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L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
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Sur le Web

Paul Guertin,
Collège André-Grasset

Tactiques avancées au jeu de Démineur

Lorsque Microsoft a lancé le système d’exploitation Windows 3.1 en 1992, plusieurs usagers
n’avaient pas l’habitude de manipuler la souris pour pointer et cliquer des images sur l’écran.
Pour leur permettre de pratiquer ces tâches en s’amusant, des jeux étaient inclus avec le
système. Un des plus célèbres d’entre eux est le jeu de Démineur, en anglais Minesweeper. De
Windows 3.1 à Windows 7 (le jeu est disponible pour Windows 8 et 10 mais n’est pas inclus
dans l’installation), ce jeu a permis pendant vingt ans à des employés de bureau de faire une
pause à l’ordinateur tout en donnant l’impression de travailler.

Le but est d’identifier tous les carrés d’une grille rectangulaire qui contiennent une mine. Pour
marcher sur un carré, on clique sur celui-ci. S’il contient une mine, elle explose et on a perdu. Si
elle ne contient pas de mine, un nombre de 1 à 8 s’affiche, correspondant au nombre de carrés
adjacents, par les côtés ou les sommets, qui contiennent une mine. Si aucun carré adjacent ne
contient une mine, le programme clique automatiquement sur ceux-ci et ainsi de suite, de façon
récursive.

Bien jouer à Démineur implique de faire des raisonnements logiques conditionnels, du genre :
« si cette case contient une mine, alors cette autre n’en contient pas, ce qui implique qu’au
moins une de ces deux autres cases est minée. » En enchaînant ces raisonnements, on peut
arriver à déduire la position de certaines mines. Parfois, les raisonnements deviennent trop
compliqués et le joueur moyen prend une chance en cliquant sur une case qui a l’air inoffensive,
en espérant obtenir de l’information qui l’aidera à continuer.

La profondeur des raisonnements nécessaires pour bien jouer à Démineur laisse penser que le
jeu est plus complexe qu’il n’y paraît. C’est bien le cas : en 2000, Richard Kaye, professeur de
mathématiques à l’Université de Birmingham, a démontré que décider si un carré contient ou
non une mine au jeu de Démineur est un problème NP-complet [1].
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La notion de NP-complétude est centrale en théorie de la complexité des algorithmes. Dire
qu’un problème est NP-complet implique que nous ne savons pas comment résoudre le problème
efficacement (en temps polynomial), mais aussi que si nous trouvions un jour un algorithme
efficace pour le faire, alors nous pourrions transformer cet algorithme pour résoudre n’importe
quel autre problème NP-complet. Quand on sait que les problèmes NP-complets incluent des
classiques comme le problème du circuit hamiltonien (décider s’il existe un circuit qui visite une
seule fois chaque sommet dans un graphe), le problème du sac alpin (étant donné un ensemble
d’items avec chacun un poids et une valeur, trouver un ensemble d’items de valeur maximale dont
le poids ne dépasse pas une constante), et le problème de satisfaisabilité booléenne (étant donnée
une formule booléenne, décider s’il existe une assignation des variables qui rend la formule
vraie), on réalise que résoudre un problème NP-complet aurait des conséquences énormes, ce
qui nous pousse à penser qu’il n’existe pas de façon de le faire, mais ce n’est pas prouvé.

La question de savoir s’il existe un algorithme polynomial qui résout un problème NP-complet
est ouverte depuis des décennies, et c’est un des « problèmes du millénaire » du Clay Institute
[2]. Maintenant que le dernier théorème de Fermat et la conjecture de Poincaré sont tous les
deux démontrés, la question de savoir si on peut résoudre un problème NP-complet en temps
polynomial est sans doute le problème ouvert le plus célèbre et le plus important.

Dans l’attente d’une solution à ce problème, le mieux que nous puissions faire est de réfléchir
aux heuristiques pour bien jouer à Démineur, et donc de passer d’une réflexion logique à une
réflexion probabiliste. Même si on ne peut pas savoir avec certitude, rapidement, si une case
contient une mine ou non, on peut calculer ou estimer la probabilité qu’elle soit minée et, quand
on arrive à la limite du raisonnement logique, prendre une chance et jouer la case pour laquelle
cette probabilité est la plus faible.

