
GIPF for one
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Introduction

On présente ici une étude de système decisionel en Prolog pour le jeu du
GIPF. Le prolog a été crée avec l’intention de faire de l’analyse et du trai-
tement de langage. Dans un deuxième temps, on s’est rendu compte que ce
langage pouvait avoir un champ d’application beaucoup plus large. En utili-
sant la logique des prédicats, le prolog permet d’avoir un abord très puissant
face à la notion d’intelligence. La possibilité de création d’une IA a permi
la programmation de nombreux jeux. Dans le cadre de l’apprentissage de ce
langage de programmation il nous, a été demandé de créer un programme
pouvant être decisionel et ”intelligent”. Les pages suivantes expliquent les
règles, le déroulement du jeu et la façon dont nous avons implémenté le jeu
et les differentes contraintes imposées.
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Première partie

Principe et règles

1 But du jeu

Le but est de Ccapturer les pièces de l’adverse en créant des alignements
de quatre pièces de sa couleur et de placer l’adversaire dans l’impossibilité
de jouer à son tour.

2 Descriptif du tablier

On trouve 24 points d’entrée placés autour du tablier. Ces points d’entrée
vont permettre aux deux joueurs d’introduire par glissement leurs pièces sur
le tablier. On ne place jamais de pions directement sur le tablier. Le tablier
contient 37 intersections. Les lignes définissent les directions dans lesquels
les pièces peuvent bouger. Le jeu peut se jouer de trois façons différentes :

– Avec les règles de base, sans pièce GIPF.
– Avec les règles standards, avec trois pièces GIPF.
– Avec les règles avancées.

3 Mise en place du jeu

Le jeu se joue avec 15 pièces pour chaque joueur. Chaque joueur place
trois pièces de sa couleur sur le tablier, aux six coins de l’hexagone, en
alternant une pièce blanche et une pièce noire. Les autres pièces constituent
la réserve des joueurs.

4 Déroulement

A son tour, chaque joueur prend une, et une seule, pièce de sa réserve,
la positionne sur un des points d’entrée du tablier et la fait rentrer sur
celui-ci en la poussant dans une des directions définies par les lignes. Une
pièce peut entrer sur le tablier sur une intersection libre, ou bien sur une
intersection déjà occupée par une autre pièce (de sa couleur et de celle
de son adversaire). Dans ce dernier cas, la pièce déjà en jeu est poussée
vers l’intersection suivante, dans la même direction que la pièce entrante. Si
l’intersection suivante est elle aussi occupée, on la pousse de la même façon
et ainsi de suite. Attention, il n’est pas possible de pousser une ligne si cela
fait sortir une pièce, quelle que soit sa couleur, hors du jeu. Une ligne pleine
ne pourra donc pas recevoir de nouvelle pièce.
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5 Capture de pièces

Dès que quatre pièces de la même couleur sont alignées sur la même
ligne, elles doivent être retirées du tablier de jeu. Sont également retirées
du tablier toutes les pièces en liaison direct avec cet alignement, quelle que
soit leur couleur. Si une intersection vide existe entre l’alignement de quatre
pièces et une ou plusieurs autres pièces, ces dernières ne sont pas considérées
comme faisant partie de l’alignement et ne sont donc pas retirées du jeu. Les
pièces de la couleur de l’alignement retournent dans la réserve du joueur.
Les pièces de la couleur adverse sont capturées et définitivement retirées du
jeu.

Un certain nombre de cas particulier sont a énumérer :
– si deux alignements indépendants de même couleur sont crées en même

temps, les deux alignements sont enlevés et les règles de capture s’ap-
pliquent pour ces deux alignements.

– si deux alignements qui se croisent de même couleur sont créés en
même temps, c’est le joueur de la couleur concernée qui choisit quel
alignement il souhaite voir prélever.

– si deux alignements de couleurs différentes se créént, c’est au joueur
qui vient de jouer d’appliquer les règles de capture en premier.

5.1 Fin de partie

La partie prend fin dés qu’un joueur ne peut plus jouer, c’est-à-dire qu’il
n’a plus de pièces de sa couleur dans sa réserve. La victoire est immédiate,
peu importe que l’adversaire n’aie également plus de pièce. Un match nul
n’est pas possible.

