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Le programme Mathematical Moments a pour but de promouvoir 
l’appréciation et la comprehénsion du rôle que jouent les mathématiques dans 
la science, dans la nature, dans la technologie et dans la culture humaine. 

w w w . a m s . o r g / m a t h m o m e n t s

Résoudre des Sudoku

Le jeu du Sudoku contient énormément de mathématiques. Bien sûr, les grilles sont 
remplies avec des chiffres, mais le procédé de résolution serait le même peu importe 
les symboles utilisés. Ce qu’il y a de plus intéressant dans ce jeu, c’est la logique qui 
permet de trouver la solution. Celle-ci peut ajouter une grande satisfaction au jeu, 
et y éliminer beaucoup de coups d’efface! De plus, les grilles sont des exemples du 
carré latin, une dimension importante en algèbre abstraite, en statistiques et en design 
expérimental.

Voici deux problèmes de dénombrement du jeu de Sudoku: « Quel est le plus petit 
nombre de cases à remplir pour qu’un Sudoku soit réalisable? » et « Combien de 
grilles différentes existe-t-il? » Nous savons qu’il y a des grilles de Sudoku compre-
nant 17 chiffres et qui ont une solution unique, mais personne ne sait s’il y a des 
grilles comprenant 16 chiffres et qui ont seulement une solution. Pour ce qui est de 
la deuxième question, il y a au-delà de cinq milliards de grilles différentes. À des fins 
de simplification, les grilles qui peuvent être transformées par des procédés simples 

comme interchanger des chif-
fres où en inververtir les deux 
premières lignes ne sont pas 
considérées comme des grilles 
différentes. Ce résultat dépend 
de la théorie des groupes et 
de la symétrie, deux domaines 
cruciaux en physique moderne 
et en chimie.

Pour plus de renseigne-
ments:  “Sudoku Squares 
and Chromatic Polynomials,” 
Agnes M. Herzberg and M. Ram 
Murty, Notices of the American 
Mathematical Society, juin-juillet, 
2007. 
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