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Dans cet article, nous avons relevé l’ambitieux défi de tenter

de vous montrer, en quelques pages, qu’il existe

d’insoupçonnables points communs entre la théorie des jeux,

l’évolution et le routage dans les réseaux informatiques.
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1. Quelques mots de Bertrand

Russel

Dans [17], Bertrand Russell écrit : “It must have
required many ages to discover that a brace of
pheasants and a couple of days were both instances
of the number 2 : the degree of abstraction invol-
ved is far from easy.”. Dans le même ordre d’idées,
Bertrand Russell aurait dit : “Les mathématiques
sont nées le jour où l’on s’est rendu compte qu’il y
avait quelque chose de commun entre un couple
de faisans et une paire de claques” [5]. Derrière
cette élégante boutade, il se trouve une idée inté-
ressante : les mathématiques seraient une science
qui permet d’extraire les points communs entre des
objets dissemblables. Habitués par cette évidence
que sont les nombres, on oublie parfois de s’émer-
veiller des incroyables efforts d’abstraction qui ont
été nécessaires à leurs créations.

Dans ce texte, nous utiliserons ces citations de
Russell comme un fil conducteur. En effet, nous pré-
senterons différents objets qui semblent fort dif-
férents, que ce soit d’un point de vue syntaxique
ou sémantique, et nous montrerons qu’ils pos-
sèdent en fait d’intriguants points communs. Dans
la Section 2, nous présenterons des éléments de la
théorie (dite classique) des jeux à l’aide de petits
exemples ludiques. Dans ce cadre, nous rencontre-
rons le concept d’équilibre de Nash qui cherche à
prédire le comportement de joueurs, supposés ra-
tionnels, intelligents et égoïstes. Dans la Section 3,
nous nous tournerons vers la théorie des jeux évo-
lutionnaires. Ici, nous oublierons les joueurs ration-
nels, intelligents et égoïstes, pour nous tourner vers
l’étude d’une grande population d’individus qui sont
génétiquement programmés à agir d’une certaine
façon. Nous ne chercherons plus à prédire le com-
portement de quelques individus, mais nous étu-
dierons plutôt l’évolution d’une population compo-
sée d’individus de plusieurs espèces. En particu-

lier, nous nous intéresserons à différentes notions
de stabilité de la population, vue comme un sys-
tème dynamique. Nous terminerons cette section
en montrant que de façon étonnante, il existe des
liens forts entre les équilibres rationnels de la théo-
rie classique des jeux, et les notions de stabilité
de la théorie des jeux évolutionnaires. Dans la Sec-
tion 4, nous ferons le grand écart en nous tournant
vers un problème de réseaux informatiques. Nous
rappellerons les principes de fonctionnement du ré-
seau Internet en nous focalisant sur le problème du
calcul distribué de chemins. En particulier, nous dis-
cuterons de la dynamique du protocole BGP respon-
sable du routage dans Internet. La dernière section
sera l’occasion de revenir sur les mots de Bertrand
Russel qui ont ouvert cette introduction. En effet,
nous mettrons en évidence différents points com-
muns entre les précédentes sections de cet article.
Tout d’abord, nous modéliserons le routage dans un
réseau à l’aide d’un jeu sur graphe. Ensuite, nous
verrons que la dynamique du protocole BGP peut
être vue comme un processus évolutionnaire sur le
graphe du jeu. Nous identifierons quel type de liens
peuvent être faits entre deux jeux afin de préserver
la stabilité des dynamiques correspondantes. Enfin,
comme dans la Section 3, nous exhiberons des liens
entre les équilibres statiques des jeux sur graphes
et des notions de stabilité de la dynamique sur ces
mêmes jeux.

2. Théorie des jeux

Dans cette section, nous ferons une brève intro-
duction à la théorie des jeux. En quelques mots, on
peut dire que la théorie des jeux est une branche
des mathématiques qui s’intéresse aux interactions
stratégiques entre différents agents rationnels (ap-
pelés joueurs). Ses fondements mathématiques re-
montent au début du 20ème siècle [20, 2]. On re-
tiendra ensuite les contributions majeures d’Oskar
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Morgenstern et John von Neumann [13], ainsi que
celles de John F. Nash [12]. Le lecteur intéressé par
ce sujet pourra consulter [14].

2.1 – Un exemple pour commencer

Imaginez que l’on vous propose de gagner de
l’argent en jouant avec un parfait inconnu. Le jeu
est très simple : chacun des joueurs (vous et le par-
fait inconnu) a la possibilité de choisir entre deux
lettres : la lettre a ou la lettre b. Ce choix devra
se faire simultanément et sans aucune communi-
cation entre les joueurs. Les gains seront répartis
selon les règles énoncées ci-dessous.

– Si les deux joueurs choisissent la lettre a, il
reçoivent tous les deux 40 Euros.

– Si les deux joueurs choisissent la lettre b, il
reçoivent tous les deux 20 Euros.

– Si les deux joueurs choisissent des lettres dif-
férentes, le joueur qui a choisi la lettre a reçoit
10 Euros, alors que celui qui a choisi la lettre
b reçoit 60 Euros.

Sachant que vous n’avez le droit de jouer qu’une
seule fois à ce jeu, quelle lettre allez-vous choisir?
Avant de tenter de répondre à cette question, nous
allons présenter un modèle du jeu sur lequel il sera
plus facile de raisonner.

Un modèle naturel pour ce jeu est donné par la
matrice de la Figure 1. Dans cette matrice le pre-
mier joueur (disons vous) choisit sa lettre en choi-
sissant une ligne, alors que le second joueur (le par-
fait inconnu) choisit sa lettre en choisissant une co-
lonne. Chaque entrée de la matrice est un couple de
réels qui correspond aux gains des joueurs quand
ils jouent la ligne et la colonne correspondantes. Le
gain du premier (resp. second) joueur se trouve sur
la première (resp. seconde) composante du couple.
En particulier, on observe sur la Figure 1 que si le
premier joueur choisit la lettre a et que le second
joueur choisit la lettre b, le premier joueur reçoit un
gain de 10 Euros alors que le second joueur reçoit
un gain de 60 Euros.

Figure 1 – Matrice associée au jeu introductif

Le premier joueur choisit une ligne, le
second joueur choisit une colonne.

a b
a (40,40) (10,60)
b (60,10) (20,20)

Maintenant que le modèle est défini, revenons à

la question initiale : “Quelle lettre allez-vous choisir
de jouer ?”. Pendant quelques instants, nous allons
nous placer dans la peau du premier joueur, et ima-
giner un raisonnement interne qu’il pourrait tenir
afin de choisir la lettre qu’il va jouer.

– Le choix qui me semble optimal est que nous
jouions tous les deux la lettre a. J’imagine que
mon adversaire va penser comme moi. On re-
partira alors tous les deux avec 40 Euros. Je
vais donc jouer a.

– Mais, si mon adversaire choisit a, et que moi
je choisis b, je peux gagner 60 Euros. C’est
mieux que 40. Je vais plutôt jouer b.

– J’imagine que mon adversaire va arriver à la
même conclusion, il est donc fort probable
qu’il décide de jouer b. Sachant qu’il joue b,
je préfère gagner 20 Euros que 10 Euros. Et
donc jouer b aussi. En fait, quoi qu’il fasse, je
préfère jouer b !

En conclusion, il semblerait “raisonnable” pour cha-
cun des joueurs de choisir la lettre b. Même si ce
choix ne semble pas globalement optimal, c’est le
seul équilibre prédit par la théorie des jeux. Intuiti-
vement, un équilibre peut être vu comme un contrat
qui jouit d’une certaine “robustesse”. Cette robus-
tesse se traduit par le fait qu’aucun des joueurs n’a
d’intérêt individuel à dévier des termes du contrat,
s’il est le seul à le faire. En théorie des jeux, les ob-
jets d’études sont d’avantage les situations d’équi-
libres que les situations globalement optimales.
Dans la suite de ce texte, nous allons formaliser
une notion de jeu et d’équilibre et expliciter les hy-
pothèses qui conduisent à cette conclusion.

Le jeu que l’on vient de décrire est en fait une
variante du célèbre dilemme du prisonnier, énoncé
en 1950 par Albert W. Tucker à Princeton, qui est
probablement l’un des exemples les plus étudiés de
la théorie de jeux. Dans sa version originale, le di-
lemme du prisonnier s’énonce de la façon suivante.
Deux hommes viennent d’être arrêtés par la police
pour un crime qu’ils ont commis en complicité. Les
deux hommes sont mis en détention dans des cel-
lules séparées. Ils n’ont donc plus la possibilité de
communiquer. Le policier chargé de l’interrogatoire
des deux prisonniers offre à chacun l’opportunité
de dénoncer l’autre sous les conditions suivantes.

– Si un seul des deux prisonniers dénonce
l’autre, celui qui a dénoncé est remis en liberté
alors que l’autre obtient la peine maximale (10
ans) ;

– si les deux prisonniers se dénoncent entre eux,
ils sont condamnés à une peine plus légère (5
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ans) ;
– si les deux prisonniers refusent de dénoncer

l’autre, la peine sera minimale (1 an), faute
d’éléments au dossier.

Le but étant ici de minimiser le nombre d’années
de prison. Si on fait le parallèle avec le dialogue
mental tenu par notre joueur dans le jeu intial, nous
arriverons à la conclusion qu’il est préférable pour
chacun des prisonniers de dénoncer l’autre. Encore
une fois, il ne s’agit pas d’une situation globalement
optimale, mais d’un équilibre. Des situations simi-
laires à celle induite par le dilemme du prisonnier
se retrouvent dans de nombreux domaines tels que
l’économie, la politique, la biologie et la psycholo-
gie.

2.2 – Equilibre de Nash

Nous allons maintenant formaliser la notion de
jeu sous forme stratégique qui nous permettra de
définir le célèbre concept d’équilibre de Nash.

Définition 1 (Jeu sous forme stratégique). Un jeu
sous forme stratégique à deux joueurs est la don-
née de G = (A1,A2,g1,g2), où A1 (resp. A2) est l’en-
semble des actions (parfois aussi appelées strat-
gies) du joueur 1 (resp. joueur 2) ; g1 : A1 ×A2→�

(resp. g2 : A1 × A2 → �) est la fonction de gain du
joueur 1 (resp. joueur 2).