6 Règles standards

Les règles sont exactement les mêmes que celles des règles de base aux
modifications près :

– Mise en place du jeu
– Le jeu se joue avec 18 pièces pour chaque joueur.
– La position de départ est la même mais les pièces positionnées sur le

tablier sont des pièces GIPF.
– Les pièces GIPF sont constituées de deux pièces ordinaires empilées.

6.1 Capture de pièces

Le tour du jeu reste le même et la phase de capture également. Cepen-
dant, lorsqu’une ou plusieurs pièces GIPF se trouvent dans un alignement,
le joueur a le choix de laisser la pièce GIPF en jeu ou de la retirer. Quand un
joueur capture une pièce GIPF de sa couleur, elle retourne dans la réserve
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du joueur comme deux pièces séparées. Toutes pièces GIPF enlevées du jeu
ne peuvent plus y revenir.

6.2 Règles avancées

Les joueurs jouent avec un nombre de GIPF libre. À eux de se mettre
d’accord ou de positionner leur GIPF au fur et à mesure. A son tour, un
joueur peut positionner un GIPF (deux pièces empilées) en respectant les
règles du tour de jeu. Lorsque son tour revient, il peut positionner un autre
GIPF et ainsi de suite. Cependant, à partir du moment où le joueur fait
entrer en jeu une pièces standard, il ne pourra plus rentrer de pièces GIPF.
Il se peut donc tout à fait que la partie se déroule entre les deux joueurs
avec un nombre différent de pièces GIPF au départ, par exemple l’un d’eux
ayant 4 GIPF et l’autre 1 seul GIPF.

6.3 Capture de pièces, fin de partie

La partie prend fin :
– dès qu’un joueur ne peut plus jouer, c’est-à-dire qu’il n’a plus de pièces

de sa couleur dans sa réserve, ou
– dès qu’un joueur ne dispose plus de pièces GIPF sur le tablier.
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Deuxième partie

Gestion des règles

7 Prédicats prolog

7.1 Modélisation

Le plateau a été modélisé pour être facilement exploitable pendant le
développement du projet. Le plateau du jeu GIPF en lui même se prête à
plusieurs interprétations possibles. On a choisi de ”voir” le plateau de cette
manière :

Fig. 1 – Le plateau GIPF

Trois points d’orientations ont été pris en compte :
– Les diagonales hautes (rouge dans la Fig.1)
– Les diagonales basses (bleu)
– Les colonnes (vert)
Exemple :
Le pion qu’on voit dans notre plateau d’exemple (figure 2), sera identifié

par cette série de prédicats, chacun correspondant aux deux diagonales et à
sa colonne :
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Fig. 2 – Le pion positionné selon les critères du prédicat exemple.

ligneCase([3,2],1,db,1).
ligneCase([3,2],4,dh,1).
ligneCase([4,2],1,c,1).

Dans le cas du premier prédicat dans la liste, [3,2] représente les co-
ordonnés du point. Le 1 représente la diagonale basse. Le 1 final représente
l’ordre dans lequel le pion est pris en compte sur sa ligne.

Un autre choix de modélisation est celle relative au sens dans lequel on
considère nos diagonales et colonnes. Dans le prédicat suivant :

deplacedepart([1,1],[2,2],0,4,dh).

Le troisième argument représente le sens dans lequel la ligne est prise
en compte. Ce dernier chiffre changera en fonction du positionnement des
pions sur le plateau selon les critères expliqués dans la figure.

7.2 Initialisation du plateau

Le plateau ainsi modélisé est initialisé à la façon classique de GIPF basic.
On effectue cette initialisation suivant le principe du assert et retract :

assert et retract permettent la modification des predicats dynamiques.
Les clauses dynamiques peuvent être ajoutées (asserted ) ou virées (retracted
).
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Fig. 3 – Le ”sens” de prise en compte des lignes.

