)

2Voir sur games.stanford.edu pour une approximation possible des règles du jeu d’échec
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ou validMove(M) devrait être axiomatisé comme test si M est un mouvement
correct dans la position actuelle du jeu3.

5.3.4 Craps

Le jeu de Craps est un parfait exemple pour montrer les possibilités qu’offre
GDL-II en matière de mouvement aléatoire. Le jeu de craps est un jeu de dés très
connu dans les casinos aux Etats-Unis. Il s’agit de jeter deux dés à six faces et de
parier sur les coups que font les joueurs. Pour cela, le joueur place ses jetons sur
la table ou sont présentés les différents paris possibles, de telle façon que chaque
zone permet de gagner ou de perdre. Et une fois les jetons placés, le joueur lance
les dés.

Pour bien comprendre dans quels cas les dés sont gagnants ou perdants il faut
connaître les différents paris possibles. Dont voici une liste non exhaustive :

– Pari "Passe" : parier, pour le premier lancer, que le joueur fera 7 ou 11. Ce
pari rapporte 1 fois sa mise.

– Pari "Field" : pari gagnant si le prochain coup de dé donne 2, 3, 4, 9, 10, 11
ou 12. Pour 3, 4, 9, 10 ou 11, le pari gagne l’équivalent d’1 fois sa mise. Si
c’est le 2, le pari gagne 2 fois sa mise, si c’est le 12, il gagne 3 fois sa mise.

– Paris "Big6" : Big6 est gagnant si le 6 sort avant le 7. Ce pari rapporte un
gain d’1 fois sa mise.

– Paris "Big8" Big8 est gagnant si le 8 sort avant le 7. Ce pari rapporte un gain
d’1 fois sa mise.

– Paris "Place" : 2 choix. Soit on parie que 4, 5, 6, 8, 9 ou 10 sortent avant le
7.

– Pari "7" : gagnant si le 7 sort au prochain coup de dés. Ce pari rapporte 4
fois sa mise.

– Pari "11" : gagnant si le 11 sort au prochain coup de dés. Ce pari rapporte 15
fois sa mise.

– Pari "Craps" : gagnant si un craps sort au prochain coup de dés (soit 2, 3 ou
12). Ce pari rapporte 7 fois sa mise.

De part la nature du jeu et de ses règles, il n’existe a priori pas de limite pour le
nombre de joueurs. Cependant la description du jeu ci-dessous ne permet de jouer
qu’à un joueur. Pour cela le joueur commence avec une cagnotte de 100, il gagne
la partie lorsque sa cagnotte dépasse les 150 et la perd lorsqu’il descend en dessous
de 50. Il peut alors parier de 1 à 10 sur les différents paris ci-dessus avant de lancer
les dés, il est aussi important de noter que certains paris ne sont que pour un lancer
de dés unique alors que d’autres peuvent se répéter tant qu’un certain montant n’est
pas sorti.

3Il est important de noter la différence entre legal et valide dans le cas d’un mouvement en
Kriegspiel : chaque tentative de faire un mouvement est considéré comme légal, mais seulement les
mouvements d’échecs qui sont réellement possibles dans l’état actuel du jeu sont acceptés comme
valide. En pratique de ce jeu, une règle devrait être ajouter qui ne permet pas aux joueurs de re-
soumettre un mouvement précédemment rejeté.



5.3. DE NOUVEAUX JEUX UTILISANT GDL-II 55

Création des rôles et Initialisation du jeu
En dehors de la création des rôles, on utilise la variable player1(Balance, 100) pour
conserver le capital du joueur. On enregistre son pari et sa mise dans player1(bets,
0, 0).

role(player1)
role(random)

init(player1(Balance, 100))
init(player1(bets, 0, 0))
init(control(player1))

Création des mouvements légaux
Dans ce jeu, le joueur1 a la possibilité de choisir un type de pari et une mise,

puis après ce pari le joueur random lance deux dés.

legal(random, deal(?A, ?B)) ⇐ dice(?A) ∧ dice(?B) ∧ true(control(random))

legal(player1, betOn(?Bet, ?On)) ⇐ true(control(player1))
∧true(player1(Balance, ?Balance))
∧minus(?Balancer, ?Bet, ?Result)
∧bet(?Bet) ∧ betOn(?On)

legal(player1, noop) ⇐ true(control(random))
legal(random, noop) ⇐ true(control(player1))

