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Sudoku, un jeu facile
à la portée des enfants
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Résolution: modèles

• Plusieurs manières de modéliser le sudoku:

• Binaire: on vérifie les différences entre les variables 
(cases) deux par deux pour chaque ligne colonne ou 
région

• Globale: on vérifie les différences entre les variables 
toutes ensembles par ligne, colonne ou région

• si sur une même ligne, A, B et C peuvent respectivement 
prendre les valeurs {1,2,3}, {2,3}, {2,3} et A,B et C doivent 
avoir des valeurs strictement différentes, on est sur que 1 
prendra la valeur 1.

4



Résolution: modèles
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Résolution: modèles
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Résolution : améliorations

• Channeling Constraint
• Lier plusieurs modèles pour faire apparaître de 

manière redondante la différence sur les 
lignes, colonnes  et régions                      
(ex:C-L-V ,L-V-C ,V-C-L)

• L,V->C oblige les lignes à avoir des valeurs 
différentes sur chacune de leurs cases.

• V,C->L oblige les colonnes à avoir des valeurs 
différentes sur chacune de leurs cases.

• R,V->P oblige les régions à avoir des valeurs 
différentes sur chacune de leurs cases.
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Résolution : améliorations

• Contrainte d’équivalence (Same)
• Rajouter les équivalences entre les zones 

différentes
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Résolution : améliorations

• Redondance bloc
• on visualise ici les contraintes de 3 régions avec 

3 lignes ou 3 colonnes formant un bloc
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Résolution : améliorations
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Résolution : améliorations
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Evaluation de la difficulté

• Motifs d’affectation

• Motifs de réduction de domaine

• Evaluation d’un jeu de grilles existantes
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Evaluation: motifs d’affectation
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Evaluation: motifs de réduction de 
domaine
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Evaluation: motifs de réduction de 
domaine

N-uplets : 
exemple doublets
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15



Evaluation: motifs de réduction de 
domaine

X-wings (Niveau démoniaque)

Dual Global arc 
consistance
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Evaluation: d’un jeu de grille existante

Noeuds
facile    
(15)

moyen 
(40)

difficile 
(19)

démoniaque 
(10)

maître    
(2)

binaire 0 0,075 0,262 9,5 14

global 
taille 3 0 0 0,052 1,7 1,5

channeling 
binaire 0 0 0 1,1 0,5

global 0 0 0 0,2 0,5

global + 
blocs 0 0 0 0,2 0,5
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Génération

• Algorithmes

• Amélioration

• Heuristiques

• difficulté définie
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Génération : Algorithmes

• CHOIX aléatoire de case et 
retrait de sa valeur

• PROPAGATION et résolution 
pour vérifier qu’il n’existe pas 
d’autre solution sinon 
“backtrack”

• VERIF si le nombre de cases 
correspond à celui requis, 
“fini”, si il est trop fort  
continue “Choix”

A partir d’une grille pleine

• CHOIX aléatoire de case et de 
valeur

• PROPAGATION et résolution pour 
trouver au moins une grille  sinon 
“backtrack”

• RESOLUTION pour vérifier qu’il 
n’existe pas d’autre solution sinon 
retour “choix”

• VERIF si le nombre de case 
correspond à celui requis, “fini”, si 
il est trop fort “backtrack”, si il est 
trop faible retour “choix”

A partir d’une grille vide
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Génération : Amélioration
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Génération : Amélioration
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Génération : Amélioration
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Génération : Amélioration



• On peut alors reprendre le principe de ne retenir que 
les cases qui n’ont pas été déduites des cases 
préalablement pré-remplies

• Au fur et à mesure du remplissage d’une grille vide, 
on propagera les valeurs pouvant être déduites 
grâce à un des modèles de résolution.

• On pourra alors au fur et à mesure du parcours 
réduire le nombre de cases et de valeurs restantes à 
parcourir et ainsi réduire le temps de génération

Génération : Amélioration
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Génération : Amélioration

• CHOIX aléatoire et mémorisation de case et de valeur

• PROPAGATION  pour déterminer les cases déductibles et réduire les 
domaines de valeur des cases encore vides 

• RESOLUTION pour vérifier qu’il n’existe pas d’autre solution (il suffit de 
vérifier que la grille a bien été remplie) sinon retour “choix”

• VERIF 

• si le nombre de case de la grille formée des cases mémorisées 
correspond à celui requis, “fini”et on retourne la grille correspondant aux 
cases mémorisées 

• si il est trop fort “backtrack”

A partir d’une grille vide
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Génération : Heuristiques

• Heuristiques à partir d’une grille vide

• prendre des variables (cases) de plus petit domaine

• prendre des variables de plus grand domaine

• prendre des variables dans les zones les moins 
remplies

• Heuristique à partir d’une grille pleine

• sélectionner les variables parmi les cases ayant le plus 
de valeurs similaires

• sélectionner des variables dans les zones les plus 
remplies
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Génération : Heuristiques
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Génération : Heuristiques
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Génération: niveau de difficulté

• propagation (résolution sans backtrack) d’un modèle 
équivalent à la résolution d’une grille au niveau de 
difficulté associé au modèle

• utilisation des algorithmes précédents avec 
vérification sur le niveau de difficulté au lieu du 
nombre de valeur

• pour valider un niveau de difficulté, il faut vérifier sa 
résolution au niveau de difficulté désiré mais pas au 
niveau de difficulté inférieur
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Génération : niveau de difficulté