Cela implique de l’analyse combinatoire et des probabilités conditionnelles, deux thèmes qui
font partie des cours de probabilités au collégial. La question de savoir comment bien jouer à
Démineur peut donc fournir un contexte ludique d’application de ces notions. Le programmeur
Sean Barrett a écrit un article [3] où il montre en détail comment faire les calculs, notamment
en expliquant la notion d’indépendance entre les cases, qui permet de séparer une position en
un ensemble de positions qui s’analysent indépendamment, de manière à atténuer l’explosion
combinatoire qui accompagne ce genre de raisonnement. Dans son article, Sean Barrett montre
des exemples de positions où le jeu optimal permet de passer de 50% de chances de gagner à
89% de chances.

[1] Richard Kaye sur la NP-complétude de Démineur.
http://web.mat.bham.ac.uk/R.W.Kaye/minesw/ordmsw.htm

[2] Présentation du problème P ?= NP au Clay Institute.
http://www.claymath.org/millennium-problems/p-vs-np-problem
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[3] Un exemple de calcul probabiliste à Démineur.
http://nothings.org/games/minesweeper/

Le sinus verse

Connaissez-vous le sinus verse ? Et l’exsécante ? Tombées en désuétude de nos jours, ces fonctions
aux noms étranges correspondent à des longueurs dans le cercle trigonométrique, tout comme
le sinus, le cosinus et la tangente qui nous sont familiers. Un article d’Evelyn Lamb dans le
Scientific American [1] les présente de manière amusante.

Figure 1 – Quelques fonctions trigonométriques méconnues. Image par Matthias Paul, Licence
Creative Commons

Elles n’apportent rien de plus à la trigonométrie, parce qu’elles peuvent s’écrire en terme des
fonctions usuelles, mais elles permettent de simplifier certaines formules, tout comme il est
souvent pratique de parler de la tangente de θ plutôt que du quotient de sin θ par

√
1 − sin2 θ.

Parmi les formules qui s’expriment bien avec le sinus verse figurent certaines formules de
trigonométrie sphérique, ce qui explique leur importance au temps où la navigation demandait
de faire de tels calculs à la main, à l’aide de tables de valeurs.

Présenter ces fonctions à vos étudiants peut être l’occasion de leur montrer la différence entre
l’essentiel (l’existence des fonctions trigonométriques) et l’accidentel (la notation utilisée et les
fonctions choisies comme fonctions de base), et de faire une digression historique sur l’importance
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de la trigonométrie dans l’entreprise de cartographier la planète.

[1] 10 Secret Trig functions Your Math Teachers Never Told You.
https://blogs.scientificamerican.com/roots-of-unity/10-secret-trig-functions-your-math-
teachers-never-taught-you/

Un ordinateur dans le monde Minecraft

Mon fils qui aura bientôt 9 ans est un grand amateur du jeu Minecraft, qu’on peut résumer
comme une sorte de jeu de Lego virtuel. Comme les blocs Lego, ce qui fait la force de Minecraft
est l’absence de but : on peut explorer, construire, se battre, cultiver des pommes de terre. . .
Le jeu Minecraft inclut une simulation du courant électrique (appelé « Redstone » dans le jeu)
et on peut fabriquer des circuits logiques, donc faire de l’électronique numérique.

J’ai déjà mentionné dans cette chronique des constructions impressionnantes en Minecraft
comme une calculatrice fonctionnelle. Cette fois-ci, c’est un ordinateur qu’on construit. L’usager
« Zedh74 » a conçu une longue série de vidéos [1] dans laquelle il narre – en français ! – la
conception puis la réalisation d’un ordinateur à 4 bits dont l’architecture fait penser au Intel
4004, le microprocesseur qui a lancé la révolution informatique en 1971.

Dans la première vidéo, publiée en décembre 2013, on nous décrit la structure planifiée de
l’ordinateur et on construit son élément central : l’horloge qui battra la mesure et permettra de
construire les cycles de calcul. Et les structures s’enchaînent au rythme des vidéos : registres,
décodeurs d’instructions, mémoire vive, compteurs, unité arithmétique, et ainsi de suite. Et une
fois que le premier prototype fonctionne, au bout de 25 épisodes de 30 minutes, on construit
une version 2 puis une version 3 de plus en plus rapides et efficaces. En tout, c’est près de 40
heures de vidéo au bout desquelles votre petit Minecrafteur aura reçu une solide formation en
logique numérique et conception des microprocesseurs.

[1] Je construis un ordinateur dans Minecraft, épisode 1
https://youtu.be/gn6bwOSufE8
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