Création des changements d’états
Lorsque le joueur random lance les dés et que les chiffres sortis correspondent

à un cas gagnant du pari fait par le joueur, alors on multiplie la mise du joueur
selon le type de pari et les chiffres des dés.

next(player1(Balance, ?newBalance)) ⇐ does(random, deal(?A, ?B))
∧true(player1(bets, ?Bet?BetOn))
∧true(player1(Balance, ?Balance))
∧win(?A, ?B, ?BetOn, ?Multiply)
∧multiply(?Bet, ?Multiply, ?Result)
∧minus(?newBalance, ?Result, ?Balance)

Lorsque le joueur 1 choisit un pari et une mise, on enregistre son choix de
façon à comparer ce choix avec les dés lancés par le joueur random au tour suivant.

next(player1(bets, ?Bet, ?BetOn)) ⇐ does(player1(betOn, ?Bet, ?BetOn))
∧true(control(player1))
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Lorsque le joueur 1 choisit un pari et une mise, on décrémente son capital par
la mise jouée.

next(player1(Balance, ?newBalance)) ⇐ does(player1(betOn, ?Bet, ?BetOn))
∧true(player1(Balance, ?Balance))
∧true(control(player1))
∧minus(?Balance, ?Bet, ?newBalance)

Lorsque le joueur random a lancé les dés et que le joueur 1 a gagné son pari,
alors le joueur 1 reprend la main au prochain tour.

next(control(player1)) ⇐ true(control(random))
∧player1(bets, ?Bet, ?BetOn)
∧win(?A, ?B, ?BetOn, ?result)

Lorsque le joueur random a lancé les dés et que le joueur 1 a perdu son pari,
alors le joueur 1 reprend la main au prochain tour.

next(control(player1)) ⇐ true(control(random))
∧player1(bets, ?Bet, ?BetOn)
∧lose(?A, ?B, ?BetOn)

Lorsqu’il s’agit du tour du joueur 1, le joueur random aura la main au prochain
tour pour lancer les dés.

next(control(random)) ⇐ true(control(player1))

Lorsque la variable contenant le type de pari du joueur 1 existe, que le joueur
random a la main, que le joueur 1 n’a ni perdu, ni gagné alors le pari n’est pas
termine et le joueur random garde la main au prochain tour pour relancer les dés.

next(control(random)) ⇐ player1(bets, ?Bet, ?BetOn)
∧¬lose(?A, ?B, ?BetOn)
∧¬win(?A, ?B, ?BetOn, ?result)
∧true(control(random))

On atteint l’état terminal lorsque le capital du joueur est soit au dessus de 150,
soit en dessous de 50. Et on associe à chaque cas, soit une victoire avec 100 ou
bien une défaite avec 0.

terminal ⇐ true(estsupeg(?B, 150)) ∧ true(player1(Balance, ?B))
terminal ⇐ true(estinfeg(?B, 50)) ∧ true(player1(Balance, ?B))



5.3. DE NOUVEAUX JEUX UTILISANT GDL-II 57

goal(player1, 100) ⇐ true(estsupeg(?B, 150))
∧true(player1(Balance, ?B))

goal(player1, 0) ⇐ true(estinfeg(?B, 50))
∧true(player1(Balance, ?B))

goal(random, 100)

Comme pour les jeux précédents, nous avons créés des prédicats pour initialiser
les différents valeurs possibles pour les dés avec dice, les différents types de paris
dans betOn et les différentes mises possibles dans bet.

dice(1)
dice(2)
dice(3)
dice(4)
dice(5)
dice(6)

betOn(Pass)
betOn(Field)
betOn(Big6)
betOn(Big8)
betOn(Place)
betOn(Seven)
betOn(Eleven)
betOn(Craps)

bet(1)
bet(2)
...
bet(10)

Dans cette partie on représente par des prédicats chaque possibilité de rempor-
ter et de perdre pour chaque type de pari, ainsi que le gain. Pour cela, on associe
chaque combinaison de dés avec un type de pari et le gain de ce pari.

