
PERCOLATION 
 

Cette étude a été réalisée par Edouard Rodrigues et a fait l'objet d'un dépôt 

La rédaction à partir du manuscrit a été réalisée par Jean-Luc Rodrigues  1 
 

 

PERCOLATION 

 

 

ETUDE 

 

DES PROPRIETES REMARQUABLES DE PIONS 

 

RECOUVRANT UN HEXIQUIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edouard RODRIGUES 

Septembre 2008



PERCOLATION 
 

Cette étude a été réalisée par Edouard Rodrigues et a fait l'objet d'un dépôt 

La rédaction à partir du manuscrit a été réalisée par Jean-Luc Rodrigues  2 
 

 

  

  

     Sommaire. 

1. Introduction. 

2. Généralités. 

 1. Hexiquier. 

 2. Définitions et notations.  

 3. Symétries.  

  4. Répartition quelconque de pions. 

 5. Chaînes de pions. 

3. Il existe toujours 2 chaînes de pions. 

4. Propriétés remarquables PI, PII, PIII, PIII*, PIV et PIV*. 

 1. Propriétés remarquables PI, PII, PIII et PIV.   

 2. Propriétés remarquables PIII* et PIV*. 

 3. Remarques. 

5. Propriétés PO et PO*. Démonstrations. 

 1. Propriété Po. 

 2. Méthode de la descente infinie.  

   3. Démonstration. 

     4. Propriété PO*.  

6. Zones opposées.   

   1. Introduction.  

 2. Le choix des zones opposées est arbitraire. 

   3. Autres exemples.  

   4. Remarques. 



PERCOLATION 
 

Cette étude a été réalisée par Edouard Rodrigues et a fait l'objet d'un dépôt 

La rédaction à partir du manuscrit a été réalisée par Jean-Luc Rodrigues  3 
 

7. Hexiquiers n’ayant ni la forme d’un losange ni celle d’un triangle.    

 1. Hexiquiers ayant la forme d’un parallélogramme. 

 2. Hexiquiers ayant la forme d’un trapèze isocèle.  

     3. Hexiquiers ayant la forme d’un rectangle.   

      4. Hexiquiers ayant une forme quelconque.  

8. Hexiquiers ayant la forme d’un triangle. Propriété PV.  

  1. Jeu d’Y ou Jeu de Shannon.  

 2. Propriété PV.   

 3. Démonstration de la propriété PV grâce au raisonnement par récurrence.   

9. Exemple.   

 1. Changement de la couleur des pions des chaînes N1 et N2.                                    

     2. Vérification des propriétés de répartitions quelconques de pions sur un        

     hexiquier.  

 3. Un problème intéressant. 

10. Autre exemple.  

11. Propriétés et Probabilités.  

 1. Généralités.  

 2. Hexiquiers Hn.  

 3. hexiquiers Pm, n. 

12. Annexe. Démonstration par récurrence. 

 1. Introduction 

 2. Raisonnement par récurrence 

 3. Notations 

 4. Démonstration  

 

 



PERCOLATION 
 

Cette étude a été réalisée par Edouard Rodrigues et a fait l'objet d'un dépôt 

La rédaction à partir du manuscrit a été réalisée par Jean-Luc Rodrigues  4 
 

 

 

1 .Introduction.  

Soit une mosaïque composée de nxn cases hexagonales, dont la forme générale est celle 

d’un losange, et soit une répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en 

nombres quelconques, recouvrant la totalité de ce losange. 

On sait qu’il existe toujours une chaîne de pions de la même couleur reliant deux côtés  
opposés, c’est-à-dire soit les côtés situés en haut et en bas de ce losange, soit les côtés 
situés à droite et à gauche de ce losange. 

On sait aussi qu’au Jeu d’Hex il n’y a pas de parties nulles et on explique ce résultat par le 
fait qu’il existe toujours une chaîne de  pions de la même couleur reliant deux côtes opposés 
et que par conséquent il  ne peut pas exister une autre chaîne de pions de l’autre couleur 
reliant les 2 autres côtés opposés, car  ces 2 chaînes de pions devraient posséder une case 
commune ayant à la fois les 2 couleurs, ce  qui est évidemment impossible. 