Etant donné un jeu sous forme stratégique G =
(A1,A2,g1,g2), le déroulement du jeu est le suivant.
Chaque joueur choisit, de façon indépendante, et
sans communiquer avec l’autre joueur, une action
dans son ensemble d’actions. Le premier (resp. se-
cond) joueur choisit une action a1 (resp. a2). Ensuite
chaque joueur reçoit son gain, qui dépend des deux
actions choisies : le premier joueur reçoit g1(a1,a2),
alors que le second joueur reçoit g2(a1,a2). Le but
de chacun des joueurs est de maximiser son gain.

Classiquement, la définition d’un jeu sous forme
stratégique comporte n joueurs [14]. Dans cette
section et la suivante, nous ne considérerons que
les jeux à deux joueurs. Des jeux à n joueurs seront
considérés dans la Section 5.

Nous pouvons désormais illustrer la Définition 1
à l’aide de l’exemple introductif.

Exemple 1. Dans l’exemple de la Figure 1, les en-
sembles d’actions des deux joueurs sont égaux :
A1 = A2 = {a,b}. La fonction de gain du premier
joueur est donnée par g1(a,a) = 40, g1(a,b) = 10,
g1(b,a) = 60, g1(b,b) = 20. La fonction de gain
du second joueur est donnée par g2(a,a) = 40,

g2(a,b) = 60, g2(b,a) = 10, g2(b,b) = 20.

On dit qu’un jeu G = (A1,A2,g1,g2) est fini
quand A1 et A2 sont tous les deux des ensembles fi-
nis. Dans ce cas, la représentation matricielle (telle
que celle de la Figure 1) reprend tous les éléments
nécessaires à la description du jeu (tels que ceux
donnés dans l’Exemple 1). Dans la suite de ce texte,
on ne rencontrera que des jeux finis pour lesquels
on se contentera donc de fournir la matrice natu-
rellement associée.

Un des buts de la théorie des jeux est de prédire
le comportements des joueurs qui participent à un
jeu donné. Ces prédictions se font sous une série
d’hypothèses que sont censés respecter tous les
joueurs qui participent au jeu étudié. Une partie de
ces hypothèses sont explicitées dans la Figure 2.

Figure 2 – Hypothèses sur les joueurs

Dans la théorie classique des jeux, on
suppose toujours que chaque joueur est :

– rationnel, dans le sens où il cherche à
maximiser son gain ;

– égoïste, dans le sens où il ne se préoc-
cupe pas du gain de ses adversaires ; il ne
cherche ni à les favoriser, ni à les défavori-
ser ;

– intelligent, dans le sens où il est capable
d’analyser le jeu auquel il joue, quel que
soit sa taille, et prédire les choix de ses
adversaires, dont il est au courant qu’ils
sont également rationnels, égoïstes et in-
telligents.

Au vu de ses hypothèses, il est clair que, bien
que très puissante, la théorie des jeux n’est pas
un cadre de travail universel qui permet de modé-
liser toutes les situations. Il est important d’être
conscient des limites de la théorie des jeux induites
par les hypothèses qui la définissent. L’utilisation
systématique de la théorie des jeux à toute situation
humaine est donc clairement à proscrire. Comme
toute théorie mathématique, son applicabilité ne
fait sens que si les hypothèses qui la définissent
sont scrupuleusement respectées, tout en gardant
à l’esprit que, même dans ce cas, il s’agit d’un mo-
dèle mathématique qui est, dans le meilleur des
cas, une idéalisation de la réalité. L’applicabilité de
la théorie des jeux à la réalité, et en particulier à la
réalité économique, a donné naissance à l’écono-
mie expérimentale. Cette branche de l’économie a
été récompensée en 2002 par le “prix Nobel” d’éco-
nomie, décerné à Vernon Smith et Daniel Kahne-
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man, pionniers dans l’application à la science éco-
nomique des méthodes expérimentales utilisées en
psychologie. Le lecteur intéressé par ces considéra-
tions pourra consulter [9, 8].

Dans la suite de cette section, nous considére-
rons toujours que les hypothèses de la Figure 2 sont
satisfaites. Nous allons désormais introduire la cé-
lèbre notion d’équilibre de Nash. Informellement,
un équilibre de Nash est la donnée d’un profil de

stratégies, i.e. une action pour chaque joueur, tel
qu’aucun joueur ne regrette son choix (il n’aurait
pas pu faire mieux) au vu du choix de l’autre joueur.
C’est en ce sens qu’un équilibre de Nash est consi-
déré comme une solution rationnelle à un jeu.

Définition 2 (Equilibre de Nash). Soit G =
(A1,A2,g1,g2) un jeu sous forme stratégique. Soit
(a1,a2) un profil de stratégie. On dit que (a1,a2) est
un équilibre de Nash si et seulement si les deux
conditions suivantes sont vérifiées.

1. ∀b1 ∈ A1 g1(b1,a2) 6 g1(a1,a2).

2. ∀b2 ∈ A2 g2(a1,b2) 6 g1(a1,a2).

Comme souvent en mathématique, il est aussi in-
téressant quand on rencontre un nouveau concept
de comprendre sa négation. Un profil de stratégies
(a1,a2) n’est pas un équilibre de Nash dès que l’un
des deux joueurs possède une action qui lui per-
met de gagner strictement plus, au vu du choix
de l’autre joueur. On dit alors que ce joueur pos-
sède une déviation profitable. Afin d’illustrer les
concepts d’équilibre de Nash et de déviation profi-
table, nous allons revenir sur l’exemple introductif.

Exemple 2 (Retour au jeu introductif). On consi-
dère de nouveau la matrice de la Figure 1. On peut
facilement se convaincre que le profil de stratégies
(a,a) n’est pas un équilibre de Nash. En effet, le pre-
mier joueur possède une déviation profitable, car
s’il joue b (plutôt que a), alors que le second joueur
ne modifie pas son action, il passera d’un gain de 40
Euros à un gain de 60 Euros. De la même façon, on
voit que l’action b est également une déviation pro-
fitable pour le second joueur. Soulignons que pour
qu’un profil de stratégies ne soit pas un équilibre de
Nash il suffit qu’un seul des joueurs possède une
déviation profitable. On peut montrer que le seul
équilibre de Nash de ce jeu est en fait le profil de
stratégies (b,b).

Deux questions naturelles que se pose un ma-
thématicien quand il découvre un nouveau concept
sont : “Est-ce que ça existe toujours?” et “Quand

ça existe, est-ce que c’est unique?”. Nous allons
répondre par la négative à ces deux questions. Pour
cela nous allons introduire deux jeux : le jeu du
rendez-vous et le jeu du tir au but. Commençons
par le jeu du rendez-vous qui nous permettra d’illus-
trer la non-unicité de l’équilibre de Nash.

Exemple 3 (Jeu du rendez-vous). A une époque
où la téléphonie mobile n’était pas encore aussi en-
vahissante, Alice et Bob avaient décidé de passer
la soirée ensemble. Tous les deux étaient bien au
fait de l’heure de rendez-vous ; malheureusement,
ils avaient tous les deux oublié l’endroit du rendez-
vous. Au vu de leurs habitudes, il ne pouvait s’agir
que du Cinéma ou du Théatre. Les deux amis pré-
fèrent passer la soirée ensemble que seuls et n’ont
pas de préférence pour l’activité réalisée. Cette si-
tuation est modélisée sur la matrice de la Figure 3.

Figure 3 – Rendez-vous

C T
C (1,1) (0,0)
T (0,0) (1,1)

On vérifiera facilement que ce jeu comporte
exactement deux équilibres de Nash : (C ,C) et
(T ,T).

Nous allons maintenant passer au jeu du tir au
but qui nous permettra d’illustrer qu’il existe des
jeux sans équilibre de Nash.

Exemple 4 (Jeu du tir au but). Dans cet exemple,
nous allons étudier les aspects stratégiques du tir
au but. Que l’on apprécie ou non le football, il est in-
déniable que les tirs au but peuvent se révéler être
d’une importance capitale lors d’une compétition
internationale. Il n’est certainement pas nécessaire
de rappeler aux supporters de l’équipe de France la
victoire des Bleus aux tirs au but lors du quart de
finale contre l’Italie de la coupe du monde 1998.

Dans cet exemple, nous allons modéliser un tir
au but extêment simplifié dans lequel un tireur idéa-
lisé affronte un gardien idéalisé. Le tireur n’a que
deux choix : il peut tirer à Gauche ou à Droite. De la
même façon, le gardien n’a que deux possibilités :
plonger à Gauche ou à Droite. Pour simplifier les
choses, quand on parle de Gauche et de Droite, on
reste dans le référentiel du tireur, i.e. quand on dira
que le tireur tire à Gauche et que la gardien plonge
à Gauche, cela signifiera que le gardien a plongé
du “bon côté 1”. Nous venons d’expliquer en quoi

1. ce qu’on appelle la Gauche du gardien est donc en fait sa propre Droite, vu que le gardien se trouve face au tireur.
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notre tir au but était simplifié, nous allons mainte-
nant décrire en quoi les deux joueurs sont idéalisés.
Tout d’abord, le tireur ne manque jamais la cible et
si le gardien plonge à l’opposé de son tir, il marque
toujours. En ce qui concerne le gardien, s’il plonge
du bon côté, il arrête toujours le ballon avant que
celui-ci ne franchisse la ligne. Cette situation idéali-
sée est représentée dans la matrice de la Figure 4,
où le tireur est le premier joueur et le gardien le
second joueur.

Figure 4 – Tir au but

G D
G (0,1) (1,0)
D (1,0) (0,1)

On se rend rapidement compte que quel que
soit le profil de statégies (a1,a2), exactement un
des deux joueurs possède une déviation profitable.
Par exemple, dans la situation (G ,G ), où le tireur
a tiré à Gauche, le gardien a plongé à Gauche et
donc arrêté la balle, c’est le tireur qui a une dévia-
tion profitable : tirer à Droite. Sur la Figure 5, on
a représenté sous forme de graphe les déviations
profitable des joueurs. Au vu de cela, on se rend ra-
pidement compte que le jeu du tir au but ne possède
pas d’équilibre de Nash.

Figure 5 – Tir au but – Déviations profitables

(G ,G ) (G ,D )

(D ,G ) (D ,D )

Les déviations profitables du gardien (resp.
tireur) sont en rouge (resp. bleu).