Les differentes lignes (dans ce cas uniquement celles de la diagonale
basse) du plateau de départ auront cette forme en prolog (un assert sur
toutes les diagonales ) :

initialisationLigne :-
assert(ligneP(1,db,[[2,2,v],[3,2,v],[4,2,v],[5,2,b]])),
assert(ligneP(2,db,[[2,3,v],[3,3,v],[4,3,v],[5,3,b],[6,2,v]])),
assert(ligneP(3,db,[[2,4,v],[3,4,v],[4,4,v],[5,4,b],[6,3,v],[7,2,v]])),
assert(ligneP(4,db,[[2,5,n],[3,5,b],[4,5,b],[5,5,v],[6,4,b],[7,3,b],[8,2,b]])),
assert(ligneP(5,db,[[3,6,n],[4,6,n],[5,6,b],[6,5,n],[7,4,n],[8,3,n]])),
assert(ligneP(6,db,[[4,7,n],[5,7,n],[6,6,v],[7,5,v],[8,4,v]])),
assert(ligneP(7,db,[[5,8,b],[6,7,v],[7,6,v],[8,5,v]])),

En appellant le predicat :

| ?- initialisationLigne.

yes

On initialise le plateau. Puis on affiche son état sous cette forme :
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Fig. 4 – Les positions de départ

| ?- ligneP(P,R,E).
R = db
P = 1
E = [[2,2,v],[3,2,v],[4,2,v],[5,2,b]] ?;
R = db
P = 2
E = [[2,3,v],[3,3,v],[4,3,v],[5,3,b],[6,2,v]] ?;
...

Où on peut observer la syntaxe avec laquelle on affiche l’état du point
en question.

– v si le point considéré est vide
– b si le point est occupé par un pion blanc
– n si le point est occupé par un pion noir

ligneP affiche, en effet, l’état du plateau courant.
Cet état sera modifié dynamiquement en utilisant deux bases de données

temporaires . La technique de changement de la base de données ligneP se
base essentiellement sur lb et ln, qui sont deux bases de donnés chargées
du stockage de l’état du plateau après un coup respectivement d’un blanc
ou d’un noir.

Au fur et à mesure des modifications, il se peut, qui avec notre technique
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Fig. 5 – Technique de modification du plateau.

d’heuristique on arrive à trouver un état du plateau qui nous convient et qui
respecte notre stratégie de jeu. Dans ce cas, lb ou ln vont être copiés dans
la base de données principale ligneP.

7.3 Decalage des pions

Le décalage de pions est géré suivant le prédicat ligneADecale possédant
7 arguments :

ligneADecale(b, CD, CA, S, N,T, LAD)

– b ou n - pion noir ou blanc à l’occurrence
– CD - la case de départ
– CA - la case d’arrivée
– S - le sens (0 ou 1)
– N - le numéro de ligne
– T - le type de ligne (dh, db, c)
– LAD - la ligne a décaler

De cette façon notre argument LAD prendra la valeur de la ligne qui a été
décalée en fonction du déplacement effectué.

Le décalage des pions est possible uniquement si la ligne en question
n’est pas bloquée.
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Fig. 6 – La i-éme position vide est retournée avec le prédicat
indiceCaseVide

Le prédicat indiceCaseVide s’occupe de ce cas de figure en utilisant le
prédicat intégré nth .

indiceCaseVide(ListeLigne, IndiceCaseVide) :-
nth(IndiceCaseVide,ListeLigne,[_,_,v]), !.

De cette façon on pourra obtenir de sûr une réponse à la question de joua-
bilité dans une ligne spécifique. Si l’indice d’une case vide est retourné on
pourra jouer dans cette ligne. Au contraire la ligne sera considérée comme
bloquée.

Deux autres prédicats sont de grande importance pour la gestion des
décalages : listeDecale et ligneDecale . Le prédicat listeDecale agit
comme expliqué dans la figure 7 .

En particulier, il parcours la liste des pions sur la ligne pour chercher
une place vide d’indice n. Cette place sera remplacée avec le pion d’avant.
A ce point l’indice est diminué de n-1. Le pion à indice n-1 sera traité en
conséquence pour être décalé à la place de celui qui le succède.