Le joueur gagne sa mise multipliée par 2 sur le pari Pass, s’il fait une des
combinaisons de dés suivantes.

Cas pour lesquels la somme des dés fait 7 :

win(3, 4, Pass, 2)
win(4, 3, Pass, 2)
win(5, 2, Pass, 2)
win(2, 5, Pass, 2)
win(6, 1, Pass, 2)
win(1, 6, Pass, 2)

Cas pour lesquels la somme des dés fait 11 :
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win(6, 5, Pass, 2)
win(5, 6, Pass, 2)

Le joueur perd le pari s’il fait une des combinaisons de dés suivantes :

Cas pour lequel la somme des dés fait 2 :

lose(1, 1, Pass)

Cas pour lesquels la somme des dés fait 3 :

lose(2, 1, Pass)
lose(1, 2, Pass)

Cas pour lesquels la somme des dés fait 4 :

lose(2, 2, Pass)
lose(3, 1, Pass)
lose(1, 3, Pass)

Cas pour lesquels la somme des dés fait 5 :

lose(3, 2, Pass)
lose(2, 3, Pass)
lose(4, 1, Pass)
lose(1, 4, Pass)

Cas pour lesquels la somme des dés fait 6 :

lose(3, 3, Pass)
lose(2, 4, Pass)
lose(4, 2, Pass)
lose(5, 1, Pass)
lose(1, 5, Pass)

Cas pour lesquels la somme des dés fait 8 :

lose(4, 4, Pass)
lose(5, 3, Pass)
lose(3, 5, Pass)
lose(6, 2, Pass)
lose(2, 6, Pass)

Cas pour lesquels la somme des dés fait 9 :

lose(5, 4, Pass)
lose(4, 5, Pass)
lose(6, 3, Pass)
lose(3, 6, Pass)
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Cas pour lesquels la somme des dés fait 10 :

lose(5, 5, Pass)
lose(4, 6, Pass)
lose(6, 4, Pass)

Cas pour lequel la somme des dés fait 12 :

lose(6, 6, Pass)

Cependant par rapport au volume trop important de l’ensemble de ces prédi-
cats, nous n’afficherons pas l’ensemble des résultats mais le principe reste le même
pour les autres types de paris (Don’t Come, Field, Big 6, Big 8, Place, Seven, Ele-
ven, Craps).

On liste ensuite l’ensemble des prédicats permettant de déterminer le résul-
tat d’une multiplication d’une mise, les nombres supérieurs ou égaux à 150, les
nombres inférieurs ou égaux à 50, et les résultats des soustractions possibles d’un
capital par une mise allant de 1 à 10.

Multiplication de la mise

multiply(10, 1, 10)
multiply(10, 2, 20)
...
multiply(1, 16, 16)

La cagnotte est-elle supérieure ou égale à 150 ?

estsupeg(170, 150)
estsupeg(169, 150)
...
estsupeg(150, 150)

La cagnotte est-elle inférieure ou égale à 50 ?

estinfeg(50, 50)
estinfeg(49, 50)
...
estinfeg(1, 50)

Soustraction

minus(200, 200, 0)
minus(200, 199, 1)
...
minus(200, 151, 49)
...
minus(2, 1, 1)
minus(1, 1, 0)
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5.4 Serveur simple

Le GameController est un contrôleur de jeu indépendant entièrement réalisé en
Java et fait partie du Projet GGP Serveur. Il est particulièrement utile pour tester ses
propres systèmes de General Game Playing. Il est à la fois possible de l’utiliser à
partir d’une interface graphique ou bien en ligne de commandes. Il permet d’utiliser
des joueurs à distance, mais inclut aussi la possibilité d’utiliser des joueurs jouant
aléatoirement (action random sur la liste des mouvements légaux) ou de prendre le
premier mouvement légal de la la liste.

Le GameController utilise en partie les sources du serveur de jeu GGP mais
utilisable de façon plus intuitive et embarquable facilement sur n’importe quelle
machine. De la même façon que le serveur de jeu GGP, il reprend donc en partie le
serveur de jeu implémenté par le Stanford Logic Group et utilise le JavaProver de
Stanford permettant de découper la description d’un jeu.

