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DETE.d. Ul'J"ATION D' mm 
lOTS CROISES 

rŒGLE 

Les problèmes de mots croisés sont composés? on le s"lit, de gril
les et de d3finitions. D~~s la langue roumaine on impose la condi 
tion que le pourcent~ge de Cases noires par rapport au nombre to
tal de cases de la grille ne d~passe pas 15 ~. 
Pourquoi 15 's , ct p;::s p'lus ou :llOins ? C'est let question à laquelle 
cet Grticle tente de répondre. (Cette question est dûs ?U Profes
seur Solomon "'ARCUS - sy:nposium n"'~tional de hthématiques "Trai!1l 
Lalesco"~ \lniversité de Cr'1ïov"l? 10 juin 82.) 

Voici tout dl abord un tp.bleau qui pr0sente de: manière synth.:otique 
une statistique sur les grilles contenqnt un très faible pourcen
t'1ge de cases noires (cf. (2} , p,_gas 27-29)~ 

LES GhILLES-riECORDS~ 

Dimension Nombre mini,'lum .r'ourcentage Nombre des 
de la de C?.SC3 .:.:o:"res ie grilles-records 

grille enregistré cP.ses noires réalisdes 2.U 
l juin 82 

8 :x: 8 0 O?OOO /J 24 

9 :x: 9 0 0,000 /0 3 
-

10 :x: 10 3 3,000 1~ 2 

Il :x: 11 4 3,305 la l 

12 :x: 12 8 5,555 j; l 

13 :x: 13 12 7 ~1.UO u1 
/0 l 

14 x 14 14 7,142 110 1 

15 :x: 15 17 7,555 
.<1 ;0 1 

16 x 16 20 7,812 ;10 2 

D-:ms ce table'-cu, plus 1<,< dimension est gr8nde, plus le pourcenta
ge de c~.ses noires p.ugmente, parce que le nombre de mot s d8 grctn
de longueur est r~duit. 
Les dimensions cour2ntes des grilles vont de 10xlO à 15x15. 
On peut r8marquer que le nombre des grilles ~.ycmt un pourcent:lge 
de cGses noires inf"irieur à 8i~ est très r6dui t ~ les tot2.UX de 
la dernière colonne cumulent toutes les grilles r8alis0es en riou
manie depuis 1925 (appo..ri tion des preniers ~)roblèm(;s de n'lOts croi
S2S en hOUJTI:'Jlio) , jusllu 1 à nos jours. On voit donc que le nonbrc 
des grilles-records est n ~gligv".blc llU<L.'1.d on le comp'èrc "ux ;nilli
ers de grilles créé0s. Pour cette r~ison, l~ règle qui i~~os~it le 
pourcent~e des C~.sos noires, dev~'it l'ét'-,blir supirieur à 8 "/o. 
l'4:?.is les mots croisés §t"':'lt deS jE;UX~ dev'ütnt g'ègnor un largo pu
blic, il ne f-ll~it donc p~s r~ndre les problèmes trop difficiles. 
DI o~i. un pourcent~68 de c~ses noires ~.U moins ég?l ?1. 10 fa. 
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Ils ne dev~ient pas non plus être trop f~ciles , c'est-à-dire ne 
n0cessi ter :;,ucun effort de ln. p2,rt dG CGlui qui les composerê.i t, 
d'où un pourcentngG dG cases noires inférieur à 20 fa • (Sinon en 
effet il devient possi blc do CO"'iposer des grillc:s formc)l,s €on tot 'è

lité de c~ses ~ots rrG 2 ou 3 lettres). 

Pour soutenir lrt deuxià Je 0.,ssIJrtiol1 j on '!. Jtr>.oli gue 13. lon6\lGur 
moyennne des mots cl' une grille nx,-:1 'lvec p C2,ses noires est sensi-

blement 8g'ÜG à 2(n o
1'1 - p) (cf. [3] 9 §l, PropJ~). 

n + 1'1 + 2p 
Pour nous, n est 20 :fo c'I.0 Yi 011, il ,m r 3sul te que 

2 (n.m -
20 , 
lOÔ n.m) _ ~ 

20 3 
2.ïOQ n."'1 n + '1l + 

Donc pour des erillesc cour:l.ntes 'ly-mt 20 Î~ de c-:ses noires, 1'1 
longusur mo;yenne des mots serr:i t inf0ricure ?" 30 

M2me dê.ns les corn;'j_encerr.G~.ts 0.8S jeux de ''lots crois0s 9 le pourcen
t3.ge dE: Cr1.S8S noires n' ",è;-:i t V".S tro1) t;"r:2-.~d g '1insi d:1lls une grille 
de 1925 de llxl1 9 on compte 33 C'èSGS noirE:s , soit un pourcent~0 de 
27,272 ~~ (cf. (2) ,po·n). . 
En se d&veloppc-nt 9 CG jeu ...,' est i:'lflC'S~i des conditions "plus fortes" 
- c'est-l-d.:;'re Uiî8 cii,ünutiml cre.:l c :18C:3 noires. 

Pour choisir lL'l pou:,~cGl1i;:<.gG cmtl'c 10 ct 20 7°, il ne reste plus quI à 
supposer que 1::>, pr,dilcction dos gens pour los chiffres ronds ~ 
joué (les '11ots croisés ,Joni un jeu, pas besoin dE; lR pr0cisiontTIé1-
thj;nc-tiClue cles sCi,.mcGs). Dloù ln règle des 15 ç~. 

U t t - t - . (f - r ~1 (> 2' t l t n0 s '-, lS lque c 0 LjJ ' ~ '" L;O:". re ClUO G pourcen 8.€iG 

noires d~'ls les grill0s :->.ctuelles est de environ 13 ,551 -;'0. 
est donc rel~tive'11ent niS0e ~ suivre et ne peut qu'rtttirer 
ve~ux cruciverbistes. 

de c~ses 
La règle 
de nou-· 

Pour répondre co;npl~te:'l,mt il 1;. question pos,ie 9 il fC",udr:.ü t c0l1sid3rer 
~ussi cert~ins -'spccts)hiloso)hiques J psychologiquGs, ct surtout 
sociologil .. ues, surtout ceux li:]s ~ l'histoire de cc jeu, <'. son d-3ve
lOPe ement ult0rieur, ccux tr~ditions. 
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