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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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Sur le Web

Liens entre les mathématiques et l’informatique
Paul Guertin,

Collège André-Grasset

Mathématiques pour programmeurs de jeux vidéo

Doit-on être bon en mathématiques pour devenir programmeur ? C’est une question que plusieurs
se sont souvent posée. Historiquement, les départements d’informatique des universités étaient
souvent des excroissances des départements de mathématiques, et les premiers professeurs
d’informatique étaient souvent des mathématiciens. Comme, de surcroît, les problèmes traités
par les premiers ordinateurs étaient la plupart du temps des problèmes de calcul numérique, il
s’en est ensuivi une association entre ces deux disciplines. Qu’en est-il de nos jours ?

Il y a dans la programmation un aspect intuitif (l’inspiration qui indique la voie à suivre
pour résoudre un problème donné) suivi d’une phase de rigueur formelle faisant appel aux
techniques de résolution de problème (le programme est écrit dans un langage non ambigu,
chaque opération est explicitée) que l’on peut mettre en parallèle avec une méthode de travail
courante en mathématiques, où intuition et formalisme se complètent. Un bon programmeur
doit aussi être capable de concentration intense lorsque vient le temps du déboguage de ses
programmes, afin de trouver les erreurs qui font que le résultat attendu ne se produit pas. Ce
n’est pas en intimidant un programme qu’on le fera marcher droit, mais plutôt en analysant
son fonctionnement et en trouvant l’endroit où ce qu’on a dit n’est pas ce qu’on pensait dire.

De nos jours, le terme « informatique » regroupe une grande diversité de pratiques et l’im-
portance des mathématiques peut différer grandement de l’une à l’autre. Un domaine de
programmation qui requiert une bonne dose de connaissances mathématiques et algorithmiques
est la programmation de jeux vidéo.

Le site « Essential Math for Game Programmers », qui a d’abord été conçu pour accompagner un
livre du même titre, présente des dizaines de diaporamas portant sur des méthodes fondamentales
utilisées lors de la programmation de jeux. Ces méthodes font souvent intervenir des concepts
mathématiques tels que la décomposition de matrices, l’intégration numérique, les quaternions
et l’analyse vectorielle. Ce sont en grande partie des sujets qui peuvent être abordés au cégep,
voire au secondaire avec des étudiants motivés.
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http ://www.essentialmath.com/tutorial.htm

Les diaporamas du site, en anglais, sont divisés en plusieurs sections. On y présente d’une part
(section « Core Mathematics ») les objets et concepts mathématiques utilisés, et d’autre part
(sections « Projection, Animation, Simulation ») leur application pour la résolution de problèmes
courants lorsqu’on programme un jeu vidéo : comment représenter une scène tridimensionnelle
sur un écran ? comment tester si deux objets sont en collision ? comment simuler le mouvement
d’une étoffe ou d’un liquide visqueux ? comment simuler une explosion de manière réaliste ?

De nouvelles présentations apparaissent à chaque année, mais les anciennes sont toujours conser-
vées (de sorte que, parfois, un sujet donné est couvert de plus d’une façon). Ces présentations
proviennent, pour la plupart, d’un atelier annuel sur le développement des jeux vidéos. Les
présentations les plus récentes sont moins générales et vont le plus souvent proposer une solution
à un problème spécifique.

Que vous pratiquiez la programmation ou non, si vous enseignez au cégep, vous risquez de
trouver sur ce site beaucoup d’inspiration pour un atelier, un projet, un devoir ou bien un
exemple en classe qui sort de l’ordinaire et saura captiver l’intérêt de vos étudiants en leur
montrant des applications des mathématiques.

La calculatrice Sinclair Scientific disséquée

La première calculatrice scientifique de poche est la HP-35, mise sur le marché par Hewlett
Packard en 1972. Les ingénieurs de HP ont apporté un soin particulier à sa programmation
pour s’assurer que les erreurs d’arrondi, inévitables, soient minimisées. Le site de William
Kahan, qui a participé à la conception d’algorithmes pour Hewlett Packard et au standard
IEEE-754 pour la représentation des nombres, regorge de documents fort intéressants pour
ceux qui s’intéressent aux problèmes d’estimation et de minimisation de l’erreur lors de calculs
numériques en précision finie.