2.3 – Jouer au hasard

La conclusion de l’exemple sur le tir au but
(Exemple 4) a quelque chose de peu satisfaisant.
Elle ne nous donne aucune indication concernant
une manière rationnelle d’effectuer un tir au but.
Imaginons une situation où vous allez être amené à
jouer, en tant que tireur, un très grand nombre de
fois (disons 10.000) le jeu du tir au but de la Figure 4.
Quel serait, d’après vous, une stratégie pertinente ?
Si on fait l’hypothèse que le gardien est intelligent,
on se convainc facilement que tirer toujours du

même côté n’est pas une bonne idée. De même,
jouer une séquence trop régulière du type Gauche,
Droite, Gauche, Droite,..., bien que légèrement plus
subtil, ne permettra pas de marquer beaucoup de
buts. Il faudrait arriver à jouer de façon imprévisible.
On pourrait lancer un dé (parfaitement équilibré)
et tirer à Gauche chaque fois que l’on obtient 6 et
tirer à Droite le reste du temps. Après quelques tirs,
le gardien réalisera que s’il plonge tout le temps
à Droite, il arrêtera la grande majorité de nos tirs.
L’idéal serait plutôt de lancer une pièce (parfaite-
ment équilibrée) et de tirer à Gauche chaque fois
que l’on obtient face et de tirer à Droite quand on
obtient pile. On peut montrer que cette façon de
jouer (pour le tireur comme pour le gardien) cor-
respond en fait à l’unique équilibre de Nash d’une
version du jeu où l’on autorise les joueurs à utiliser
du hasard pour jouer. Afin de formaliser cela, nous
allons d’abord définir le concept de stratégie mixte.
Pour ce faire, nous utiliserons la notation suivante.
Etant donné un ensemble X, nous noterons É(X)
l’ensemble des distributions de probabilités sur X.

Définition 3 (Stratégie mixte). Soit G =
(A1,A2,g1,g2) un jeu sous forme stratégique. Une
stratégie mixte du premier (resp. second) joueur
est une distribution de probabilités sur A1 (resp.
A2). On notera ã1 ∈ É(A1) (resp. ã2 ∈ É(A2)) une
stratégie mixte du premier (resp. second) joueur.

Quand les joueurs utilisent des stratégies
mixtes, ils ne cherchent plus à maximiser leur gain,
mais leur espérance de gain. Ce qui conduit natu-
rellement à la définition d’équilibre de Nash en stra-
tégies mixtes (que nous ne formaliserons que dans
le cas où les ensembles d’actions sont finis). Soit
G = (A1,A2,g1,g2) un jeu sous forme stratégique
tel que A1 et A2 sont finis. Etant donné (ã1,ã2) ∈
É(A1)×É(A2) un profil de stratégies mixtes, on no-
tera g̃i (ã1,ã2) le gain espéré du joueur i lorsque le
premier (resp. second) joueur joue la stratégie ã1
(resp. ã2). Formellement, on a :

g̃i (ã1,ã2) =
¼

(a1,a2)∈A1×A2

ã1(a1) · ã2(a2) · gi (a1,a2).

Dans la définition de gain espéré, il est impor-
tant de noter les événements “le premier joueur
joue l’action a1” et “le second joueur joue l’action
a2” sont des événements indépendants. Cette hypo-
thèse est cohérente avec le fait que les deux joueurs
jouent de façon indépendante, et sans communi-
quer entre eux.

Dans la suite de ce texte, nous nous autorise-
rons les deux abus de notations suivants. Premiè-
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rement, une stratégie a1 ∈ A1 peut clairement être
vue comme une stratégie mixte : il suffit de l’assi-
miler à la distribution de Dirac, notée Öa1

, qui asso-
cie une probabilité 1 à l’action a1 et 0 à toutes les
autres actions. Abusivement, nous écrirons parfois
g̃i (a1,ã2) plutôt que g̃i (Öa1

,ã2). De la même façon,
nous nous autoriserons à écrire g̃i (ã1,a2). Deuxiè-
mement, afin d’alléger les notations, au lieu de no-
ter g̃i (ã1,ã2) l’espérance de gain induite par le profil
de stratégies mixtes (ã1,ã2), nous la noterons abu-
sivement gi (ã1,ã2). C’est en tenant compte de ce
second abus de notations que nous définissons la
notion d’équilibre de Nash en stratégies mixtes.

Définition 4 (Equilibre de Nash en stratégies

mixtes). Soit (ã1,ã2) ∈ É(A1) × É(A2) un profil de
stratégies mixtes. On dit que (ã1,ã2) est un équi-

libre de Nash en stratégies mixtes si et seule-
ment si les deux conditions suivantes sont vérifiées.

1. ∀ä1 ∈ É(A1) g1(ä1,ã2) 6 g1(ã1,ã2).

2. ∀ä2 ∈ É(A2) g2(ã1, ä2) 6 g2(ã1,ã2).

On peut désormais revenir sur l’exemple du tir
au but.

Exemple 5 (Retour sur le tir au but). On considère
à nouveau l’exemple du tir au but de la Figure 4.
Syntaxiquement, le jeu G reste le même, mais nous
allons désormais envisager que les joueurs ont le
droit de jouer “au hasard”, en utilisant des straté-
gies mixtes. On considère la stratégie qui consiste à
lancer une pièce (parfaitement équilibrée) et à tirer
à Gauche chaque fois que l’on obtient face et de
tirer à Droite quand on obtient pile. Formellement,
cette stratégie est la distribution de probabilité qui
associe 1

2 à Gauche et à Droite. Si on note ã cette
stratégie, on peut se convaincre que (ã,ã) est en
fait le seul équilibre de Nash pour le tir au but.

Nous pouvons désormais énoncer le célèbre
Théorème de Nash. Ce théorème affirme que tout
jeu fini admet un équilibre de Nash en stratégies
mixtes. Ce théorème contribua au fait que John
Forbes Nash obtint le “Prix Nobel” en économie en
1994, conjointement avec Reinhard Selten et John
Harsanyi.

Théorème 1 (Théorème de Nash [12]). Tout jeu
sous forme stratégique fini admet un équilibre de
Nash en stratégies mixtes.

Pour les curieux, précisons que la preuve du
Théorème de Nash repose essentiellement sur le
Théorème du point fixe de Kakutani.

3. Théorie des jeux évolutionnaires

La théorie des jeux évolutionnaires est souvent
définie comme une application de la théorie des
jeux à l’étude de l’évolution de populations. Bien
que les deux théories partagent de nombreux ob-
jets (tel que les concepts de stratégie) et que la
théorie des jeux évolutionnaires est clairement ins-
pirée de la théorie (dite classique) des jeux ; ces
deux approches ont des différences fondamentales.
Nous tenterons de souligner ces différences dans
cette section. La théorie des jeux évolutionnaires
a été introduite dans [11]. Le lecteur désireux d’en
savoir plus sur ce sujet pourra consulter [19].

3.1 – Retour à l’exemple introductif

Nous allons revenir à la matrice de la Figure 1,
mais en changeant complètement l’interprétation
que nous allons donner à cet objet. Notre but est
désormais d’étudier l’évolution d’une très grande
population d’individus. Cette population est com-
posée d’individus de deux espèces : les individus
de type a et les individus de type b. On peut imagi-
ner que chaque fois que deux individus se croisent
ils “combattent” afin de s’approprier les ressources
naturelles liées à la survie de leurs espèces res-
pectives. Les individus n’opèrent pas de choix : un
individu de type a se comporte toujours comme un
individu de type a, sans réfléchir, et il en va de même
pour un individu de type b. Quand un individu de
type a rencontre un individu de type b, l’individu de
type a reçoit un gain de 10, tandis que l’individu de
type b reçoit un gain de 60. Ce gain est une mesure
de la capacité de l’espèce à survivre et se reproduire.
En théorie des jeux évolutionnaires, l’objet d’étude
est l’évolution d’une population, plus précisement
l’évolution des proportions des différentes espèces
qui constituent une population initiale. L’évolution
d’une population est modélisée, de façon détermi-
niste, à l’aide d’un système d’équations différen-
tielles. Ce système d’équations différentielles est
lui même induit par la matrice qui décrit le jeu (telle
que la matrice de la Figure 1 dans cet exemple intro-
ductif). Dans ce cadre, on peut par exemple se de-
mander si une population composée exclusivement
d’individus de type a peut survivre à une invasion
(due par exemple à une mutation) d’une petite po-
pulation d’individus de type b. Ces différentes idées
vont être formalisées et discutées dans la suite de
cette section.
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3.2 – Dynamique de réplication

Comme mentionné auparavant, un des buts de
la théorie des jeux évolutionnaires est d’étudier
l’évolution d’une population composée de plusieurs
espèces. Dans la suite de ce texte, nous suppose-
rons que la population étudiée est composée de
n espèces distinctes. L’évolution de la population
est décrite à l’aide d’un système d’équations dif-
férentielles, connu sous le nom de dynamique de
réplication. Afin de formaliser cette dynamique de
réplication, nous allons préalablement introduire
quelques concepts.

On considère une très grande 2 population d’in-
dividus composée de n espèces. Les interactions
entre les individus de différentes espèces vont être
modélisées à l’aide d’un jeu sous forme stratégique,
noté G. Intuitivement, on peut imaginer que l’on tire
au hasard un couple d’individus dans notre popu-
lation, et que l’on fait “jouer” ce couple au jeu G.
On ne peut pas vraiment dire que les deux individus
jouent, car ils ne choisissent pas d’actions, vu qu’ils
sont génétiquement programmés à jouer l’action
qui correspond à leur espèce. Donc à chaque es-
pèce correspond une action du jeu G et vice-versa.
Toujours en se référant au jeu G, chaque individu ob-
tiendra un certain gain à l’issue de cette rencontre,
gain qui modélise la capacité de l’espèce à survivre
et se reproduire. On imagine qu’à chaque instant,
de très nombreuses paires d’individus sont tirées au
hasard, et que c’est de ces nombreuses interactions
que résultera l’évolution de la population.

Au vu de la description intuitive que l’on vient
de donner, on se rend compte que le jeu G qui mo-
délise les interactions entre individus ne peut pas
être quelconque. En effet, les deux joueurs sont tou-
jours des individus de la même population tirés au
hasard, dont l’ensemble d’actions correspond aux
différentes espèces qui constituent cette popula-
tion. En particulier, les deux joueurs doivent tou-
jours avoir le même ensemble d’actions. De plus, le
fait qu’un individu soit considéré comme le premier
ou comme le second joueur, n’aura aucune espèce
d’importance pour décrire l’interaction entre les
deux espèces qu’ils représentent. Pour ces raisons,
nous allons nous focaliser sur les jeux sous forme
stratégique (à deux joueurs) symétriques.

