
 Le Fou numérique

Réglage d'un module sous ChessBase GUI

Pour expliquer le paramétrage d'un module, l'exemple choisi est Shredder 6.02. Cet article est la traduction d'un fichier d'aide de Peter Schreiner
qui devrait être inclus dans Fritz 8.
 

Vous pouvez modifier l’algorithme de Shredder et le sauvegarder comme style de jeu particulier. Les modules modifiés peuvent être installés et
utilisés dans le dialogue de chargement comme un module normal. Remarque : ces options sont aussi en Anglais dans la version française. La
raison : les instructions sont envoyées directement par le module. 

Le dialogue des options est appelé par Charger module (F3) et le bouton Paramètres du module.

Attention: selon le module, diverses options sont disponibles.

Keep Hash Tables:
Shredder n’efface plus les Hashtables après chaque coup -> conseillé pour les parties, surtout les Blitz, et l’analyse.

Position Learning:
Shredder tient compte des résultats des parties déjà jouées, même quand le programme a été relancé -> conseillé pour les parties et l’analyse.
Shredder essaye par l’activation de cette option de prendre en compte ses erreurs. 

Use Tablebases:
Shredder utilise les bases de finales de Nalimov dans la recherche. 

Forward Pruning:
Indique en nombre de demi-coups, quand Shredder ne doit plus suivre des suites de coups sans sens. L’arbre de recherche est coupé. Plus la valeur
est grande, plus Shredder calcule rapidement, mais risque de passer outre à certaines finesses tactiques.

Selectivity:
Indique jusqu’où Shredder doit suivre des variantes prometteuses. Plus la valeur est grande, plus loin ces variantes seront examinées. La recherche
est cependant ralentie. La valeur –1 signifie un choix automatique selon la position.. 

Draw Score:
Comment Shredder doit-il évaluer une nulle? Pour une valeur plus petite que 0, Shredder joue pour le gain, pour une valeur supérieure à 0 une
nulle lui suffit.

Valeurs des pièces:
Indique la valeur des différentes pièces en %. La valeur par défaut est 100%. Si Shredder sacrifie par ex. trop souvent des pions, on peut fixer la
valeur des pions à 110%. Ainsi la pièce Pion est évaluée plus “matériellement“ et Shredder “s’accroche“ plus à ses pions. Dans le cas contraire,
on peut rabaisser la valeur d’un pion. Ainsi les pions ne sont plus évalués aussi fortement et le programme est plutôt près à donner un pion pour
l’initiative.

Endgame:
Dans la boîte de dialogue, vous trouverez pour chaque type de pièce le champ "Endgame". Que signifie cela ? Partons de l’exemple donné plus
haut. Il peut être tout à fait judicieux en milieu de partie avec beaucoup de pièces sur l’échiquier de ne pas évaluer trop haut le facteur matériel
(pion). Dans cette phase de jeu, l’avantage d’espace, l’activité, etc. est beaucoup plus important qu’en finale. En finale, avec peu de matériel, ceci
est tout à fait différent. Vous pouvez donc choisir une évaluation différente selon les phases de la partie.

Exemple:
Pawn = 100 -> Évaluation de la pièce pion pour le milieu de partie.
Pawn (Endgame) = 130 --> Évaluation du pion en finale avec une valeur matérielle élevée pour le pion.

Importance des paramètres d’évaluation:

Dans la section de droite, on peut influencer les critères d’évaluation les plus importants de Shredder en %.

King Safety
Le facteur de la sécurité du Roi peut être corrigé ici.

Center Control
Évaluation du contrôle du centre.

Pawn Structure
Comment Shredder doit-il utiliser ses connaissances dan des structures typiques de pion? Pour une valeur peu élevée par ex., Shredder ne prend
pas en compte ces connaissances. 

Passed Pawns
Si l’on pense par ex. que Shredder surestime les pions passés, on peut fixer Passed Pawns à 90%. 

Bishop Pair
Evaluation du facteur paire de Fous.

Knowledge
A quel point doit-on tenir compte des connaissances échiquéennes implantées? Une valeur faible réduit la prise en charge, le module calcule plus
rapidement. 

Threads
Shredder fonctionne aussi sur des systèmes multiprocesseurs. Ici on peut fixer le nombre des processeurs disponibles. Shredder supporte des
systèmes à huit processeurs maximum.
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