http ://www.cs.berkeley.edu/∼wkahan/

La calculatrice HP-35 utilisait pas moins de 5 puces électroniques complexes et coûtait 395
dollars, une petite fortune. Vous pouvez en savoir beaucoup plus sur le matériel et le logiciel
(algorithmes de calcul) sur le site de Jacques Laporte. Plusieurs articles sont en anglais mais
il y a une explication limpide de l’algorithme CORDIC qui permet de calculer rapidement
les fonctions trigonométriques sur une calculatrice de faible puissance. Eh oui, malgré ce que
plusieurs manuels de calcul intégral laissent entendre, ce ne sont pas les séries de Taylor qui
sont utilisées dans la plupart des calculatrices !

http ://www.jacques-laporte.org/
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395 dollars en 1972 équivalent à plus de 2000 dollars aujourd’hui et ce n’est pas tout le monde
qui pouvait se la payer. L’inventeur britannique Clive Sinclair, qui n’était pas encore Sir Clive
à l’époque, a donc décidé de fabriquer une calculatrice scientifique de poche pour moins de 100
dollars. Spécialiste dans l’art de faire beaucoup avec peu (quelques années plus tard, il vendra le
premier ordinateur personnel à moins de 100 dollars, sous forme d’un kit à assembler : le ZX-80),
Sinclair a opté pour l’utilisation d’une puce électronique standard, conçue par Texas Instruments
pour ses calculatrices à 4 opérations. La puce possédait une mémoire d’exactement 320 mots de
11 bits chacun et trois registres. Dans cet espace ridiculement petit, Texas Instruments avait
réussi à implanter les quatre opérations de base et une mémoire.

Ce fut donc un tour de force de Sinclair et de son programmeur principal Nigel Searle que
de reprogrammer cette puce pour lui ajouter les fonctions suivantes : sinus, cosinus, tangente,
arcsinus, arccosinus, arctangente, logarithme et exponentielle, sans perdre les opérations de
base. Tout cela sur un clavier de 18 touches et avec la notation polonaise inverse popularisée
par HP (et utilisée, dans les deux cas, parce que cela simplifiait l’appareil).

Les astuces de programmation légendaires de Sinclair et Searle sont maintenant exposées au
grand jour grâce au travail de Ken Shirriff, qui a publié sur son blog une analyse détaillée du
fonctionnement de la calculatrice.

http ://files.righto.com/calculator/sinclair_scientific_simulator.html

Les 320 instructions formant le programme de la calculatrice sont listées, commentées et
incorporées dans un simulateur qui permet d’utiliser la calculatrice en direct et de voir le code
s’exécuter. Mais Shirriff ne s’arrête pas là : il explique les algorithmes utilisés par Sinclair, des
merveilles de compromis entre la longueur du code et la précision fournie (le compromis le plus
célèbre : comme il manquait de mémoire pour enregistrer des constantes comme π, Sinclair les
a simplement imprimées sur le boîtier pour que l’usager les entre à chaque fois !). Le calcul d’un
sinus pouvait prendre plusieurs secondes, mais c’était encore préférable à l’utilisation d’une
règle à calcul.

Ceux qui s’y connaissent en électronique pourront admirer les microphotographies de la puce
où l’on peut voir comment les opérations sont codées au moyen de transistors. Si ce genre de
chose vous intéresse, ne manquez pas non plus le site « Visual 6502 » où le fonctionnement
d’un microprocesseur est synthétisé en simulant l’écoulement du courant électrique dans ses
transistors, à partir de microphotographies du processeur.

http ://www.visual6502.org/
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Oeuvres de fiction mathématique

Alex Kasman, professeur au Collège de Charleston, en Caroline du Sud, a mis en ligne un
répertoire de plus de mille oeuvres littéraires où les mathématiques jouent un rôle. Malheureu-
sement, la liste n’inclut que des œuvres en anglais, mais on peut espérer qu’un francophone
s’en inspirera pour construire un site semblable en français.

http ://kasmana.people.cofc.edu/MATHFICT/

Ce qui fait l’intérêt du site, c’est la variété de manières de consulter la base de données et la
richesse des informations qui y sont enregistrées. On peut bien entendu faire une recherche
textuelle, mais il est aussi possible de lister les œuvres par genre (que des romans graphiques, ou
bien que des nouvelles humoristiques), par champ de mathématiques (le chaos, la cryptographie,
l’infini. . .), par thème (les enfants prodiges, le voyage dans le temps, la sociopathie), par public
cible (enfants, grand public, amateurs de science-fiction). L’auteur propose aussi ses préférences
personnelles. Finalement, chaque œuvre propose un lien vers des œuvres semblables et les
usagers du site peuvent noter la qualité de l’œuvre et de son contenu mathématique.
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