Supposons maintenant que 2 joueurs disputent une partie du Jeu d’Hex avec la convention 
arbitraire suivante : les Blancs gagnent s’ils réussissent à créer une chaîne de pions blancs 
reliant les côtés situés en haut et en bas de ce losange et les Noirs gagnent s’ils réussissent 
à créer une chaîne de pions noirs reliant les 2 autres côtés  opposés. Supposons encore 
qu’à la fin de cette partie les 2 joueurs aient joué tous leurs pions. C’est par conséquent en 
jouant son dernier pion que le dernier joueur crée une chaîne de pions de la même couleur 
reliant 2 côtés opposés. Supposons enfin que les Noirs soient ce dernier joueur et qu’ils aient 
créé une chaîne de pions noirs reliant les côtés situés en haut et en bas de l’hexiquier.  On 
peut faire 2 remarques. La première c’est que les 2 joueurs ne sont pas très forts au Jeu 
d’Hex, mais cette remarque n’est pas la plus importante. La plus importante est la seconde : 
aucun joueur n’a gagné cette partie, en effet les Blancs n’ont pas relié par une chaîne de 
pions blancs les côtés situés en haut et en bas de ce losange et les Noirs n’ont pas relié par 
une chaîne de pions noirs les 2 autres côtés. Or, c’est un fait bien établi qu’il n’y a jamais de 
parties nulles au Jeu d’Hex, et ceci quelle que soit la convention faite en début de partie. Par 
conséquent il est faux de dire qu’il n’y a jamais de parties nulles au Jeu d’Hex parce qu’il 
existe toujours une chaîne de pions reliant 2 côtés opposés. 

Comment expliquer ce paradoxe ? 

On l’explique très simplement parce qu’une répartition quelconque de pions blancs et de 
pions noirs, en nombres quelconques, recouvrant la totalité de ce losange, possède toujours, 
non pas une seule chaîne de Pions reliant 2 côtés opposés, mais toujours 2 chaînes de 
pions reliant 2 côtés opposés, pas toujours de la même couleur et pas toujours les mêmes 2 
côtés opposés. 

Dans cette étude nous nous proposons de démontrer les différentes propriétés que 
possèdent ces pions et de généraliser les résultats obtenus à des mosaïques de cases 
hexagonales de formes générales différentes : carrés, rectangles, parallélogrammes, 
triangles, voire même de formes quelconques. 
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Enfin nous calculerons, pour des cas simples, la probabilité pour qu’un type de positions se 
produise. Les calculs sont facilement généralisables. 

 

2. Généralités. 

1. Hexiquiers. 

Nous proposons d’appeler hexiquier une mosaïque composée de nxn cases hexagonales et 
dont la forme générale est celle d’un losange. 

2. Définitions et notations. 

Nous dirons qu’un tel hexiquier est d’ordre n et nous le noterons Hn. 

La figure N°1, que nous appellerons dans la suite diagramme N°1, représente l’hexiquier H5. 

Un hexiquier d’ordre n comprend n lignes horizontales, de n cases chacune, que nous 
appellerons rangées, et n lignes inclinées par rapport à la verticale, de n cases chacune, que 
nous appellerons colonnes. 

Nous proposons d’appeler 1ère  rangée la rangée située en haut de l’hexiquier et ne rangée 
celle qui est située en bas de l’hexiquier. De même nous proposons d’appeler 1ère colonne la 
colonne située à gauche de l’hexiquier et ne colonne celle qui est située à droite de 
l’hexiquier, (Diag. N°2). 

 

Il est alors possible de définir chaque case par la notation 

     ( i , j ) 

Le premier nombre i indique que la case appartient à la ie  rangée et le second nombre j 
qu’elle appartient à la je  colonne. 

 Nous proposons d’appeler petite diagonale principale la ligne composée des cases voisines 
(1,1), (2,2),…, (n-1, n-1), (n, n). Par exemple la petite diagonale principale de l’hexiquier H5 

comprend les cases (1,1), (2,2), (3,3), (4,4) et (5,5). Par extension de langage nous 
appellerons diagonale toute ligne de cases parallèle à la petite diagonale principale, par 
exemple les 3 cases (3,1), (4,2) et (5,3) constituent une diagonale. 
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3. Symétries 

Tout hexiquier d’ordre n comprend un centre de symétrie et 2 axes de symétrie : la petite 
diagonale principale et la grande diagonale principale. Par exemple pour l’hexiquier H5 la 
grande diagonale principale comprend les cases (5,1), (4,2), (3,3), (2,4) et (1,5). 