Le prédicat ligneDecale appelle le prédicat listeDecale en inversant
la ligne si nécessaire. La nécessité d’inverser ou pas la liste/ligne des pions
dépends du sens dans lequel le décalage est fait.
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Fig. 7 – Predicat listeDecale

7.4 Répercussion des décalages

Le décalage d’un pion engendre généralement le changement d’état d’une
grande partie des lignes et du plateau en général : cela se traduit par une
grande complexité des prédicats qui gèrent ce genre de règles.

Deux prédicats s’occupent principalement des répercussions sur le pla-
teau. Un, dépend directement des prédicats listeDecale et ligneDecale
pour obtenir en entrée la ligne décalée :

listeCaseARepercuter

En ayant une liste du genre :

[[2,2,n],[3,3,b],[4,4,b], _ , _ , _, ...]

Noter que, si la case qui nous intéresse est bien la 4,4,b, le reste de la
liste n’est pas exploré.

À partir de cette donnée et en connaissant l’indice de la case intéressée
par le décalage, le prédicat listeCaseARepercuterCaseCommune trouve,
au moyen d’un findall toutes les cases qui vont être impliquées dans ce
décalage.

Par exemple :
Le prédicat listeCaseARepercuter nous répondra :

[[[[2,2],1,db,1],[[,2,2],4,dh,1],[[2,2],1,c,1]]], [[[3,3],1,db,1],
[[3,3],4,dh,1], [[3,3],1,c,1]], [[[4,4],1,db,1],[[4,4],4,dh,1], [[4,4],1,c,1]]]
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En synthèse :
– on décale la ligne
– la case intéressée par le décalage est confrontée aux autres cases pour

connâıtre si d’autres cases sont communes à celle-ci.

7.5 Répercussions des décalages sur d’autres lignes

Jusqu’à ce moment on s’est intéressé au décalages qui impliquaient uni-
quement la ligne où ce décalage avait lieu.

Fig. 8 – On montre (sur une partie du plateau) les décalages qui entrâıne
un coup sur une ligne

Comme on peut le constater sur le plateau de la figure, un coup engendre
le changement de l’état du plateau. Donc, nos colonnes , diagonales hautes
et diagonales basses changent, à chaque coup joué. En se rapportant à notre
prédicat listeCaseARepercuter (qui fournissait une liste des cases où la
répercussion avait lieu), deux autres prédicats vont effectuer la tâche de
répercuter ces modifications sur les autres lignes : repercussionDecalage1
et repercussionDecalage2 .
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– repercussionDecalage1 met en rapport la case où le changement a
u lieu et sa ligne.

– repercussionDecalage2 se rapporte avec la ligne ou le décalage a u
lieu (en utilisant les arguments N et T - N pour numéro de ligne et T
pour le type de ligne).

Fig. 9 – Rapports entre les points décalés et les lignes à modifier.

Le prédicat repercussionDecalage1 appelle repercussionDecalage2
qui, lui, s’occupera des répercussions possibles sur le plateau d’origine. Noter
que le plateau qu’on prend ici en compte est le plateau temporaire lb ou ln,
comme expliqué au début de ce rapport .

Le prédicat repercussionDecalage2 est principalement basé sur le test
du type de ligne ; on effectue des changements sur la ligne uniquement si le
type de la ligne du prédicat repercussionDecalage1 correspond à celui
pris en compte par repercussionDecalage2 :

T1 \=T

Dans l’ordre, en suivant l’indice qui nous est passé par repercussionDecalage1
on utilise un nth pour connâıtre l’endroit où il faut effectuer le change-
ment ; puis on effectue le changement avec un substitute . Suivant cette
logique, on vide la mémoire de l’ancien plateau avec le retract ; on remets
en mémoire le nouveau plateau avec le assert et on appelle de manière
récursive repercussionDecalage2 pour effectuer les autres changements.

lb(N,T,ListeLigne),
nth(IndiceLigne, ListeLigne, [X1,Y1,C1]),
substitute([X1,Y1,C1], ListeLigne, CaseARepercuter, ListeRepercuter),
retract(lb(N, T, _)),
assert(lb(N, T, ListeRepercuter)),
repercussionDecalage2(b, ListeCaseARepercuter, CaseARepercuter, N, T).
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7.6 Alignement des pions

Les alignements des pions sont gérés suivant quatre importants predi-
cats :

– listeAlignement4
– listeASupprimerDebut
– listeASupprimetFin
– listeAlignement

listeAlignement4 regarde tout simplement si un alignement de 4 pions est
présent sur la liste.

