
Compromis exploration-exploitation

et théorie des jeux

1 UCB vs ε-greedy

Question 1. Comparer l’efficacité des algorithmes UCB et ε-greedy avec ε
fixe ou inversement proportionnel au temps.

On pourra par exemple considérer des jeux d’horizon n = 200, des explo-
rations ε-greedy pour ε = 0, ε = 0.05, ε = 0.1, ε = 0.2, ε = 1/t, ε = 2/t,
ε = 4/t au temps t, des UCB pour différentes constantes d’exploration dans
les conditions suivantes :

– un bandit à 2 bras de distributions B(0.6) et B(0.5) (où B(p) désigne
la distribution de Bernoulli de paramètre p),

– un bandit à 3 bras de distributions B(0.6), B(0.5) et B(0.5),
– un bandit à 5 bras de distributions B(0.8), B(0.6), B(0.4), B(0.2) et
B(0).

2 Equilibre de Nash

Dans la théorie des jeux, l’équilibre de Nash est une situation dans laquelle
aucun des joueurs n’a intérêt à changer de stratégie. Nous allons calculer un
équilibre de Nash dans un jeu à deux joueurs similaire à celui d’un tête-à-tête
au poker à enchères limitées. On considère un jeu à C cartes : C = {1, . . . , C}.
Au début de chaque partie (pour t = 1, ..., n), chaque joueur met un euro
dans le pot et reçoit une carte de manière aléatoire : le joueur 1 reçoit la
carte ct et le joueur 2 reçoit la carte c′t. Le joueur 1 peut soit ne pas miser,
soit miser 1 euro. Si il mise, le joueur 2 peut soit miser 1 euro (et alors, le
joueur qui a la meilleure carte gagne le pot), soit passer (et dans ce cas, le
joueur 1 remporte le pot). Si le joueur 1 n’a pas misé, le joueur 2 peut soit
ne pas miser (et alors, le joueur qui a la meilleure carte gagne le pot), soit
miser 1 euro. Dans ce dernier cas (où le joueur 1 n’a pas misé au premier
tour, et où le joueur 2 a misé 1 euro), le joueur 1 peut “répondre” au joueur
2 en misant 1 euro (et alors, le joueur qui a la meilleure carte gagne le pot),
ou ne pas miser (et dans ce cas, le joueur 2 remporte le pot). Le détail du
jeu est récapitulé dans la Figure 1.
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Question 2. Dès que le joueur 1 reçoit sa carte, il peut choisir (sans attendre
de connâıtre la mise du joueur 2) parmi 3 actions : lesquelles ?

Appelons ces actions a1, a2 et a3.

Question 3. Dès que le joueur 2 reçoit sa carte, il peut choisir (sans attendre
de connâıtre la mise du joueur 1) parmi 4 actions : lesquelles ?

Appelons ces actions a′1, a
′
2, a

′
3 et a′4.

Question 4. En fonction de s(c, c′) = 1c>c′−1c<c′, donner le gain du joueur
1 dans chacun des 12 cas : (aj vs a′k) pour j ∈ {1, 2, 3} et k ∈ {1, 2, 3, 4}. On
présentera les résultats sous forme d’un tableau où chaque ligne représentera
une action du joueur 1. Le gain du joueur 1 est défini comme la somme perçue
par le joueur 1 à la fin d’une partie moins la somme misée par le joueur 1 au
cours de la partie.

Lorsque le joueur 1 joue It ∈ {a1, a2, a3} et le joueur 2 joue I ′t ∈ {a′1, a′2, a′3, a′4}
alors qu’ils ont respectivement comme carte ct et c′t, le joueur 1 a pour gain

2



en fin de partie rt, qui est fonction de (ct, c
′
t, It, I

′
t). Introduisons

Ĝt(c) =
t∑

s=1

rs1cs=c,

Gj,t(c) =
t∑

s=1

rs1cs=c,Is=aj ,

Ĝ′
t(c

′) = −
t∑

s=1

rs1c′s=c′ ,

et

G′
j,t(c

′) = −
t∑

s=1

rs1c′s=c′,I′s=a′j
.

Implémenter le jeu en faisant jouer au joueur 1 une stratégie lui garantissant

∀c ∈ C, E
[
Ĝn(c)

]
− max

j∈{1,2,3}
E
[
Ĝj,n(c)

]
= o(n) (1)

et au joueur 2 une stratégie lui garantissant

∀c′ ∈ C, E
[
Ĝ′

n(c′)
]
− max

j∈{1,2,3,4}
E
[
Ĝ′

j,n(c′)
]

= o(n) (2)

Question 5. Que signifie/interpréter l’équation (1). Quelle stratégie proposez-
vous pour les joueurs ?

Question 6. Pour n = 100000 et C = 3, en fonction de la carte du joueur 1,
représenter

– la probabilité du joueur 1 de miser au premier tour,
– la probabilité du joueur 1 de miser au dernier tour si il n’avait pas misé

au premier tour,
et en fonction de la carte du joueur 2, représenter

– la probabilité du joueur 2 de miser si le joueur 1 a misé au premier
tour,

– la probabilité du joueur 2 de miser si le joueur 1 n’a pas misé au premier
tour.

Question 7. Discuter les résultats obtenus.
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