 La symétrie par rapport à la petite diagonale principale transforme la ie rangée en la je 

colonne et inversement. 

4. Répartition quelconque de pions. 

Dans la suite de cette étude toute répartition de pions sera une répartition quelconque de 
pions blancs et de pions noirs, en nombres quelconques, recouvrant la totalité de l’hexiquier. 
En d’autres termes, si l’on désigne par p le nombre de pions blancs sur un hexiquier Hn , on 
aura toujours : 

    0 ≤ p ≤ n2   

5. Chaînes de pions. 

Une chaîne de pions est toujours composée de cases voisines occupées par des pions de la 
même couleur. C’est par exemple le cas de la chaîne de pions noirs que l’on désignera aussi 
par l’expression chaîne noire N représentée sur le diagramme N°3 et composée par les 
cases (2,1), (3,2), (3,3), (3,4), (2,4), (2,5) et (3,6). On notera cette chaîne  N : 

 N=(2,1)-(3,2)-(3,3)-(3,4)-(2,4)-(2,5)-(3,6). 

On remarque que cette chaîne permet de relier les 2 colonnes extrêmes de l’hexiquier H6 . 

Une chaîne de pions reliant les 2 rangées extrêmes, ou les 2 colonnes extrêmes, possède, le 
plus souvent, de nombreuses ramifications. C’est par exemple le cas de la chaîne blanche B 
reliant les 2 rangées extrêmes de l’hexiquier H8 et représentée sur le diagramme N°4 ; 

 

Dans la suite de cette étude, pour simplifier les représentations sur les diagrammes, nous 
supposerons, sans pour autant réduire la portée générale des raisonnements, qu’une chaîne 
de Pions ne comprend pas de ramifications. 
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3. Il existe toujours 2 chaînes de pions. 

Démontrons que si un hexiquier Hn possède toujours une chaîne de pions reliant  les 2 
rangées extrêmes ou les 2 colonnes extrêmes, alors il existe toujours soit 2 chaînes de pions 
de couleurs différentes reliant les 2 rangées extrêmes ou les 2 colonnes extrêmes, soit 2 
chaînes de pions de la même couleur reliant les 2 rangées extrêmes et les 2 colonnes 
extrêmes.  

Soit Hn un hexiquier d’ordre n (n=6 pour les diagrammes) et sur cet hexiquier une répartition 

quelconque de pions blancs et de pions noirs en nombres quelconques. Par hypothèse il 
existe toujours une chaîne de pions reliant les 2 rangées extrêmes ou une chaîne de pions 
reliant les 2 colonnes extrêmes. 

1.  Supposons que cette chaîne de pions soit la chaîne de pions blancs B1 

 B1=(1,2)-(2,3)-(3,3)-(4,3)-(4,2)-(5,2)-(6,2). 

représentée sur le diagramme N°1. 

Soit maintenant,  sur un hexiquier H n+2,  4 chaînes de pions, 2 de pions blancs b1 et b2 et 2 
de pions noirs n1 et n2, (Diag. N°2). 

 

 b1=(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1)-(7,1).  

 b2=(8,8)-(7,8)-(6,8)-(5,8)-(4,8)-(3,8)-(2,8). 

 n1=(1,8)-(1,7)-(1,6)-(1,5)-(1,4)-(1,3)-(1,2). 

 n2=(8,1)-(8,2)-(8,3)-(8,4)-(8,5)-(8,6)-(8,7).  

On remarque que ces 4 chaînes de pions font apparaître un hexiquier H n au centre de 
l’hexiquier H n+2. 
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Plaçons l’hexiquier H n du diagramme N°1 au centre de l’hexiquier H n+2, (Diag. N°3). 