Fig. 10 – listeAlignement teste la présence de 4 pions de même couleur sur
la même ligne

listeASupprimerDebut , ayant placé l’indice au debut de la liste de
4 pions alignés de même couleur, regarde le pions juste avant (i-1) et si il
n’est pas vide retourne sa coordonnée avec le type de pion qui est placé dans
cette position (noir ou blanc).

Fig. 11 – Le comportement du prédicat listeASupprimerDebut
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listeASupprimerFin , ayant placé l’indice à la fin de la liste de 4 pions
alignés de même couleur, regarde le pion juste après (i+1) et si il n’est pas
vide retourne sa cordonnée avec le type de pion qui est placé dans cette
position (noir ou blanc).

Fig. 12 – Le comportement du prédicat listeASupprimerFin

listeAlignement , est un des append des listes trouvées avec les deux
prédicats précédents.

Fig. 13 – Le comportement du prédicat listeAlignement

8 Alignements multiples

Dans le jeu GF1 il est possible de constater que des alignements multiples
peuvent être présents sur un même plateau. Ce genre d’alignements sont
détectes suivant les prédicats énoncés dans les précédentes sections. En fait,
les alignements multiples sont gérés intégralement dans notre programme
prolog : il n’est pas nécessaire (suivant le protocole de l’arbitre TCP/IP) de
se baser sur le plateau renvoyé par ce dernier pour effectuer le choix de la
liste de pions alignés à enlever.

16



Fig. 14 – Croisement - Lignes blanches multiples

De la même façon on peut obtenir l’alignement de trois lignes, dont deux
qui appartiennent aux pions blancs.

Fig. 15 – Exemple d’alignement de trois lignes

La ligne noire est enlevée comme d’habitude. Un choix se présente alors :
deux lignes blanches s’alignent sur le plateau. (Fig. 15).

Selon le choix exprimé par l’utilisateur, les lignes sont vidées du plateau
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Fig. 16 – Step 2, Alignement possible de trois lignes

dans l’ordre désiré.

9 Complexité

Le plateau de gipf est relativement petit par rapport à d’autres jeux
comme les échecs ; seulement 37 positions peuvent être occupés par des pions.
Cela veut dire qu’il y a 5 possibilités pour chacune de 37 possibilités. À coté
on prendra en compte aussi la reserve de chaque joueur. Cela peut être
vue comme un extras de deux positions qui peuvent être occupés sélon 19
possibilités (à partir de 18 jusqu’à 0 pions). On trouvera un nombre de
positionnement pour les deux joueurs : 537 X 192 X 2 = 5.3 X 10 28 .

La complexité de l’arbre suit le nombre de coups différents qu’on peut
jouer. Le nombre de coups possibles à partir d’une position peut varier de
façon importante. Ce nombre peut être influencé par des nombreux carac-
teristiques. À partir d’un premier coup jusqu’à un troisième, le nombre des
solutions possible peut varier de 84 à 1764. Deux façons existent de limiter
ce nombre :

– si une position à un onglet est occupée, il y a deux differents coups
pour entrer dans cette position. Si la position est vide les deux coups
peuvent être interpretés comme un seul coup.

– si toutes les positions d’une ligne sur le plateau sont occupées, la ligne
est bloquée. Les deux coups sur cette ligne sont donc impossibles.

Une autre situation qui peut augmenter de façon considérable la com-
plexité, est quand le joueur a la possibilité de retirer deux lignes d’un coups.
Le programme en prolog pourra dans ce cas spécifique choisir random ou
une intelligence spécifique. On peut constater que la situation d’enlevement
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de plusieurs lignes peut être présente dans le jeu dans un nombre supérieur
à 2.