• CHOIX aléatoire et mémorisation de case et de valeur

• PROPAGATION pour déterminer les cases déductibles et réduire les 
domaines de valeur des cases encore vides

• RESOLUTION pour vérifier qu’il n’existe pas d’autre solution (il suffit de 
vérifier que la grille a bien été remplie) sinon retour “choix”

• VERIF 

• si le niveau de difficulté de la grille formée des cases mémorisées 
correspond à celui requis, “fini” et on retourne la grille correspondant 
aux cases mémorisées

• si il est trop faible “backtrack”

A partir d’une grille vide
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Génération : niveau de difficulté

• CHOIX aléatoire de case et retrait de sa valeur

• PROPAGATION et résolution pour vérifier qu’il n’existe pas d’autre 
solution sinon “backtrack”

• VERIF 

• si le niveau de difficulté correspond à celui requis, “fini”

• si il est trop fort “backtrack”

• si il est trop faible continue “Choix”

A partir d’une grille pleine
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Grilles réduites

• Définition

• Réduction des possibilités

• Algorithme

• Hypothèses d’amélioration
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Grilles réduites : Définition

• Une grille réduite est une grille de Sudoku possédant 
le nombre minimal de cases pré remplies pour qu’il 
n’y ait qu’une grille complétée valide

• Actuellement les grilles trouvées comportent au 
minimum 17 cases pré remplies mais il n’a pas été 
prouvé que ces grilles soient des grilles réduites
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Grilles réduites: réduction des possibilités

• symétrie des grilles

• Par transposée

• Par permutation des valeurs

• Par permutation de deux lignes ou deux colonnes d’un 
même bloc

• Par permutation de deux blocs

• Par composition des symétries précédentes
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Grilles réduites: réduction des possibilités
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Grilles réduites: réduction des possibilités

• Par la symétrie

• Nombre de grilles partielles à 16 chiffres évalué à 
10^32 

• par symétrie, on a 3 359 232 grilles équivalentes par 
grille unique

• Par les contraintes d’unicité

• deux colonnes ou lignes vierges en intersection avec 
des régions communes

• deux valeurs n’apparaissant pas dans les cases pré-
définies
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Grilles réduites: réduction des possibilités

• On a initialement 175 configurations de vecteur de 
répartition dans une grille réduite en faisant 
abstraction des valeurs.

9 7
9 6 1
9 5 2
9 5 1 1
9 4 3
9 4 2 1
9 4 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 1 1
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Grilles réduites: réduction des possibilités

• On passe de 175 à 35 configurations de vecteur 
simplement en utilisant la contrainte d’unicité sur les 
valeurs

9 1 1 1 1 1 1 1
8 2 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1
7 3 1 1 1 1 1 1
7 2 2 1 1 1 1 1
7 2 1 1 1 1 1 1 1
6 4 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 1 1
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Grilles réduites: algorithme

• La recherche d’une grille plus réduite que 17 valeurs 
est une restriction de la génération à partir d’une 
grille vide ou l’on ne désire que 16 valeurs

• Imposer le choix des cases et des valeurs par 
rapport aux contraintes d’unicité

• Imposer la correspondance entre parmi les grilles 
recherchées avec la grille référence à toutes ses 
symétries

• Vérifier la validité d’une grille après 16 cases 
mémorisées
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Grilles réduites: algorithme

• CHOIX aléatoire et mémorisation de case et de valeur en fonction des 
contraintes d’unicité

• VERIF si le nombre de cases mémorisées est > 16, “backtrack”

• PROPAGATION  pour déterminer les cases déductibles et réduire les 
domaines de valeur des cases encore vides 

• VERIF si la grille correspond à une grille référence

• RESOLUTION pour vérifier qu’il n’existe pas d’autre solution (il suffit de 
vérifier que la grille a bien été remplie) on a alors gagné sinon retour “choix”
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Grilles réduites: hypothèses 
d’amélioration

• On passe de 35 à 15 configurations de vecteur en 
partant du principe que les grilles à 16 valeurs 
utilisent les même propriétés de propagation que les 
grilles à 17 valeurs

4 3 3 2 1 1 1 1
4 3 3 1 1 1 1 1 1
4 3 2 2 2 1 1 1
4 3 2 2 1 1 1 1 1
4 2 2 2 2 2 1 1
4 3 2 2 2 1 1 1 1
3 3 3 3 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 1 1
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• Résolution à complexité réduite

• En utilisant les contraintes déduites des motifs, on peut 
remplacer les contraintes de différence globale

• Apprentissage

• Réduire de manière dynamique l’arbre de recherche 
par l’apprentissage de nouvelles contraintes 
permettant d’éliminer des configurations partielles qui 
ne conduisent pas à une unicité de grille
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Grilles réduites: hypothèses 
d’amélioration



Conclusion

• Nous avons pu voir grâce aux modèles de résolution 
que les diffuseurs n’évaluaient pas la difficulté d’une 
grille de la même manière que les sudokistes

• proposer une méthode de génération de grille en 
fonction d’un niveau de difficulté donné

• présenter la faisabilité de la vérification de l’existence 
d’une grille réduite à 16 valeur
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Perspectives

• Essayer de trouver des équivalences en terme de 
modélisation à chaque technique déterminée par les 
sudokistes

• déterminer par algorithme génétique de meilleures 
heuristiques pour la génération de grille

• déterminer le temps de calcul de la recherche d’une 
grille à 16 cases pré-remplies ainsi que d’effectuer ce 
calcul
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