Définition 5 (Jeu symétrique). Soit G =
(A1,A2,g1,g2) un jeu sous forme stratégique, on

dira que G est symétrique si et seulement si A1 =
A2 et pour tout profil de stratégies (a1,a2) ∈ A1×A2,
on a g1(a1,a2) = g2(a2,a1). Dans ce cas, l’ensemble
A1 (égal à l’ensemble A2) sera noté A et la fonction
de gain g1 (de laquelle on déduit facilement g2)
sera notée g.

Parmi les jeux que nous avons rencontrés jus-
qu’à présent, les jeux des Figures 1 et 3 sont symé-
triques ; alors que le jeu de la Figure 4 n’est pas sy-
métrique, bien que les deux joueurs aient le même
ensemble d’actions.

Pour des motivations similaires à celles qui nous
ont poussées à nous restreindre aux jeux symé-
triques, nous nous focaliserons également sur les
équilibres de Nash symétriques.

Définition 6 (Equilibre de Nash symétrique). Soit
G un jeu sous forme stratégique symétrique. Soit
(ã1,ã2) ∈ É(A) ×É(A) un équilibre de Nash. On dit
que (ã1,ã2) est un équilibre de Nash symétrique

si et seulement si ã1 = ã2.

Dans les jeux des Figures 1 et 3, tous les équi-
libres de Nash sont symétriques. Nous rencontre-
rons des équilibres de Nash non-symétriques dans
la Section 3.3.

Nous avons maintenant toutes les notions né-
cessaires pour définir la dynamique de réplication,
qui régit l’évolution des différentes espèces de la
population étudiée. Avant d’établir formellement la
dynamique de réplication, nous allons tenter d’en
donner l’intuition.

Soit G un jeu sous forme stratégique symétrique.
On suppose que l’ensemble A = {a1, . . . ,an} contient
n stratégies. Cela signifie également que notre po-
pulation est constituée de n espèces différentes. De
plus, quel que soit 1 6 i 6 n, on suppose que tous
les individus de l’espèce i sont génétiquement pro-
grammés à toujours jouer l’action ai . Les gains qui
mesurent la capacité de chaque espèce à survivre
et se reproduire sont donnés par la fonction g. On
pourrait dire que ce gain permet de mesurer une
valeur sélective ou une valeur adaptative. Afin de
décrire la dynamique de réplication, nous allons
introduire quelques variables.

Soit 1 6 i 6 n, on notera pi le nombre d’indi-
vidus de l’espèce i . Si on souhaite étudier l’évolu-
tion des espèces, il est naturel de considérer que
le nombre d’individus de chaque espèce dépend du
temps. On notera t la variable temporelle, et donc

2. On considère en fait que la population est infinie. Cela est dû au fait que l’on représente la proportion d’individus d’une espèce
par un nombre réel de l’intervalle [0,1], et que l’on souhaite que n’importe quel réel de [0,1] représente une proportion de population.
Cela n’a de sens que si la population est considérée infinie.
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pi (t) le nombre d’individus de l’espèce i à l’instant t.
On notera p(t) le nombre total d’individus à l’instant
t.

Intuitivement, la variation de pi (t) est obtenue
en multipliant pi (t) par l’avantage de l’espèce i (à
l’instant t). Toujours intuitivement, l’avantage de
l’espèce i est obtenu en faisant la différence entre
la valeur sélective de l’espèce i et la valeur sélective
de la population moyenne. Afin de formaliser cela,
nous allons définir l’état de la population à l’ins-
tant t, noté ã(t). L’état de la population à l’instant
t est la donnée d’un n-uplet constitué du nombre
d’individus de chaque espèce à l’instant t, norma-
lalisé par le nombre total d’individus à l’instant t.
Formellement, on a

ã(t) = (ã1(t), . . . ,ãn(t)), où ã i (t) =
pi (t)
p(t)

.

On remarque que, quel que soit t, ã(t) ∈ É(A) peut
être vu comme une stratégie mixte de G. Dans ce
cadre, une stratégie mixte représente une propor-
tion des différentes espèces d’individus (à un ins-
tant donné) et ne doit plus être interprétée comme
un choix aléatoire effectué par un joueur. En parti-
culier, la quantité g(ai ,ã(t)) représente la valeur sé-
lective de l’espèce i , face à la population moyenne
à l’instant t et la quantité g(ã(t),ã(t)) représente
la valeur sélective de la population moyenne. Ci-
dessous les équations de la dynamique de réplica-
tion, où 1 6 i 6 n et ã̇ i (t) représente la dérivée de la
fonction ã i (t) par rapport à la variable temps (t).

Figure 6 – Dynamique de réplication

ã̇ i (t) = (g(ai ,ã(t))− g(ã(t),ã(t))) · ã i (t).

On voit donc que la variation de la proportion
d’individus de type i est directement liée à la dif-
férence entre la valeur sélective de la population
de type i et la valeur selective de la population
moyenne; ainsi qu’à la proportion actuelle de la
population de type i .

Etant donné une condition initiale ã(0) ∈ É(A),
on peut montrer que le système d’équations diffé-
rentielles de la Figure 6 admet toujours une solu-
tion unique. L’évolution des différentes espèces de
population revient donc à étudier les solutions de
la dynamique de réplication. On s’intéresse alors
à l’étude de la stabilité du système. Nous allons
formaliser quelques notions de stabilité qui nous
seront utiles dans la suite.

Soit f : �n → �
n une fonction suffisamment

dérivable. On considère l’équation différentielle ci-
dessous.

ẋ(t) = f (x(t)). (1)

Soit ï : �n × � → �
n une solution maximale de

l’équation différentielle (1). Etant donné un point
x0 ∈ �

n, que l’on peut voir comme une condition
initiale de (1), on dira que

– x0 est un point stationnaire ssi

ï(x0, t) = x0, quel que soit t ∈�.

– x0 est stable au sens de Lyapunov ssi pour
tout U , voisinage de x0, il existe V , voisinage
de x0 tel que

∀x ∈ V ∀t ∈� ï(x, t) ∈ U .

Intuitivement, si une trajectoire démarre d’un
point proche de x0, elle restera proche de x0.

– x0 est asymptotiquement stable ssi x0 est
stable au sens de Lyapunov et si il existe W ,
voisinage de x0 tel que

∀x ∈W lim
t→+∞

ï(x, t) = x0.

Intuitivement, si une trajectoire démarre d’un
point proche de x0, elle aura tendance à se
rapprocher (à la limite) de x0.

Dans la section suivante, nous allons illustrer
les concepts liés à la dynamique de réplication dans
le cas simple des populations qui ne contiennent
que deux espèces.

3.3 – Le cas deux espèces

Dans cette section, nous allons nous concentrer
sur l’étude des jeux symétriques où l’ensemble A
n’est constitué que de deux éléments. On peut mon-
trer que tout jeu symétrique où |A| = 2 peut être
transformé en un jeu G(p,q) comme illustré à la
Figure 7 sans en changer les équilibres de Nash.
Pour s’en convaincre, illustrons cette transforam-
tion sur le jeu de l’exemple introductif (Figure 1). Vu
que le jeu est symétrique, nous n’expliquerons la
transformation que pour la fonction de gain du pre-
mier joueur. Pour ce faire, on retranche 60 (resp. 10)
des premières composantes de la première (resp.
seconde) colonne de la matrice de la Figure 1. On
obtient donc le jeu G(−20,10), qui a exactement les
mêmes équilibres de Nash que le jeu de départ.
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Figure 7 – Deux actions

G(p,q) {
a b

a (p,p) (0,0)
b (0,0) (q,q)

Tout d’abord, on va étudier cette famille de jeu
du point de vue de la théorie classique des jeux. On
parle parfois de la version “statique” du jeu, que
l’on oppose à la version “dynamique”, étudiée en
théorie des jeux évolutionnaires. En étudiant les
équilibres de Nash des jeux G(p,q), on montre qu’il
n’existe en fait que trois situations possibles, qui
dépendent des signes 3 de p et de q.

1. Si p et q sont de signes opposés, le jeu compor-
tera un unique équilibre de Nash (a,a) (resp.
(b,b)) si p > 0 et q < 0 (resp. si p < 0 et q > 0).
Remarquons que le cas où p < 0 et q > 0
est équivalent à l’exemple introductif (voir
Figure 1) dont le seul équilibre de Nash est
(b,b).

2. Si p et q sont de même signe, avec p,q > 0, le
jeu comportera trois équilibres : (a,a), (b,b) et
(ã? ,ã?), où ã? est la stratégie mixte qui asso-
cie la probabilité q

p+q à l’action a.

3. Si p et q sont de même signe, avec p,q < 0, le
jeu comportera aussi trois équilibres : (a,b),
(b,a) et (ã? ,ã?). Dans le cadre de la théorie
des jeux évolutionnaires, pour les raisons ex-
posées précédemment, on ne retiendra que
l’équilibre de Nash symétrique (ã? ,ã?).

On va maintenant s’attaquer à la dynamique de
réplication induite par les matrices de la Figure 7.
Dans ce cadre, l’état de la population est donné par
ã(t) = (ã1(t),ã2(t)) où ã1(t) représente la proportion
de population de type a à l’instant t, alors que ã2(t)
représente la proportion de population de type b,
toujours à l’instant t. On a que ã1(t)+ã2(t) = 1, quel
que soit t ∈�. La connaissance de ã1(t) en chaque
instant est donc suffisante pour décrire l’évolution
de la population. Vu que pour tout t ∈ �, on a que
ã1(t) ∈ [0,1], on représentera l’ensemble des états
de la population par l’intervalle [0,1]. En appliquant
la dynamique de réplication (voir Figure 6) au cas
qui nous occupe, i.e. ã2(t) = 1−ã1(t), nous obtenons
les équations (2).

ã̇1(t) = (pã1(t)− qã2(t)) · ã1(t) · ã2(t)
ã̇2(t) = −ã̇1(t)

(2)

On peut montrer que les points stationnaires
du système d’équations différentielles de (2) dé-
pendent des signes de p et q.

1. Si p et q sont de signes opposés, il y exacte-
ment deux points stationnaires : 0 et 1. Le
point stationnaire 0 correspond au cas où
toute la population est de type b ; et donc à
l’équilibre de Nash (b,b). Symétriquement, le
point stationnaire 1 correspond à l’équilibre
de Nash (a,a).

2. Si p et q sont de même signes, il y a trois
points stationnaires : 0, 1 et q

p+q .