Ce genre de considérations peut nous aider pour comprendre comment
et pourquoi il est impossible d’évaluer tous les coups possibles lors d’une
partie GIPF . La complexité étant de loin impossible à évaluer dans le temps
TIMEOUT de l’arbitre.
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Troisième partie

Stratégies

10 Règles de stragegie simple

Comme dans tous les jeux de stratégie, jouer contre un adversaire humain
est toujours plus satisfaisant qu’un jeu contre un ordinateur. Il est simple
de comprendre quelles stratégies peuvent être employées en utilisant un
utilisateur humain :

1. comprendre où il pourrait se tromper

2. prendre avantage de son inexpérience

3. varier la stratégie en fonction des coups de l’adversaire

Ce genre de considérations ne peuvent être appliqués évidemment dans
la réalité d’un jeu avec un ordinateur car, un ordinateur joue principalement
des stratégies qui, sont étudiées à l’avance. Pour le coté humain il est aussitôt
facile de comprendre le niveau de l’adversaire déjà du premier coup, ce qui
reste impossible avec un ordinateur.

Dans cette section, on décrit un certain nombre de coups qui représentent
de manière simple ce qui généralement il ne faut surtout pas faire dans le jeu
du GIPF. Peut être ce genre de conseils qu’on décrit ici et qui, évidemment,
font partie de notre stratégie de jeu dans le programme Prolog, peuvent
sembler évidentes, mais le problème principal avec GIPF est le nombre de
possibilités de déplacement qui est présentée au joueur, ce qui implique une
quantité assez importante de stratégies d’attaque ; la banalité de certains
conseils est donc justifiée.

On peut dire qu’en principe il ne faut surtout :
– jamais jouer dans une ligne a 5 places et 3 pions de l’adver-

saire placés - cela représente certainement une forme de suicide de
vos pions. (Voir la figure 17).

– le centre est toujours sûr- si on place un pions au centre on est
toujours sur que l’adversaire pourra éventuellement le déplacer, mais
jamais le prendre. On comprend bien que tous les essais de placer 4
pions sur une ligne impliquent toujours le centre du plateau.(Voir la
figure 18).

– détruire la structure de l’adversaire - quand l’adversaire essaye
de construire une structure d’attaque, c’est une bonne habitude de
casser sa structure en essayant de déplacer un de ses pions formant
cette structure. (Voir la figure 19).
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Fig. 17 – Eviter le suicide en jouant dans une ligne disposée de cette façon

Fig. 18 – Le centre est toujours sûr,

Fig. 19 – Casser la strategie de l’adversaire 1
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Fig. 20 – Casser la strategie de l’adversaire 2

11 Recherche de solutions

11.1 Observations

Un certain nombre d’observations nous ont permis de reduire le nombre
de coups jouables. Cela suivant une stratègie bien spécifique :

– eviter d’aligner 4 pions et de rien en prendre à l’adversaire. (sauf si
notre reserve est inferieure à 4. Dans ce cas on cherche où il est possible
d’en aligner le plus vite possible.)

Fig. 21 – les lignes à 4 pions sont inutiles si on arrive pas à prendre des
pions à l’adversaire. On le fait uniquement si notre réserve est au dessous
d’une certaine valeur.
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– eviter de jouer dans des lignes vides (diagonales hautes, basses ou
colonnes peu importe). Ce cas est valable uniquement si la ligne en
question n’est pas une ligne de 7.

Fig. 22 – Les lignes rouges, noires, bleues (si vides) sont à éviter.

si la situation est celle de 3 pions de l’adversaire alignés dans une ligne à 6
places, il est conseillé de ne pas jouer dans cette ligne.

Fig. 23 – Les lignes à 6 places sont dangereuses avec 3 pions de l’adversaire
dedans.

Dans le même sens on peut jouer des strategies qui ne limitent pas le
nombre de solutions, mais qui s’averent efficaces lors des strategie d’attaque :

– essayer de faire prendre à l’adversaire de ces pions sans nous en faire
piquer. Cela nous permet de rendre plus vulnérable l’adversaire car moins
de pions il y a sur le plateau plus cela nous permet une importante liberté
de mouvement.
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– si on est dans la situation où on a aligné 3 pions sur une ligne de 7 et
l’adversaire essaye de nous contrer de l’autre bout, on essaye toujours de
pousser le dernier pions à lui vers les notres.