Par hypothèse l’hexiquier H n+2 possède soit 
une chaîne de pions reliant ses 2 rangées 
extrêmes, et cette chaîne ne peut être 
qu’une chaîne de pions noirs, soit  une 
chaîne de pions reliant ses 2 colonnes 
extrêmes, et cette chaîne ne peut être 
qu’une chaîne de pions blancs. 

1.1. S’il existe une chaîne de pions noirs 
reliant les 2 rangées extrêmes de l’hexiquier 
H n+2, il existe alors une chaîne de pions 
noirs, par exemple la chaîne N1, reliant les 2 
rangées extrêmes de l’hexiquier H n, (Diag. 
N°4). 

 

 

1.1. S’il existe une chaîne de pions noirs reliant les 2 rangées extrêmes de l’hexiquier H n+2, il 
existe alors une chaîne de pions noirs, par exemple la chaîne N1, reliant les 2 rangées 
extrêmes de l’hexiquier H n, (Diag. N°4). 

 N1=(1,4)-(2,5)-(3,5)-(4,6)-(5,6)-(5,5)-(5,4)-(6,4). 

 (Les coordonnées des cases appartiennent à l’hexiquier H6). 

L’hexiquier H6 possède alors 2 chaînes de pions reliant les 2 rangées extrêmes, l’une 
blanche et l’autre noire. 

1. 2.       Sil existe une chaîne de pions blancs reliant les 2 colonnes extrêmes de l’hexiquier 
H n+2, il existe alors une chaîne de pions blancs, par exemple la chaîne B2, reliant les 2 
colonnes extrêmes de l’hexiquier H n, (Diag. N°5).  

 B2=(4,1)-(4,2)-(4,3)-(5,4)-(5,5)-(4,5)-(3,5)-(3,6). 

L’hexiquier H6 possède alors 2 chaînes de pions blancs, l’une reliant ses 2 rangées extrêmes 
et l’autre ses 2 colonnes extrêmes. 
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2. Supposons maintenant que cette chaîne de pions soit la chaîne de pions noirs N 2 

 N2=(5,1)-(5,2)-(5,3)-(4,3)-(4,4)-(5,5)-(5,6).  

représentée sur le diagramme N°6. 

Plaçons cet hexiquier H n du diagramme N°6 au centre de l’hexiquier H n+2, (Diag. N°7).  

 

Par hypothèse l’hexiquier Hn+2 possède soit une chaîne de pions reliant ses 2 rangées 
extrêmes, et cette chaîne ne peut être qu’une chaîne de pions noirs, soit une chaîne de pions 
reliant ses 2 colonnes extrêmes, et cette chaîne ne peut être qu’une chaîne de pions blancs. 

2. 1. S’il existe une chaîne de pions noirs reliant les 2 rangées extrêmes de l’hexiquier H n+2, 
il existe alors une chaîne de pions noirs, par exemple la chaîne N3 , reliant les 2 rangées 
extrêmes de l’hexiquier H n, (Diag. N°8). 

 N3=(1,3)-(2,3)-(3,4)-(4,4)-(4,3)-(5,3)-(6,4). 

L’hexiquier H n possède alors 2 chaînes de pions noirs, l’une reliant ses 2 rangées extrêmes 
et l’autre ses 2 colonnes extrêmes. 

2. 2.      S’il existe une chaîne de pions blancs reliant les 2 colonnes extrêmes de l’hexiquier 
Hn+2, il existe alors une chaîne de pions blancs, par exemple la chaîne B3 reliant les 2 
colonnes extrêmes de l’hexiquier H n, (Diag. N°9). 

 B3=(2,1)-(3,2)-(3,3)-(2,3)-(1,3)-(1,4)-(2,5)-(2,6). 

L’hexiquier Hn possède alors 2 chaînes de pions reliant ses 2 colonnes extrêmes, l’une 
blanche et l’autre noire. 
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3. Supposons encore que cette chaîne soit la chaîne de pions blancs B4 

 B4=(1,1)-(2,2)-(2,3)-(3,4)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

Cette chaîne relie les 2 cases (1,1) et (6,6) situées aux extrémités de la petite diagonale 
principale et n’a pas d’autres contacts avec les 2 rangées extrêmes et les 2 colonnes 
extrêmes de l’hexiquier H 6, (diag N°10).  