La similitude avec l’analyse des jeux G(p,q) au sens
de la théorie classique des jeux est assez évidente.
Nous allons désormais pousser un peu plus loin
notre étude de l’évolution des populations. Dans le
cas où p et q sont de signes opposés, la dynamique
des solutions est décrite sur la Figure 8. Dans le
cas où p < 0 et q > 0, en se référant au système
d’équations différentielles (2), on peut facilement
se convaincre que ã̇1(t) 6 0, quel que soit t ∈�. Ce
qui correspond à l’image du haut de la Figure 8, où
l’état de population converge vers 0 (sauf si on dé-
marre exactement en 1). Ce qui correspond à une
évolution où le nombre d’individus de type a dimi-
nue, jusqu’à complètement disparaître. Cette situa-
tion est à mettre en parallèle avec l’unique équilibre
de Nash (b,b) obtenu dans l’analyse du jeu statique,
sous les mêmes conditions sur les signes de p et q.
On remarque que le point 1 est également un point
stationnaire, alors qu’il ne correspond pas à un équi-
libre de Nash. Il s’agit du cas extrême où la popula-
tion n’est composée que d’individus de type a, dans
ce cas, l’état de la population est constant : aucun
individu de type b n’étant présent. Le cas où p > 0
et q < 0 est totalement symétrique et décrit sur
l’image du bas de la Figure 8.

Figure 8 – p et q sont de signes opposés

p < 0; q > 0
0 1

p > 0; q < 0

3. Les cas où p ou q sont nuls ne sont pas considérés dans la discussion.
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Si p et q sont de même signe, on obtient deux
situations très différentes. Dans le cas où p,q > 0
(image du haut de la Figure 9) on peut dire que q

p+q
est un point stationnaire instable. En effet si l’on dé-
marre exactement en q

p+q , l’état de la population va
rester constant. Cependant, si on démarre de n’im-
porte quelle position (même arbitrairement proche
de q

p+q ), l’état de la population s’éloignera de q
p+q

pour converger vers 0 ou vers 1. Formellement, on
a que q

p+q est un point stationnaire qui n’est pas
asymptotiquement stable.

Dans le cas où p,q < 0 (image du bas de la Fi-
gure 9) on remarque que q

p+q est un point station-
naire stable. En effet si l’on démarre de n’importe
quel état initial, différent de 0 et de 1, l’état de la po-
pulation va converger vers q

p+q . Formellement, q
p+q

est asymptotiquement stable.

Sur les Figures 8 et 9, les points colorés en
rouge sont stationnaires mais pas asymptotique-
ment stable, alors que les points colorés en vert
sont asymptotiquement stables.

Figure 9 – p et q sont de même signe

0 1
q

p+q

p,q > 0

p,q < 0

Si on considère la théorie classique des jeux, la
simple analyse des équilibres de Nash ne permet
pas de distinguer la nature stable de q

p+q , quand
p,q < 0, de sa nature instable, quand p,q > 0. Cette
nuance peut en fait être apportée grâce au concept
de stratégie évolutivement stable.

Définition 7 (Stratégie évolutivement stable).

Soit G un jeu sous forme stratégique symétrique.
Soit ã ∈ É(A). On dit que ã est une stratégie évolu-

tivement stable si et seulement si elle satisfait les
deux conditions suivantes.

– (ã,ã) est un équilibre de Nash.
– ∀ã′(, ã) g(ã′ ,ã) = g(ã,ã)⇒ g(ã′ ,ã′) < g(ã,ã′)

Exemple 6 (Illustration du concept de straté-

gies évolutivement stable). Quand on regarde les
deux jeux de la Figure 10, on peut facilement se
convaincre que (a,a), (b,b) et (c,c) sont des équi-
libres de Nash. Cependant, seules b et c sont des
stratégies évolutivement stables.

Figure 10 – Stratégies évolutivement stables

a b
a (1,1) (1,1)
b (1,1) (2,2)

c d
c (1,1) (1,1)
d (1,1) (0,0)

Retournons maintenant à la discussion concer-
nant les jeux G(p,q) de la Figure 7 dans le cas où p
et q sont de même signe.

– Quand p,q > 0, nous avions identifié trois
équilibres de Nash : (p,p), (q,q) et (ã? ,ã? ). On
peut montrer que p et q sont évolutivement
stables alors que ã? ne l’est pas. On peut par
ailleurs constater que les points p et q sont
(asymptotiquement) stables, alors que ã? ne
l’est pas.

– Quand p,q < 0. nous avions identifié un
unique équilibre de Nash symétrique : (ã? ,ã? ).
On peut montrer que la stratégie ã? est évolu-
tivement stable. On peut par ailleurs consta-
ter que dans ce cas l’état ã? est en fait
(asymptotiquement) stable.

3.4 – Équilibre et stabilité

Dans la section précédente, dans un cadre res-
treint, nous avons constaté des similitudes entre
l’analyse classique et l’analyse évolutionnaire d’un
même jeu. Un autre jeu sur lequel il est très intéres-
sant de se pencher pour observer ces similitudes
est le jeu Pierre-Papier-Ciseaux (voir [19]). Ces simi-
litudes ne sont pas le cas du hasard comme l’illus-
trent les théorèmes suivants.

Théorème 2. Soit G un jeu sous forme stratégique
symétrique. Soit ã? ∈ É(A). Si ã? est un point stable
au sens de Lyapunov pour la dynamique de réplica-
tion induite par G, alors (ã? ,ã?) est un équilibre de
Nash du jeu G.

Théorème 3. Soit G un jeu sous forme stratégique
symétrique. Soit ã? ∈ É(A). Si ã? est une stratégie
évolutivement stable dans le jeu G, alors ã? est un
point asymptotiquement stable pour la dynamique
de réplication induite par G.

Il existe d’autres théorèmes de ce type liant la
stabilité dynamique aux équilibres statiques (voir
par exemple [19]).
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3.5 – A propos des hypothèses

La théorie des jeux évolutionnaires est souvent
définie comme une application de la théorie des
jeux à l’étude de l’évolution de populations. Cette
définition, bien que correcte, ne permet pas, selon
nous, d’appréhender l’énorme différence concep-
tuelle qui sépare la théorie classique des jeux de la
théorie des jeux évolutionnaires. Cette différence
fondamentale réside dans les hypothèses qui sous-
tendent les deux théories. Nous avons déjà évo-
qué l’importance des hypothèses de rationnalité,
d’égoïsme et d’intelligence des joueurs dans le
cadre de la théorie classique des jeux (voir Table 2).
Dans le cadre de la théorie des jeux évolutionnaires,
on abandonne complètement ces hypothèses. Les
individus qui constituent les populations étudiées
ne sont pas supposés rationnels, ni égoïstes, ni intel-
ligents. Ils sont juste “génétiquement programmés”
à jouer d’une certaine façon, sans aucun aspect
stratégique.

Au vu de ces différences conceptuelles, les ré-
sultats du type de ceux énoncés dans la Section 3.4
sont d’autant plus surprenants ; et font écho à la
citation de Bertrand Russell du début de cet article.

4. Routage dans l’Internet

Dans cette Section, il ne sera pas question de
faisans, encore moins de claques, mais bien de ré-
seaux informatiques. Sur les pas de Russell, nous
(re-)découvrirons les principes du réseau Internet,
du calcul des chemins qui le traversent, et de pro-
blèmes de non-convergence, en vue d’établir d’inté-
ressants parallèles avec la théorie des jeux...

4.1 – Internet pour les nuls

Si l’objectif du réseau Internet est une évidence
pour la plupart d’entre nous aujourd’hui – achemi-
ner des données d’un ordinateur à un autre – les
détails de son fonctionnement sont souvent mécon-
nus. Ainsi, le réseau Internet est constitué d’ordina-
teurs spécialisés, appelés routeurs, qui font suivre
à nos données des chemins prédéterminés, succes-
sions de liens de natures et technologies variées
telles qu’Ethernet, Wi-Fi ou DWDM. Afin de rendre
interopérables les différentes technologies utilisées
le long d’un chemin, un protocole de communica-
tion commun a été défini : l’Internet Protocol (IP).
Il peut être vu comme une surcouche commune à

tous les équipements, cachant les détails propres à
chaque technologie de communication.

Le protocole IP régit plusieurs aspects des com-
munications au sein d’Internet. Il définit par exemple
comment chaque ordinateur est identifié à l’aide
d’une adresse IP. Un exemple d’une telle adresse,
représentée en utilisant la notation dotted-decimal,
est 192.168.1.17. Le protocole IP définit aussi que
pour être transmises, les données doivent être
regroupées en paquets de taille limitée, achemi-
nés chacun indépendamment. Chaque paquet est
préfixé par les adresses IP de la source et de la
destination. L’adresse destination permet de déter-
miner vers où le paquet doit être acheminé tan-
dis que l’adresse source permet au destinataire
de répondre en créant un paquet dans lequel les
adresses source et destination sont interverties.

Afin d’acheminer un paquet le long d’un che-
min, le protocole IP fonctionne « de proche en
proche », ce qui signifie que chaque routeur impli-
qué dans l’acheminement d’un paquet se limite à
diriger celui-ci vers le routeur suivant sur base de
l’adresse destination qu’il contient. Le paquet est
ainsi progressivement rapproché de sa destination.
Pour supporter ce processus d’acheminement, les
routeurs disposent chacun d’une correspondance
entre adresses destinations et routeurs suivants.
Cette correspondance peut être fournie manuelle-
ment aux routeurs par les opérateurs de réseaux.
On parle dans ce cas de routage statique. Cette
approche est malheureusement peu pratique étant
donnée la taille des réseaux – les routeurs et des-
tinations peuvent en effet se compter par milliers
– et les changements fréquents qui peuvent surve-
nir dans le réseau, chacun nécessitant l’adaptation
des correspondances destination/routeur suivant
dans un certain nombre de routeurs.

Exemple 7. La Figure 11 illustre ces concepts. Tho-
mas envoie un paquet IP vers Marion en lui assi-
gnant les adresses 172.16.0.3 et 172.16.4.9 res-
pectivement comme source et destination. Le pa-
quet est acheminé le long du chemin R5,R4,R1,R2
grâce au contenu des tables d’acheminement.

Figure 11 – Réseau composé de 5 routeurs.