Après avoir analysé la description du jeu, le jeu est modélisé au format infor-
matique sous format de classe, après cette opération la description du jeu au format
GDL n’est plus nécessaire. L’avantage de cette méthode est de pouvoir connaître à
n’importe quel moment l’état de l’ensemble des objets du jeu et de pouvoir inter-
agir efficacement avec ceux-ci. L’inconvénient se ressent sur l’utilisation sur des
jeux plus complets tel que le jeu du Craps ou les possibilités dues aux évènements
aléatoires sont très nombreux et donc le nombre de prédicats dans la description
du jeu sont multipliés. C’est dans cette idée que les futures versions du serveur de
jeux risque d’être revu pour tenter de corriger cela, car il n’est pour le moment pas
possible techniquement d’inclure l’utilisation de GDL-II dans les compétitions de
General Game Playing.

5.5 Joueur : client

C’est dans l’idée de développer un nouveau joueur que nous avons parcouru
le fonctionnement du GameController et étudié le fonctionnement qui permet de
traduire une description de jeu au format GDL dans un format informatique sous
forme de classe d’objet et permettre ainsi le traitement du jeu par états. Après
études il fut cependant difficile et inutile à terme d’inclure un joueur directement
dans le GameController car celui-ci ne pourrait alors plus interagir avec un serveur
de jeu GGP classique. Nous nous sommes donc orientés sur une solution de joueur
Open Source basé sur le joueur Prolog Starter Code, développé en C++ qui utilise
le système de programmation logique par contraintes Prolog Eclipse. Celui-ci uti-
lise une variante de Prolog pour représenter les états du jeu. Il est alors possible de
l’utiliser en client distant avec le GameController.

Par manque de temps, nous n’avons pu approfondir les spécificités de cette va-
riante de Prolog et ainsi implémenter une stratégie de jeu à ce joueur. Pour l’instant,
le joueur utilise le premier mouvement légal qui lui est permis pour jouer. Dans la
figure 5.1, on retrouve l’interface du GameController ou l’on exécute une partie
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du Jeu des bâtons avec pour premier joueur, notre client en local (localhost) qui
écoute sur le port 4001 et un second joueur qui prend ses décisions au hasard. Nous
pouvons alors observer les échanges entre le GameController et le client.

FIG. 5.1 – Exemple d’exécution entre le GameController et le joueur distant
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Chapitre 6

Conclusion

Durant tout le long de ce stage, j’ai eu l’occasion de connaître une grande partie
de ce qu’est le General Game Playing et l’ensemble des applications le concernant.
Tout d’abord sur les raisons de la création de ce domaine de recherche, en partant
du développement du serveur de jeux et les principaux joueurs participant à la
compétition de General Game Playing. Puis l’étude du langage GDL, son intérêt
et ses limites, suivi de l’analyse d’une extension possible à GDL gérant des niveaux
d’incertitudes. A partir de cela, j’ai développé différents jeux permettant de com-
prendre le fonctionnement de GDL et montrant ses limites, puis le développement
de différents jeux sur l’extension de GDL mettant en œuvre les améliorations sur
les niveaux d’incertitude et la possibilité de créer des jeux à informations incom-
plètes.

Durant tout le long de ce stage, j’ai eu l’occasion d’avoir des échanges ré-
guliers avec Stefan Schiffel (chercheur à l’Université de Dresden en Allemagne,
développeur du joueur FluxPlayer vainqueur de la compétition GGP en 2006, et
Webmaster du serveur de jeux de Dresden) qui m’a conseillé et orienté selon les
difficultés que pouvaient présenter certaines orientations du stage. Je lui suis très
reconnaissant pour le temps qu’il m’a consacré et les conseils avisés qu’il a pu me
donner.

Pour finir, je dirais que d’un point de vue personnel ce stage fut très enrichissant
car j’ai pu y découvrir le monde de la recherche et les réseaux qui se tissent entre
les travaux de chacun tout autour du Monde, j’ai aussi pu approfondir différentes
algorithmes de recherche qui sont utilisés par les différents joueurs de la GGP tel
que la recherche d’heuristique et Monte-Carlo.
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