Plaçons l’hexiquier H n du diagramme N°10 au centre de l’hexiquier H n+2, (Diag. N°11). 

 

Par hypothèse l’hexiquier Hn+2 possède soit une chaîne de pions reliant les 2 rangées 
extrêmes et cette chaîne ne peut être qu’une chaîne de pions blancs, soit une chaîne de 
pions reliant ses 2 colonnes extrêmes et cette chaîne ne peut être qu’une chaîne de pions 
blancs. 

3. 1. Il existe une chaîne de pions blancs reliant les 2 rangées extrêmes de l’hexiquier H n+2, 

c’est la chaîne de pions B 5  

 B 5=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(3,4)-(4,5)-(5,5)-(6,6)-(7,7)-(8,8). 

Il existe alors une chaîne de pions blancs reliant les 2 rangées extrêmes de l’hexiquier  H  n, 
c’est la chaîne B 4.  

3. 2.         Il existe une chaîne de pions blancs reliant les 2 colonnes extrêmes de l’hexiquier 

H n+2, c’est par exemple la chaîne de pions B6. 

 B6=(2,1)-(2,2)-(3,3)-(3,4)-(4,5)-(5,5)-(6,6)-(7,7)-(7,8).  

Il existe alors une chaîne de pions blancs reliant les 2 colonnes extrêmes de l’hexiquier h n, 
c’est la chaîne B4. 

L’hexiquier H n possède alors 2 chaînes de pions blancs, l’une reliant ses 2 rangées 
extrêmes, l’autre ses 2 colonnes extrêmes, et ces 2 chaînes de pions blancs sont 
confondues. En d’autres termes cette chaîne est une chaîne de pions blancs double.  
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4. Supposons enfin que cette chaîne soit la chaîne de pions noirs N4 

 N4=(1,1)-(2,2)-(3,2)-(4,2)-(5,3)-(5,4)-(5,5)-(6,6). 

 Cette chaîne relie les 2 cases (1,1) et (6,6) situées aux 2 extrémités de la petite diagonale 
principale et n’a pas d’autres contacts avec les 2 rangées extrêmes et les 2 colonnes 
extrêmes de l’hexiquier H6, (Diag. N°12). 

Plaçons l’hexiquier H n du diagramme N°12 au centre de l’hexiquier H n+2 sur lequel on a 
placé 4 chaînes de pions, 2 de pions blancs b’

1 et b’
2 et 2 de pions noirs n’

1 et n’
2, (Diag. 

N°13). 

 

 b’
1=(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1)-(7,1)-(8,1). 

 b’
2=(7,8)-(6,8)-(5,8)-(4,8)-(3,8)-(2,8)-(1,8). 

 n’
1=(1,7)-(1,6)-(1,5)-(1,4)-(1,3)-(1,2)-(1,1). 

 n’
2=(8,2)-(8,3)-(8,4)-(8,5)-(8,6)-(8,7)-(8,8). 

Par hypothèse l’hexiquier Hn+2 possède soit une chaîne de pions reliant ses 2 rangées 
extrêmes et cette chaîne ne peut être qu’une chaîne de pions noirs, soit une chaîne de pions  
reliant ses 2 colonnes extrêmes et cette chaîne ne peut être qu’une chaîne de pions noirs. 

4. 1.Il existe une chaîne de pions noirs reliant les 2 rangées extrêmes de l’hexiquier H n+2, 

c’est la chaîne de pions N5 

 N5=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,3)-(5,3)-(6,4)-(6,5)-(6,6)-(7,7)-(8,7).  

Il existe alors une chaîne de pions noirs reliant les 2 rangées extrêmes de l’hexiquier H n, 
c’est la chaîne N4. 

4. 2.Il existe une chaîne de pions noirs reliant les 2 colonnes extrêmes de l’hexiquier H n+2, 

c’est la chaîne de pions N6.   

 N6=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,3)-(5,3)-(6,4)-(6,5)-(6,6)-(7,7)-(8,8).  