Wi-Fi

Ethernet

Thomas

172.16.0.3

1

1

10

5

1

5

Marion

172.16.4.9

R1
R2

R3

R4

R5

1

src: 172.16.0.3

dst: 172.16.4.9
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4.2 – Routage dynamique

Une approche plus pratique que le routage sta-
tique consiste à laisser les routeurs déterminer eux-
même dynamiquement et de manière distribuée le
chemin menant à chaque destination et à en dériver
le routeur suivant correspondant. On parle alors de
routage dynamique [1].

Une approche possible est le routage à états
de liens. Il consiste pour chaque routeur à d’abord
découvrir la topologie du réseau et ensuite calculer
indépendamment les chemins les plus courts ou
de moindre coût vers tous les autres routeurs. La
topologie du réseau est modélisée par le graphe
dirigé pondéré G = (V ,E) dans lequel V représente
l’ensemble des routeurs et E ⊆ V × V l’ensemble
des liens entre ces derniers. La fonction c(u,v) > 0
donne le coût des arcs fixés par l’opérateur du ré-
seau en fonction de la latence, du débit ou de la
charge du lien. Un chemin est une suite u1u2 . . .un
où n > 1 et (ui ,ui+1) ∈ E ,∀i ∈ {1, . . . ,n − 1}. Le coût
d’un chemin u1u2 . . .un est alors défini comme la
somme des coûts des arcs qui le composent, i.e.´n−1

i=1 c(ui ,ui+1). Le réseau de la Figure 11, peut être
modélisé par un tel graphe. Chaque lien y est éti-
queté avec un coût identique dans les deux direc-
tions. Le coût du lien (R4,R3) vaut 10 tandis que le
chemin de plus faible coût menant de R4 à R3 est
R4,R1,R2,R3, de coût égal à 3.

Afin d’apprendre le graphe G du réseau, un pro-
tocole d’inondation est utilisé qui consiste pour
chaque routeur à annoncer à l’ensemble de ses
voisins un paquet d’état de liens constitué de la
liste de ses voisins et du coût menant à chacun
d’eux. Par exemple, dans le réseau de la Figure 11,
le routeur R4 annoncerait le paquet d’état de liens
{(R5,1), (R1,1), (R3,10)}. Cette information est ré-
pétée de routeur en routeur de sorte que chacun
d’entre eux puisse reconstituer le graphe complet
du réseau. Une fois le graphe du réseau connu d’un
routeur u, il applique un algorithme tel que l’algo-
rithme de Dijkstra [6] pour calculer les plus courts
chemins vers tous les autres routeurs. Le routeur
suivant à utiliser pour joindre une destination est le
successeur de u le long du plus court chemin ainsi
calculé.

4.3 – Routage interdomaine et politiques

Plusieurs complications viennent s’ajouter
lorsque l’on considère le routage à l’échelle d’In-
ternet. Premièrement, Internet n’est pas un réseau

unique, mais bien l’interconnexion d’une multitude
de réseaux – plus de 65000 à l’heure d’écrire ces
lignes – sous le contrôle d’entités administratives
différentes, dénommées domaines ou Systèmes Au-
tonomes (AS). Il s’agit de fournisseurs d’accès à In-
ternet, d’entreprises, d’universités, etc. Il n’est pas
souhaitable que chaque AS soit connecté directe-
ment à l’ensemble des autres AS. Par conséquent,
il est généralement nécessaire de passer par un ou
plusieurs AS intermédiaires pour joindre une desti-
nation.

Deuxièmement, tous les AS ne sont pas sur un
pied d’égalité. La plupart d’entre eux paient un ou
plusieurs autres AS pour pouvoir envoyer et rece-
voir des paquets vers et à partir de destinations
distantes, au travers de leurs réseaux. Les AS ont
donc intérêt à influencer le choix des chemins. Par
exemple, il peut être intéressant de préferer une
route plus longue, mais moins coûteuse qu’une
autre route. Un AS pourrait aussi vouloir éviter une
route car elle n’est pas viable économiquement ou
parce qu’elle traverse un réseau concurrent et qu’il
serait risqué d’y faire passer ses paquets de don-
nées.

Pour ces raisons, le routage dans l’Internet est
organisé en deux niveaux. Au sein du réseau d’un
AS, le routage intradomaine se charge de déter-
miner les routes vers les destinations internes à
l’AS, en utilisant des techniques telles que décrites
en Section 4.2. Par opposition, le routage interdo-

maine se charge de déterminer les routes vers les
destinations extérieures aux AS. Le routage interdo-
maine est effectué sur le graphe des AS, abstrayant
par conséquent les détails internes à chaque AS
(voir Figure 12), ce qui lui permet de passer à

l’échelle des centaines de milliers de destinations
et millions de routeurs impliqués dans le calcul des
routes.

Figure 12 – Internet, un graphe d’AS.

AS1 AS2

AS3 AS4 AS5

Destination

4.4 – Le Border Gateway Protocol (BGP)

Le routage interdomaine nécessite la collabora-
tion des routeurs de l’ensemble des AS. Pour cela,
un protocole de routage commun a été standardisé :
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le Border Gateway Protocol 4 (BGP) [15]. Ce proto-
cole définit comment les routeurs s’annoncent la
joignabilité de destinations et comment les routes
pour joindre celles-ci sont sélectionnées.

Dans la suite de l’article, nous présentons une
version très simplifiée de BGP. Nous considérons
que chaque AS est composé d’un unique routeur
et, sans perte de généralité, une seule destination,
confondue avec l’AS auquel elle est attachée et dé-
signée par v⊥. Nous considérons donc un graphe
G = (V ,E) où V est l’ensemble des AS et E ⊆ V × V
est l’ensemble des liens entre AS.

BGP est un protocole dit à vecteur de chemins :
pour annoncer la joignabilité de v⊥ à un voisin, un
AS annonce son actuel meilleur chemin vers v⊥. Les
chemins ont un double rôle dans BGP : leur longueur
peut servir de critère de sélection et leur contenu
permet d’éviter des boucles de routage ; seuls les
chemins simples, c’est-à-dire sans cycle, sont uti-
lisables. Les chemins manipulés par BGP sont des
séquences d’AS á = v1v2 . . .vk de longueur k > 1 où
vk = v⊥ et tels que ∀i ∈ {2, . . . ,k}, (vi−1,vi ) ∈ E . On
note |á| la longueur du chemin á. On note × l’ab-
sence de chemin, un chemin non-simple ou un che-
min non-permis par une politique de routage. Pour
chaque v , v⊥, posons Rv l’ensemble des chemins
áv,u reçus par v de ses voisins u, et áv le meilleur
chemin parmi Rv . 5

Pour calculer les routes menant vers une des-
tination, BGP procède de la façon suivante. Initia-
lement, seul l’AS v⊥ connaît la destination, donc
pour chaque v , v⊥, Rv est vide et par conséquent,
áv = ×. v⊥ annonce le chemin v⊥ à ses voisins, qui
sera donc ajouté à Rv . Lorsqu’un AS v reçoit un
nouveau chemin áv,u = u . . .v⊥ d’un voisin u, il rem-
place dans Rv l’ancien chemin reçu de u par váv,u
de sorte à toujours garder le dernier chemin de
chaque voisin. Il sélectionne ensuite son nouveau
meilleur chemin áv . S’il a été modifié, il l’annonce à
ses voisins, et ainsi de suite. Dans le cas où áv,u = ×
(u n’a pas de chemin), s’il contient déjà v (ce qui
causerait une boucle) ou si ce chemin n’est pas per-
mis par la politique de routage de v, alors le chemin
de u est retiré de Rv .

Lorsque le contenu de Rv a changé, la meilleure
route áv est re-calculée en ordonnant Rv à l’aide de
la relation d’ordre lexicographique suivante : soient

deux chemins á1 = vv1 . . .v⊥ et á2 = vu1 . . .v⊥ de Rv ,
on a que á1 ≺v á2 si et seulement si

(Ýv(á1) < Ýv(á2))

∨ (Ýv(á1) = Ýv(á2)∧ |á1| < |á2|)
∨ (Ýv(á1) = Ýv(á2)∧|á1| = |á2|)∧ v1 < u1)

où Ýv est une fonction qui associe une valeur sca-
laire à un chemin á, permettant à l’AS v d’exprimer
sa préférence locale pour ce chemin. Deux chemins
á1 et á2 sont donc d’abord comparés entre eux sur
base de Ýv . S’ils ont une préférence locale égale, ils
sont ensuite comparés sur base de leur longueur.
Finalement, s’ils sont de même longueur, ils sont
comparés sur base de l’identifiant du voisin ayant
annoncé le chemin. Cette dernière règle assure qu’il
n’y a jamais qu’une meilleure route. Cette façon de
procéder permet de définir une relation d’ordre to-
tale stricte sur Rv . Si Rv est non vide, alors áv la
meilleure route de v est celle qui est classée pre-
mière par la relation ≺v . Sinon, áv = ×.

A l’issue du calcul de sa meilleure route áv et, si
cette dernière a changé, v l’annonce à son tour à
ses voisins. 6 Ce processus se poursuit jusqu’à ce
qu’aucun routeur ne change sa meilleure route. On
dit alors que le protocole de routage a convergé.

Exemple 8. La Figure 12 illustre le sous-graphe qui
pourrait résulter du calcul par BGP des routes me-
nant à la destination annoncée par AS5. On peut
observer par exemple que le chemin emprunté par
AS4 est 4,5 alors que AS3 utilise 3,1,2,5. Ce der-
nier n’est pas un plus court chemin, ce qui pourrait
être dû, par exemple, à une préférence accordée
par AS3 aux chemins passant par AS1 ou parce
que le chemin 3,4,5 n’est pas permis.

4.5 – Convergence de BGP

Le procédé mis en oeuvre par BGP pour
construire les routes interdomaines peut ne jamais
converger, soit car le système BGP n’admet aucune
solution stable soit parce qu’une telle situation ne
peut être atteinte, enfermant le protocole dans un
comportement oscillatoire.

Pour illustrer ce phénomène, considérons le
système BGP le plus simple susceptible de ne
pas converger. Ce système, appelé DISAGREE, est

4. Le terme border gateway désigne les routeurs à la frontière entre AS.
5. On distingue áv,u de áu car u peut annoncer un chemin différent de sa meilleure route, p.ex. ×. De plus, áu pourrait changer

entre l’envoi de áv,u par u et sa réception par v.
6. En fonction de sa politique de routage, v peut choisir d’anoncer × à certains voisins pour les empêcher d’établir une route à

travers lui.
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composé de 3 AS, tous connectés entre eux, qui
cherchent à déterminer leur meilleure route vers
AS0. AS1 (resp. AS2) préfère passer par AS2 (resp.
AS1), ce qui se traduit par Ý1(1,0) < Ý1(1,2,0) et
Ý2(2,0) < Ý2(2,1,0).