11.2 Essais

Avec la seule stratégie de limitation des coups il est possible de battre le
jeu GIPF for one au niveau 2. Cela implique bien sur l’utilisation l’implémentation
d’une profondeur 2 qui nous permets de regarder un coup en avance sur l’ad-
versaire et éviter de nous faire piquer des pions de manière élémentaire.

Fig. 24 – Le plateau gagnant du GIPF au niveau intelligence 2, en adoptant
uniquement nos stratégies de défense.

12 Le MinMax

L’algorithme MinMax est très simple : on visite l’arbre de jeu pour faire
remonter à la racine une valeur (appelée « valeur du jeu ») qui est calculée
récursivement de la façon suivante :

– MinMax(p) = f(p) si p est une feuille de l’arbre où f est une fonction
d’évaluation de la position du jeu
– MinMax(p) = max(MinMax(O1), ..., MinMax(On)) si p est un nœud

Joueur avec fils O1, ..., On
– MinMax(p) = min(MinMax(O1), ..., MinMax(On)) si p est un nœud

Opposant avec fils O1, ..., On
Notre implémentation du jeu en Prolog n’applique pas un algorithme Min-
Max mais une version améliorée de ce dernier ; l’algorithme MinMax considère
le meilleur coup de l’adversaire. Notre implémentation essaye de s’adapter
a l’adversaire en jouant des coups basés sur l’état du plateau.
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Fig. 25 – Un arbre min-max d’exemple

Quatrième partie

Règles de strategie avancée

13 Domination des lignes

Une stratégie très importante dans le jeu du GIPF est celle de domination
des lignes. L’objectif principal du joueur sera celui de bloquer les trois plus
longues lignes. En fait cette strategie sert de base à notre stratégie, qu’on
verra en détail dans la prochaine section, appelée corner gaming . On peut
observer qu’en ayant plus de pions que l’adversaire dans les trois lignes
principales du plateau (e2-e8, b2-h5, b5-h2) il sera possible de bouger un
pion d’un coté pour avoir 4 pions alignés dans la ligne dominée.

Cette stratégie n’est pas toujours gagnante : dominer une ligne ne signifie
pas toujours qu’après un coup gagnant la situation sera la meilleure. Dans
Exemple de domination 2 on peut observer que le blanc domine les trois plus
longues lignes : si, par contre, le blanc joue en i2-c6, deux pions noirs seront
capturés dans la ligne e2-e8, mais le noir aura la domination dans la ligne
b2-h5, en possédant deux pions blancs.

Dans d’autres cas, la stratégie de domination peut être moins désastreuse,
comme dans le cas de Exemple de domination 3.

14 Corner gaming

Une stratégie que l’on a considéré comme optimale pour le jeu du GIPF
est celle du corner gaming . Elle est basée sur les observations faites sur la
stratégie de la domination des lignes. On joue principalement sur les angles
du plateau et on attend toujours un coup de l’adversaire pour compléter la
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Fig. 26 – Exemple de domination 2

Fig. 27 – Exemple de domination 3

ligne et éventuellement bloquer l’adversaire. Avec cette stratégie on domine
pas toujours les lignes aux angles mais on ”attends” généralement que l’ad-
versaire puisse aligner au moins deux pions pour compléter notre ligne avec
4 pions.

On peut dire que cette stratégie est un mix de la strategie de la domi-
nation du centre et de domination des lignes aux angles.
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Fig. 28 – Exemple de domination 3

Fig. 29 – Exemple de domination 3

Cinquième partie

Prolog, Java et stratégies

Une partie écrite en langage Java et pouvant travailler avec l’intelligence
en Prolog a été conçue pour pouvoir tester le plateau et le jeu en lui même
(chargé d’interagir avec un client et un serveur C). Le moteur Java est basé
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Fig. 30 – Exemple de domination 3

Fig. 31 – Exemple de domination 3

sur la technologie Jasper qui peut envoyer et recevoir des appels de prédicat
à l’intérieur du langage Java. Dans notre cas spécifique Java of Sun inc.
peut, en autre, être initialisé en tant que Serveur . Cela parce-que le client
C envoi à la partie Java des entiers pour interagir.