Il existe alors une chaîne de pions noirs reliant les 2 colonnes extrêmes de l’hexiquier Hn , 
c’est la chaîne de pions N4. 
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L’hexiquier Hn possède alors 2 chaînes de pions noirs, l’une reliant ses 2 rangées extrêmes, 
l’autre ses 2 colonnes extrêmes, et ces 2 chaînes de pions noirs sont confondues. En 
d’autres termes cette chaîne est une chaîne de pions noirs double. 

5. Remarque. 

On aura remarqué que les hexiquiers H n+2 agissent sur l’hexiquier Hn comme un révélateur 
de chaînes de pions. 

 

4. Propriétés remarquables PI, PII, PIII, PIII*, PIV et PIV*. 

1. Propriétés remarquables PI, PII, PIII et PIV.                       

Dans le chapitre précédent nous avons démontré que pour un hexiquier H n totalement 
recouvert par une répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en nombres 
quelconques, et en supposant qu’il existe toujours une chaîne de pions reliant 2 côtés 
opposés de H n, alors on obtient l’une des 4 propriétés suivantes. 

 Propriété PI. 

Il existe 2 chaînes de pions, l’une de pions blancs et l’autre de pions noirs, reliant les 2 
rangées extrêmes, (Diag. N°1).  

 Propriété PII. 

Il existe 2 chaînes de pions, l’une de pions blancs et l’autre de pions noirs, reliant les 2 
colonnes extrêmes, (Diag. N°2). 

 

 

 Propriété PIII. 

Il existe 2 chaînes de pions blancs, l’une reliant les 2 rangées extrêmes et l’autre reliant les 2 
colonnes extrêmes, (Diag. N°3).  
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 Propriété PIV.  

Il existe 2 chaînes de pions noirs, l’une reliant les 2 rangées extrêmes et l’autre reliant les 2 
colonnes extrêmes, (Diag. N°4). 

 

 

Propriétés remarquables PIII
* et PIV

*. 

La position du diagramme N°5 représente un cas particulier de la propriété PIII. En effet grâce 
aux 2 pions blancs placés sur les 2 cases extrêmes de la petite diagonale principale, cases 
(1,1) et (6, 6), on peut dire que la chaîne de pions blancs relie les 2 rangées extrêmes 
(flèches simples) et aussi qu’elle relie les 2 colonnes extrêmes (flèches doubles). En d’autres 
termes les 2 chaînes de pions blancs de la propriété PIII sont confondues. 

Bien évidemment cette chaîne de pions blancs ne doit avoir aucune autre case appartenant 
à une des 2 rangées extrêmes ou à une des 2 colonnes extrêmes. Nous proposons d’appeler 
cette propriété : Propriété PIII

* 

On peut définir de la même façon la propriété PIV
*, (Diag. N°6). 
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3. Remarques. 

• Première remarque 

 

La chaîne de pions noirs représentée sur le 
diagramme N°7, reliant les 2 cases extrêmes de 
la grande diagonale principale, ne peut pas être 
considérée comme illustrant une propriété 
nouvelle. Il s’agit en effet de la propriété PIV, les 
2 chaînes de pions étant : 

  

 

                                 

N1=(1,6)-(2,6)-(2,5)-(3,5)-(4,5)-(4,4)-(3,3)-(3,2)-(4,2)-(5,2)-(6,2). 

N2=(2,6)-(2,5)-(3,5)-(4,5)-(4,4)-(3,3)-(3,2)-(4,2)-(5,2)-(6,2)-(6,1). 

Ces 2 chaînes possèdent en commun la portion de chaîne : 

        (2,6)-(2,5)-(3,5)-(4,5)-(4,4)-(3,3)-(3,2)-(4,2)-(5,2)-(6,2). 

• Seconde remarque 

Il résulte de ce qui précède qu’il existe toujours : 

-soit une chaîne de pions blancs reliant les 2 rangées extrêmes (Propriété PI et propriété PIII), 

-soit une chaîne de pions noirs reliant les 2 colonnes extrêmes (Propriété PII et propriété PIV). 

Remarquons que l’on peut aussi dire qu’il existe toujours : 

-soit une chaîne de pions blancs reliant les 2colonnes extrêmes (Propriété PII et propriété 
PIII), 

-soit une chaîne de pions noirs reliant les 2 rangées extrêmes (Propriété PI et propriété PIV). 