Le système DISAGREE est illustré à la Figure 13 ;
les préférences locales de AS1 et AS2 étant déno-
tées dans la figure par des ‘+’. Ce système peut
mener à trois situations différentes : convergence
(Figures 13(a) et (b)) et oscillation (Figure 13(c)).

Figure 13 – DISAGREE : trois issues possibles.

AS1 AS2

AS0

+ + AS1 AS2

AS0

+ +

(a) converge (b) converge

AS1 AS2

AS0

+ + AS1 AS2

AS0

+ +

(c) oscille

Considérons d’abord les cas où le système
converge vers une solution stable. Ces deux so-
lutions étant symétriques, nous ne discutons que
celle de la Figure 13 (a). Afin d’atteindre cette so-
lution, nous prenons l’hypothèse supplémentaire
que le temps de propagation des messages n’est
pas égal sur tous les liens : il vaut une unité sur les
liens (AS0,AS1) et (AS1,AS2) contre 10 unités pour
(AS0,AS2). Le Tableau 1 donne la trace d’exécution
du système. Chaque ligne résume le traitement d’un
événement : initialisation du système ou réception
d’un message annonçant une route. Pour chaque
ligne, sont indiqués le temps d’occurrence de l’évé-
nement, l’AS u activé par celui-ci, l’ensemble Ru
des chemins connus par cet AS suite à cet événe-
ment ainsi que le meilleur chemin pu résultant (en
gras) et finalement les annonces effectuées en réac-
tion à cet événement, notées en utilisant la syntaxe
chemin→ AS.

Au démarrage du système en t = 0, AS0 an-
nonce la joignabilité de la destination à AS1 et AS2.
Cette information parvient à AS1 au temps t = 1.
Comme il s’agit de sa seule route, AS1 sélectionne
le chemin 1,0 et l’annonce à AS2. Au temps t = 2,
AS2 reçoit le chemin annoncé par AS1 et le sélec-
tionne comme meilleure route. AS2 l’envoie à ses
voisins. Au temps t = 3, AS1 reçoit le chemin d’AS2
mais le considère non faisable (car causerait un

cycle). Finalement, au temps t = 10, AS2 reçoit le
chemin 2,0 mais ne change pas sa meilleure route
car il préfère 2,1,0. Le système a convergé.

Tableau 1 – Convergence de DISAGREE.

t u Ru (áu en gras) Annonces

0 AS0 (0)→ AS1
(0)→ AS2

1 AS1 (1,0) (1,0)→ AS2
2 AS2 (2,1,0) (2,1,0)→ AS1
3 AS1 (1,0)

10 AS2 (2,0), (2,1,0)

Supposons à présent que les temps de propa-
gation soient tous égaux à 1 unité. La trace cor-
respondante est donnée dans le Tableau 2. Le dé-
marrage du système est identique à la situation
précédente : en t = 0, AS0 s’annonce à AS1 et AS2.
Ceux-ci reçoivent cette annonce simultanément au
temps t = 1, sélectionnent respectivement les che-
mins 1,0 et 2,0 et les annoncent à leurs voisins. Au
temps t = 2, ils reçoivent simultanément ces an-
nonces : AS1 sélectionne 1,2,0 car il le préfère à
1,0 et symétriquement AS3 sélectionne 2,1,0. Au
temps t = 3, AS1 et AS2 reçoivent respectivement
les chemins 2,1,0 et 1,2,0 qui sont non faisables.
Ils ne disposent donc plus que de leur route directe,
et la sélectionnent à nouveau. Il s’agit de la même
situation qu’en t = 1. Le système oscille.

Tableau 2 – Oscillation de DISAGREE.

t u Ru Annonces

0 AS0 (0)→ AS1
(0)→ AS2

1 AS1 (1,0) (1,0)→ AS2
AS2 (2,0) (2,0)→ AS1

2 AS1 (1,0), (1,2,0) (1,2,0)→ AS2
AS2 (2,0), (2,1,0) (2,1,0)→ AS1

3 AS1 (1,0) (1,0)→ AS2
AS2 (2,0) (2,0)→ AS1

(...)

La convergence du protocole BGP a fait l’objet
de nombreuses études. Dans un article considéré
comme fondateur, Griffin et al [7] ont exploré les
conditions de convergence de BGP en employant un
modèle simplifié : le Stable Path Problem (SPP). Ils y
posent les questions suivantes : (1) une instance de
SPP admet-elle au moins un état stable ; (2) la solu-
tion est-elle unique ; et (3) le système converge-t-il
toujours vers un état stable. Ils donnent également
une condition suffisante pour garantir la conver-
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gence d’un système SPP : l’absence d’une sous-
structure appelée Dispute Wheel, un « ensemble
de dépendances circulaires entre les politiques de
routage, qui ne peuvent être satisfaites simultané-
ment ». Sami et al. [18] montreront plus tard que
l’existence de multiples états stables est une condi-
tion suffisante pour empêcher la convergence d’un
système SPP.

5. Le point commun entre un

couple de faisan et une paire de

claques

Comme Russel l’a suggéré, quand on crée des
mathématiques, on cherche à faire des liens entre
des notions qui sont à première vue différentes.
Dans cet esprit, au sein de cette section, nous ten-
terons de répondre aux questions suivantes : Com-
ment peut-on lier la théorie des jeux avec le routage
dans les réseaux ? Peut-on définir certains types de
liens entre les jeux afin de maintenir la convergence
des dynamiques? Y a-t-il toujours un lien entre les
équilibres statiques et dynamiques?

Dans les sections précédentes, nous avons tenté
de résumer de multiples résultats de recherches
établis par de nombreux chercheurs pendant plu-
sieurs décennies. A contrario, le contenu de cette
section s’inspire essentiellement d’un article récent
auquel nous avons participé [4].

5.1 – Le routage internet, un jeu sur graphe

Nous allons premièrement montrer qu’on peut
modéliser le routage Internet par un jeu sur graphe.
On a vu que la topologie d’un réseau est constituée
d’un graphe dirigé (V ,E) où V est l’ensemble des
AS et E les arêtes entre ces derniers. Le but des AS
est d’amener leurs paquets vers un certain noeud
destination, et leurs actions correspondent à leur
choix du voisin par lequel ils veulent faire passer ce
paquet.

Un jeu stratégique

Une première idée pour modéliser ce routage en
un jeu est de le voir comme un jeu sous forme straté-
gique. Pour rappel, un jeu sous forme stratégique à
deux joueurs est la donnée de G = (A1,A2,g1,g2)
où Ai est l’ensemble des actions du joueur i , et
gi : A1 ×A2→� sa fonction de gain. Dans le cadre
qui nous intéresse, le jeu ne sera pas limité à deux

joueurs, on définira donc A1, . . . ,An et g1, . . . ,gn les
actions et les fonctions de gain des n joueurs.

Pour plus de simplicité, regardons ce qu’il se
passe sur le système DISAGREE dont on a déjà parlé
à la section précédente, et représenté à la Figure 14,
à gauche. Parmis les trois AS, seuls AS1 est AS2 ont
des actions : ils représenteront nos joueurs (respec-
tivement joueur 1 et joueur 2), tandis que AS0 repré-
sente la cible. Les deux joueurs peuvent soit conti-
nuer (C) en envoyant leur paquet à l’autre joueur,
ou stopper (S) en envoyant leur paquet à la cible.
Comme vu à la Section 2, on peut représenter les
fonctions de gain par une matrice comme à la droite
de la Figure 14.

Figure 14 – Matrice associée à DISAGREE

AS1 AS2

AS0

+ +

C S
C (−∞,−∞) (2,1)
S (1,2) (1,1)

Rappelons que le but des joueurs est d’atteindre
la cible. Dès lors, le profil de stratégie (C ,C), qui cor-
respond à × dans le Tableau 2, a un gain de −∞ pour
chaque joueur car ils n’atteignent pas leur objectif.
De plus, on avait vu que les deux AS préféraient leur
chemin indirect vers la cible. Cela est représenté
dans la matrice de gain. Par exemple le profil de
stratégie (C ,S), correspond à la situation représen-
tée à la Figure 13 (b). On voit que dans ce cas le
joueur 1 a son chemin préféré, auquel on donne
donc un gain de 2, alors que le joueur 2 a un gain
de 1, car il préfère le profil (S,C) représenté à la
Figure 13 (a), qui donne un gain de 2 au joueur 2 et
un gain de 1 au joueur 1.

On remarque que les deux équilibres des Nash
du jeu sont (C ,S) et (S,C), qui correspondent aux
deux solutions stables obtenues à la Figure 13.

Un jeu sur graphe

Cependant, cette manière de définir le jeu
s’éloigne de la vision du réseau, qui peut être assi-
milé à un graphe. Modélisons le routage par un jeu
sur graphe en nous basant sur le jeu sous forme
stratégique que l’on vient de définir. Soit (V ,E) un
graphe dirigé tel que V = {v1, . . . ,vn ,v⊥}. Alors v⊥ re-
présentera la cible et vi le noeud du joueur i . Pour
plus de simplicité, on note V = V \ {v⊥}.

Les actions d’un joueur correspondent au choix
du voisin à qui il veut envoyer son paquet. Pour un
joueur i et un profil de stratégies s = (a1, . . . ,an),
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on peut construire un unique chemin á(i ,s) de ma-
nière récursive : á(i ,s) = vi á(s(i),s), autrement dit,
une route qui démarre en vi et suit le profil de stra-
tégies s. Pour notre exemple DISAGREE, de la Fi-
gure 14, si s = (C ,S), on a á(1,s) = v1v2v⊥ tandis
que á(2,s) = v2v⊥.

Notons Ív l’ensemble de tous les chemins
simples de v à v⊥ et Í̃v l’ensemble des chemins
commençant en v et menant à une boucle. Pour
tout s et v noeud du joueur i , á(i ,s) ∈Ív ∪ Í̃v . On
définira donc la fonction de gain gvi

du joueur i non
plus directement sur le profil de stratégies, mais
sur le chemin qui en découle. On aura donc pour
chaque v ∈ V , gv : Ív ∪ Í̃v → � ∪ {−∞}. En parti-
culier, pour á ∈ Í̃v , gv(á) = −∞. De plus, comme
dit précédemment, un AS v peut filtrer une route á
par exemple s’il ne la trouve pas économiquement
viable ou si elle passe par un réseau concurrent.
Ces routes auront dès lors également un gain de
−∞. Notons que la fonction gv correspond exac-
tement à la relation ≺v de la Section 4.4. En effet
gv(á1) < gv(á2)⇔ á1 ≺v á2.