Suivant les entiers envoyés par le langage C (1,2,3,4...) Java et Jasper
vont pouvoir :
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– initialiser cela implique une initiasation du plateau (lignes) et de la
reserve pour chaque joueur. Le prédicat chargé d’obtenir cette initia-
lisation (et appelé au tout début de l’ interfaçage Java) est :
initialisationLigne:-
assert(ligneP(1,db,[[2,2,n],[3,2,v],[4,2,v],[5,2,b]])),
assert(ligneP(2,db,[[2,3,v],[3,3,v],[4,3,v],[5,3,v],[6,2,v]])),
....
assert(reserveCourantej(12)),
...

– jouer un coup – cela implique l’appel d’un prédicat qui indique
le meilleur coup à jouer suivant un état spécifique du plateau. On
appellera le prédicat :
meilleurCoup1(MaxGain, MaxGainJoueur, MinGain, MinGainJoueur, ListeCoup, ListeMeilleurCoupJoueur, ListeMeilleurCoup, ListeMauvaisCoup, ListeMauvaisCoupJoueur, CaseDepart, CaseArrivee)
Ce prédicat joue en fonction d’un certain nombre de critères. Le prédicat
appliquera un choix différente selon ces différentes situations. Les cas
où on a pas de gain :

1. le prédicat pourra éviter une prise de pions au prochain tour.

2. le prédicat pourra contrer une prise suite à un coup de l’adver-
saire et du prochain aussi. Il jouera un coup qui évite la prise en
évitant aussi de sauver 4 pions.

3. on peut contrer directement un prise de pions mais pas toutes
celles du prochain tour. Dans ce cas de figure on joue un coup
qui évite la prise directe.

4. on peut pas contrer directement une prise et toutes les pro-
chaines du prochain tour. Dans ce cas on joue un coup random
de notre liste d’attaque.

5. on joue uniquement pour récupérer des pions si notre réserve
est inférieure à une certaine valeur ( si c’est impossible d’en
récupérer on joue random sur notre liste d’attaque).

6. on a des cas où on peut pas éviter de récupérer des pions à nous.
Cela sont gérés aussi comme des cas de ”pas de gain”

Les cas où on a du gain

1. on peut piquer des pions adverses

2. on peut piquer des pions pions adverses, mais on essaye d’éviter une
perte de pions plus importante.

Deux autres prédicats sont appélés pendant une partie, pour gérer la
réserve lors d’un ”retirer pions ” dans un cas (cas de la réserve des pions A
) :

retirerJoueReservePionA(NbPions) :- reserveCourantea(RA),
abolish(reserveCourantea/1),
RA1 is RA - NbPions,
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assert(reserveCourantea(RA1)).

Et pour gérer la réserve lors d’un ”ajout de pions ” dans celle ci :

ajoutJoueReservePionA(NbPions) :- reserveCourantea(RA),
abolish(reserveCourantea/1),
RA1 is RA + NbPions,
assert(reserveCourantea(RA1)).
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Conclusion

Ce projet a été le résultat de plusieurs semaines de développement.
Différentes versions ont été mises en place pour pouvoir aboutir à la ver-
sion finale pouvant s’interfacer correctement avec un client c et un serveur
Java. La plupart du temps de développement a été consacré à la mise en
place des règles de jeu, parfois difficiles à interpréter de la bonne façon dans
des prédicats prolog. Vu nos connaissances du Prolog, nous avons pu opti-
miser au fur et à mesure le code écrit suivant les exigences de recherche de
solutions : un timeout de 6 secondes nous a obligés à chercher des solutions
alternatives pour bien le mâıtriser pour la recherche de coups possibles.

Les stratégies en elles mêmes ont étés difficiles à trouver. Cela puisque
Gipf for One est un jeu relativement récent et peu connu. En se basant sur
notre profondeur et certaines observations effectuées sur le plateau du GIPF
pendant les coups, on a abouti à une stratégie de jeu suffisamment efficace
pouvant éventuellement battre un joueur-cpu au niveau 2 du programme
officiel GF1.

Le projet en lui même a été très intéressant à développer : cela nous a
garanti un certain effort afin d’arriver à des solutions utilisant le prolog. Ce
qui implique une connaissance certainement plus complète de ce puissant
langage.
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