Ce qui précède explique pourquoi, quelle que soit la convention faite pour une partie du Jeu 
d’Hex, il existe toujours un camp qui gagne et, par conséquent, il n’y a jamais de parties 
nulles. On a ainsi démontré ce qui paraissait paradoxal dans le premier chapitre 
« Introduction ». 
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5. Propriétés Po et Po’. Démonstrations. 

1. Propriété Po. 

Soit un hexiquier H n  d’ordre n, totalement recouvert par une répartition quelconque de pions 

blancs et de pions noirs, en nombres quelconques. Nous avons démontré au chapitre 

précédent qu’il existe toujours soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées 

extrêmes, (Diag. N°1), soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes, (Diag. 

N°2). Nous proposons d’appeler cette propriété : Propriété P 0 .  

 

2. Méthode de la descente infinie. 

Pour démontrer directement la propriété P0 nous utiliserons la méthode de la descente 

infinie. Cette méthode est due au mathématicien français Pierre de Fermat (1601-1665) qui 

l’utilisa avec beaucoup de succès en théorie des nombres. 

Rappelons la méthode de la descente infinie. 

Soit une propriété supposée de l’hexiquier Hn. La variable est l’ordre n de l’hexiquier. 

1. On commence par supposer qu’elle est fausse pour l’hexiquier Hn. 

2. On démontre que si elle est fausse pour l’hexiquier Hn, alors elle est fausse pour 

l’hexiquier Hn-1. 

3. On démontre ainsi, en descendant de proche en proche, qu’elle est fausse pour l’hexiquier 

H2. 

4. Si, en faisant un examen direct de l’hexiquier H2 , on montre que la propriété P0 n’est pas 

fausse pour cet hexiquier H2, alors l’hypothèse faite au point 1 est fausse  



PERCOLATION 
 

Cette étude a été réalisée par Edouard Rodrigues et a fait l'objet d'un dépôt 

La rédaction à partir du manuscrit a été réalisée par Jean-Luc Rodrigues  16 
 

3. Démonstration. 

1. Supposons que la propriété P0 soit fausse pour l’hexiquier Hn. 

Par conséquent pour cet hexiquier, quelle que soit la répartition des pions blancs et des 

pions noirs, en nombres quelconques, le recouvrant entièrement, il n’existe aucune chaîne 

de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, ni aucune chaîne de pions noirs reliant ses 2 

colonnes extrêmes. 

Pour pouvoir représenter les positions par des diagrammes nous prendrons n=7. La position 

du diagramme N°3 représente par conséquent l’hexiquier Hn. 

 

2. Démontrons que si la propriété P0 est fausse pour l’hexiquier Hn alors elle est fausse pour 

l’hexiquier H n-1. 

Pour cela plaçons sur l’hexiquier  Hn la chaîne de pions blancs B1 et la chaîne de pions noirs 

N1, (Diag. N°4). 

B1=(1,7)-(1,6)-(1,5)-(1,4)-(1,3)-(1,2). 

N1=(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1)-(7,1). 

La case (1,1) peut être occupée par un pion 

blanc ou par un pion noir. Ces 2 chaînes de pions 

et le pion placé en (1,1), créent l’hexiquier H n-1 

représenté en grisé sur le diagramme N°4 et 

reproduit sur le diagramme N°5. 

Soit maintenant une répartition quelconque de 

pions blancs et de pions noirs, en nombres 

quelconques, occupant la totalité de l’hexiquier H 

n-1 placé à l’intérieur de l’hexiquier  H n. 
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L’ensemble des positions ainsi obtenues sur H n n’est pas l’ensemble de toutes les positions 

possibles sur H n, mais en est un sous-ensemble. Bien évidemment l’hypothèse faite au 

point 1, valable pour l’ensemble des positions de Hn, l’est aussi pour le sous-ensemble de 

positions ainsi défini. Par conséquent, puisqu’il n’existe pas de chaînes de pions blancs 

reliant les 2 rangées extrêmes de H n, il n’existe pas de chaînes de pions blancs reliant les 2 

rangées extrêmes de H n-1 . 

Même raisonnement pour démontrer qu’il n’existe pas sur l’hexiquier H n-1 de chaînes de 

pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes. 

