Le 4 juil. 2013 à 04:43, The Chess Tiger Technical Support <support@chesstiger.com> a écrit :

Bonjour Eric


Merci pour vos compliments, je dois dire que ça fait plaisir, surtout venant de quelqu'un qu'on peut considérer comme un connaisseur des échecs électroniques. Car je trouve que votre site est bien fait.


Je vais répondre directement à vos questions:


1. L'estimation Elo de l'app Echecs a été établie en se basant sur environ 10 MILLIONS de parties jouées par le moteur Chess Tiger. Je vous en dirai plus dans la réponse à la question 2. Cette estimation a donc été établie de façon précise. Et pourtant elle n'a absolument aucun sens!!! :)

Puisque vous connaissez l'app, vous savez que lorsque vous jouez contre un niveau entraineur il n'y a aucune contrainte de temps. Et c'est là que se situe le problème: par définition les mesures de force Elo doivent se faire sur des parties "sérieuses", donc jouées avec une horloge.

Si votre niveau est 1600 Elo, que vous jouez contre le niveau entraineur 1600 et qu'on vous impose de jouer chaque partie en une minute, vous risquez de perdre pratiquement toutes les parties. Si par contre on vous donne 3h par coup, vous aller peut-être gagner toutes les parties.

De son coté, le moteur Chess Tiger, en mode entraineur, effectue un calcul de complexité relativement fixe, qui dépend du niveau Elo qu'on a réglé. Ce calcul ne prend en général qu'une fraction de seconde. Il y a donc forcément une injustice, qui va dépendre du temps que vous allez vous accorder pour réfléchir.

Alors pourquoi est-ce que mon app prétend offrir des niveaux Elo?

Pour offrir de "vrais" niveaux Elo, il faudrait que j'impose au joueur de jouer à l'horloge. C'est une contrainte qui peut décourager beaucoup de débutants. C'est trop d'un seul coup.

Mais j'ai remarqué que les joueurs qui utilisent l'app ont tendance à prendre toujours à peu près le même temps pour jouer leur partie. Bien sûr en fonction du coup ils varient leur temps de réflexion, mais en définitive le temps pour toute la partie va être remarquablement stable.

En définitive, le joueur lui-même s'impose sa propre horloge!

J'ai essayé d'ajuster l'échelle Elo de l'entraineur de façon à ce que le niveau soit réaliste pour des joueurs qui vont prendre à peu près une minute de réflexion par coup. Mais vous comprenez aisément que ces niveaux sont du coup très discutables, car certains joueurs vont avoir tendance d'eux même à jouer toujours en moins d'une minute (en moyenne) et d'autres vont prendre plus de temps.

Résultat: j'ai à peu près autant de gens qui me disent qu'ils ont l'impression que l'entraineur est plus fort que ce qu'il annonce, que de gens qui me disent qu'il semble moins fort.

Plus que l'exactitude de la valeur absolue du niveau, ce qui compte vraiment c'est la progression d'un niveau à l'autre. Car une fois qu'un joueur a trouvé un niveau qui correspond à son niveau actuel (un niveau contre lequel il réalise un score d'environ 50%), il faut que le niveau suivant soir exactement 50 points Elo au dessus, ce qui correspond à un bon compromis entre une progression infranchissable et une différence trop faible pour stimuler l'intérêt.

En effet, le but ultime de mon app c'est de permettre au joueur de tout niveau de progresser. L'exactitude (en valeur absolue) des niveaux entraineurs serait un plus, mais cela se ferait au détriment du plaisir de l'utilisateur. Je préfère donc ce système plus simple et moins précis.

Cela ne veut pas pour autant dire que les niveaux entraineurs sont "n'importe quoi". Bien au contraire, ils ont nécessité des semaines de travail! Ce qui nous amène à votre question 2.


2. Chaque niveau entraineur est défini par un ensemble de paramètres qui contrôlent la complexité du calcul effectué par le moteur, et donc la force de jeu.

Un exemple de paramètre: le nombre de coups joués à partir du livre d'ouvertures. Les niveaux les plus faibles ne vont jouer "par coeur" que le premier coup. Les niveaux les plus élevés vont utiliser toute la profondeur du livre. Ce paramètre est assorti d'un autre paramètre, permettant de le faire varier de façon aléatoire. Certains niveaux vont par exemple jouer 3 coups à partir du livre, mais sur certaines parties vont en jouer 4.