Un jeu G sera donc la donnée de (V ,E , (gv)v∈V ).
Revenons à l’exemple DISAGREE. On a donc

GD IS = (V ,E , (gv)v∈V ) tel que V = {v1,v2,v⊥} où v1 re-
présente AS1, v2 représente AS2 et v⊥ représente
AS0. E = {(v1,v2), (v2,v1), (v1,v⊥), (v2,v⊥)} et gv est
la fonction de gain associée à la matrice de la Fi-
gure 14. Par exemple, gv1

(v1v2v⊥) = g1(C ,S) = 2
tandis que gv2

(v2v⊥) = g2(C ,S) = g2(S,S) = 1.

5.2 – BGP, une dynamique d’évolution

Nous allons maintenant montrer que, en plus
des liens statiques que nous venons d’expliciter
entre le routage et la théorie des jeux, nous pou-
vons également lier les aspects dynamiques de ces
deux domaines. Intéressons-nous de plus près à pré-
sent à BGP, et voyons comment on peut voir cette
démarche comme une dynamique d’évolution.

Comme décrit à la Section 4.3, initialement, la
destination commence par annoncer son chemin
vers elle-même à ses voisins. Dès qu’un noeud re-
çoit l’annonce d’une route, il choisit sa meilleure
route parmi celles disponibles puis l’annonce à son
tour à ses voisins, et ainsi de suite. Lorsqu’une nou-
velle route lui est annoncée, un AS peut reconsi-
dérer sa route actuelle afin de choisir la meilleure
des deux routes proposées, et ainsi envoyer à ses
voisins sa nouvelle meilleure route. On dit que le
protocole, ou dynamique, s’arrête lorsque plus au-
cun AS ne veut changer sa route choisie. Comme on

l’a vu précédemment, une question principale est
de savoir si cette dynamique va s’arrêter ou non.

Comment adapter ce protocole au modèle théo-
rique de théorie des jeux, et plus précisément cette
idée de convergence? Au lieu de déterminer le ou
les équilibres de Nash du jeu comme à la Section 2,
pour n’importe quel profil de stratégie s, on va per-
mettre aux joueurs de changer leur stratégie pour
l’améliorer pour le round suivant, et ainsi de suite
jusqu’à ce que plus aucun joueur ne souhaite chan-
ger sa stratégie.

Nous avons vu au Tableau 2 que plusieurs chan-
gements peuvent se faire en même temps. Lors-
qu’un joueur change son choix, il tente de s’amé-
liorer mais ce n’est pas toujours ce qui se passe.
Par exemple, on voit qu’au temps 2, AS1 décide de
prendre sa route vers AS2, et AS2 décide de prendre
sa route vers AS1, ce qui les amène à un chemin qui
n’atteint plus la cible.

Dans ce contexte, on modélisera cette possibi-
lité de manière simplifiée par de la concurrence,
c’est-à-dire le fait que plusieurs joueurs peuvent
changer en même temps. On appelle dynamique de
routage→ la dynamique qui respecte les conditions
suivantes : Pour deux profils de stratégies s et s’,
on aura s→ s’ si tous les joueurs qui changent leur
stratégie de s à s′ le font dans le but de s’améliorer.

Illustrons cette dynamique sur l’exemple DISA-
GREE de la Figure 14. Soit s = (S,S), le profil de
stratégie où les deux joueurs décident d’aller immé-
diatement vers la cible. Les deux joueurs se disent,
au même moment, qu’il serait plus intéressant pour
eux de changer de stratégie. En effet, sans savoir
que l’autre change aussi, ils s’imaginent avoir un
gain de 2 au lieu de 1. Hors, ce changement s→ s’

mène vers s’ = (C ,C) qui leur apporte à tous les
deux un gain de −∞. Une autre possibilité de chan-
gement, toujours en commençant en s = (S,S), est
que uniquement le joueur 1 décide de changer sa
stratégie. On aura alors s→ s”, avec s” = (C ,S).

5.3 – Un graphe de dynamique

Afin d’avoir une vision globale de la dynamique
d’un jeu sur graphe, nous allons représenter cette
dynamique, elle aussi, par un graphe. Il sera im-
portant de distinguer ces deux graphes. Nous re-
trouverons, premièrement, le graphe du jeu, noté
(V ,E) avec V les noeuds qui représentent les AS, et
E les arêtes qui représentent les liens entre deux
AS. Deuxièmement, pour S l’ensemble des profils de
stratégie du jeu, nous introduisons le graphe de la
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dynamique (S,→), dont les noeuds représentent les
profils de stratégies, et→ représente la dynamique
de routage. Une arête (s,s′) sera dans le graphe si
s→ s′ comme vu précédemment.

Afin d’illustrer ce nouveau graphe de dyna-
miques, reprenons l’exemple DISAGREE à la Fi-
gure 14. Dans ce jeu, il y a quatre profils de straté-
gie : (S,S), (S,C), (C ,S) et (C ,C). On a expliqué que
l’on pouvait par exemple passer de (S,S) à (C ,C)
à l’aide de la dynamique de routage, ainsi que de
(S,S) à (C ,S). Un raisonnement similaire peut être
fait afin d’obtenir le graphe illustré à la Figure 15.

Figure 15 – Graphe de dynamique de DISA-
GREE

(S,S) (S,C)

(C ,S) (C ,C)

Changements du joueur 1 (resp. joueur 2) en
bleu (resp. rouge). Changements des deux

joueurs en noir.

Dès lors, déterminer si la dynamique termine
pour un certain jeu revient à déterminer si le graphe
de dynamique est acyclique. On voit facilement que
le graphe de dynamique de la Figure 15 n’est pas
acyclique, ce qui implique que la dynamique de rou-
tage ne termine pas sur DISAGREE, ce qui avait été
vu à la Figure 13.

5.4 – Simulation de graphe de dynamique

Il est naturel de se demander si deux jeux qui se
“ressemblent” vont nécessairement avoir des com-
portements dynamiques “semblables”. En d’autres
termes, on se demande si leurs graphes de dy-
namiques respectifs sont “semblables”. Ces idées
peuvent être formalisées à l’aide du concept de si-
mulation.

Intuitivement, on dira que le graphe (de dyna-
mique) G = (S,→) simule le graphe (de dynamique)
G ′ = (S’,→′) si tout ce qui peut être fait dans le
graphe G ′ peut être fait dans le graphe G . On peut
montrer que cette relation de simulation ainsi dé-
finie est un préordre (i.e. une relation binaire tran-
sitive et symétrique). Illustrons ce concept sur un
exemple.

Figure 16 – Exemple de préordre de simula-
tion sur graphe

G1
(S,S) (S,C)

(C ,S) (C ,C)

G2
(S,S) (S,C)

(C ,S) (C ,C)

G3
(S,S) (S,C)

(C ,S) (C ,C)

G4
(S,S) (S,C)

(C ,S) (C ,C)

On note G ′ G lorsque G simule G ′ .

On voit clairement qu’il s’agit d’une relation de
préordre : G2 simule à la fois G3 et G4, mais ces
deux derniers sont incomparables. De plus, comme
G1 simule G2, il simule également G3 et G4.

Sur l’exemple, on voit également que s’il y a
un cycle dans un graphe G ′ , tous les graphes G
qui le simulent auront également un cycle. Cette
propriété est vraie en général. En effet, puisque ce
graphe G doit être capable de faire tout ce que le
graphe G ′ sait faire, en particulier il doit comporter
un cycle. L’inverse n’est bien entendu pas vrai.

5.5 – Mineurs de jeux

A l’aide de la simulation, nous venons de définir
une manière de comparer deux graphes (de dyna-
mique). Afin d’opérer une comparaison similaire sur
les jeux, nous allons introduire le concept de mineur
de jeux. Cette notion est inspirée de la notion de mi-
neur de graphes [10]. Pour ce faire, nous allons
définir deux actions possibles à savoir supprimer
une arête ou supprimer un noeud.

Regardons sur un exemple. Prenons le jeu de
la Figure 17 (a). On voit que pour passer au jeu
de la Figure 17 (b), on a enlevé l’arête (AS2,AS3)
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puis, pour passer au jeu DISAGREE que l’on connaît
(Figure 17 (c)), on a enlevé le noeud AS3 tout en
prolongeant de la sorte les deux arêtes (AS1,AS3)
et (AS3,AS0) en une unique arête (AS1,AS0).

Figure 17 – Jeu dont Disagree est un mineur

AS1 AS2

AS0

+ +

AS3

(a)

AS1 AS2

AS0

+ +

AS3

(b)

AS1 AS2

AS0

+ +

(c)

On note G′ G
lorsque G est un mineur de G′ .

Ces deux opérations (sous certaines conditions)
sont les opérations autorisées dans la définition de
mineur de jeu. On dira qu’un jeu G′ est un mineur
d’un jeu G s’il peut être obtenu par une succession
de suppressions d’arêtes et de noeuds.

La notion de mineur est intéressante dans le
cadre de la terminaison de dynamique, car nous
avons le résultat suivant :

Théorème 4. Soit deux jeux G et G dont les en-
sembles de profils de stratégies sont respective-
ment S et S’. Si G′ est un mineur de G, alors (S,→)
simule (S′ ,→). Et donc, si la dynamique termine

pour G, alors elle termine pour G′ .

5.6 – Liens avec les équilibres

Nous avons vu, à la section 3.4, qu’il existait
des liens très forts entre les notions d’équilibres au
point de vue statique, et les notions de stabilité au
point de vue évolutionnaire. Il en est de même dans
le cas présent. Lorsqu’une dynamique termine, on
peut voir les états terminaux comme une situation
stable au point de vue dynamique. Et on remarque
que ces états correspondent exactement aux équi-
libres de Nash.

Des résultats précis de ce type avec d’autres
dynamiques peuvent être trouvés dans [16] [3].

6. Conclusion

Durant tout cet article, nous avons brassé de
nombreux sujets concernant la théorie des jeux, la
théorie des jeux évolutionnaires et les réseaux infor-
matiques. Malgré les évidentes différences entre les
objets rencontrés, nous espérons avoir fait émerger
des similitudes entre eux, dans l’esprit de notre fil
rouge : la citation de Russel qui reliait mathéma-
tique, couple de faisans et paire de claques.
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