Il existe d'autres paramètres, associés également à des variations aléatoires, qui contrôlent la prodondeur moyenne du calcul, les erreurs tactiques qui seront commises, et les connaissances stratégiques qui vont manquer (par rapport au moteur à sa force maximale).

Ca fait une bonne poignée de paramètres à régler pour chaque niveau entraineur. Et comme vous le savez, un grand nombre de ces niveaux sont séparés par 50 points Elo. Si je ne peux pas garantir la valeur absolue des niveaux, je peux en revanche vous dire que je suis assez confiant sur cet intervalle de 50 points entre les niveaux.

Cette relative certitude repose sur le fait que je peux mesurer assez précisément la différence entre un niveau entraineur et les niveaux adjacents.

J'ai créé un logiciel indépendant qui me permet de faire jouer un niveau contre un autre sur un GRAND nombre de parties. Quand je dis un grand nombre, je parle de 25000 parties jouées à partir de positions d'ouvertures équilibrées. Pour chaque position d'ouverture, chaque niveau va jouer les blancs, puis les noirs, de façon à éliminer tout biais lié à l'avantage d'avoir les blancs.

Un match de 25000 parties permet de mesurer la différence Elo entre les adversaire avec une marge d'erreur inférieure à +/-4 points Elo.

Chaque niveau étant testé contre les deux niveaux adjacents, cela réduit encore un peu la marge d'erreur.

Le problème c'est qu'il n'y a pas de règle permettant de déterminer les paramètres corrects pour chaque niveau. Il existe bien sûr une progression (par exemple plus le niveau à obtenir doit être fort plus on va réduire le nombre d'erreurs tactiques qu'il va faire) mais la progression n'est pas du tout régulière. J'ai donc dû procéder par essais successifs pour trouver les bons paramètres pour chacun des niveaux.

Pour CHAQUE niveau, la procédure était la suivante:
a. choisir "au pif" des paramètres
b. compiler le moteur avec ces nouveaux paramètres
c. faire jouer par le nouveau niveau entraineur 25000 parties contre le niveau entraineur 2 niveaux en dessous, et contre le niveau entraineur juste au dessous (donc cela représente 50000 parties)
d. calculer une estimation du nouveau niveau entraineur à partir du résultat des 50000 parties
e. si l'estimation n'est pas conforme au niveau à obtenir, reprendre au point "a"

L'établissement des niveaux entraineurs de la version de Echecs Pro actuelle (celle que vous avez) a ainsi nécessité de faire jouer environ 10 millions de parties. Cela a pris plus de deux semaines (j'ai un PC quadriprocesseur dédié à ce genre de tests).

La version sur laquelle je suis en train de travailler comporte de nombreuses améliorations, et en particulier un grand nombre de niveaux d'entrainement supplémentaires, qui couvrent les niveaux les plus faibles (des niveaux manquaient en dessous de 850) et les niveaux les plus forts (au delà de 2100 Elo). La nouvelle version comportera 50 niveaux d'entrainement. Ca fait 22 niveaux de plus que la version que vous avez. Il m'a fallu 3 semaines pour établir ces niveaux. En effet, les derniers niveaux (les nouveaux plus forts) effectuent des calculs assez profonds et certains matchs de 25000 parties on consommé plus de 2 jours (par match)!

Au total, la version avec les 50 niveaux d'entraînement aura nécessité de faire jouer de façon automatique au moteur environ 20 millions de parties!

Donc si je ne suis pas vraiment sûr que, par exemple, le niveau 1600 joue bien à 1600 Elo (peut-être qu'il n'est qu'à 1500, ou même à 1700?), je suis par contre assez sûr que le niveau 1650 est assez précisément 50 points Elo au dessus du niveau 1600.


Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions.

A mon tour de vous en poser une: vous me semblez vraiment passionné, et je me demande si cela vous intéresserait de tester la prochaine version de l'app avant même qu'elle ne soit publiée sur l'App Store. Alors...?


Amicalement,


    Christophe Théron