Nous venons ainsi de démontrer que si la propriété P0 est fausse pour l’hexiquier H n, elle est 

aussi fausse pour l’hexiquier H n-1. 

3. Ayant ainsi démontré que la propriété P0 est fausse pour l’hexiquier H n-1 on démontre, 

grâce à la même démonstration, qu’elle est fausse pour l’hexiquier H n-2. Etant fausse pour 

l’hexiquier H n-2, elle est fausse pour l’hexiquier H n-3, etc., etc. 

On arrive ainsi, grâce à cette descente, à démontrer que la propriété P0 est fausse pour 

l’hexiquier H3, (Diag. N°6). 

Plaçons sur cet hexiquier la chaîne de pions blancs B2 et la chaîne de pions noirs N2, (Diag. 

N°7). 

B2=(1,3)-(1,2). 

N2=(2,1)-(3,1). 

La case (1,1) peut être occupée par un pion blanc ou par un pion noir. Ces 2 chaînes de 

pions, et le pion placé en (1,1), créent à l’intérieur de l’hexiquier H3, l’hexiquier H2, représenté 

en grisé sur le diagramme N°7, et reproduit sur le diagramme N°8. 

  

On démontre, ainsi qu’on l’a fait précédemment, que la propriété P0 étant fausse pour 

l’hexiquier H 3, elle est aussi fausse pour l’hexiquier H 2. 
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4. Faisons un examen direct de l’hexiquier H2 après qu’on l’a entièrement recouvert par une 

répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en nombres quelconques. 

Compte tenu de la symétrie de l’hexiquier H2 par rapport à son centre de symétrie on a les 

répartitions suivantes : 

 

 

1. Tous les pions sont blancs, (Diag. N°9). 

2. Un seul pion est noir. Il est placé en (1,1), (Diag. N°10), ou en (2,1), (Diag. N°11). 

3. Deux pions sont noirs. On a 4 répartitions, (Diag. N°12, 13, 14, et 15). 

4. Trois pions sont noirs, par conséquent un seul pion est blanc, (Diag. N°16 et 17). 

5. Tous les pions sont noirs, (Diag. N°18). 

Diag. N°9. Cette répartition de pions comprend 3 chaînes de pions blancs reliant les 2 

rangées extrêmes : (1,1)-(2,1), (1,1)-(2,2) et (1,2)-(2,2). 

Diag. N°10. Cette répartition de pions comprend la chaîne de pions blancs reliant les 2 

rangées extrêmes : (1,2)-(2,2). 

Diag. N°11. Cette répartition de pions comprend les 2 chaînes de pions blancs reliant les 2 

rangées extrêmes : (1,1)-(2,2) et (1,2)-(2,2). 

Diag. N°12. Cette répartition de pions comprend la chaîne de pions noirs reliant les 2 

colonnes extrêmes : (1,1)-(1,2). 

Diag. N°13. Cette répartition de pions comprend la chaîne de pions blancs reliant les 2 

rangées extrêmes :(1,2)-(2,2). 

Diag. N°14. Cette répartition de pions comprend la chaîne de pions noirs reliant les 2 

colonnes extrêmes :(1,1)-(2,2). 
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Diag. N°15. Cette répartition de pions comprend la chaîne de pions blancs reliant les 2 

rangées extrêmes :(1,1)-(2,2). 

Diag. N°16. Cette répartition de pions comprend la chaîne de pions noirs reliant les 2 

colonnes extrêmes :(2,1)-(2,2). 

Diag. N°17. Cette répartition de pions comprend les 2 chaînes de pions noirs reliant les 2 

colonnes extrêmes :(1,1)-(2,2) et (1,2)-(2,2). 

Diag. N°18. Cette répartition de pions comprend les 3 chaînes de pions noirs reliant les 2 

colonnes extrêmes :(1,1)-(1,2), (1,1)-(2,2) et (2,1)-(2,2). 

Ainsi, quelle que soit la répartition des pions blancs et des pions noirs, en nombres 

quelconques, recouvrant entièrement l’hexiquier H 2, il existe toujours soit une chaîne de 

pions blancs reliant les 2rangées extrêmes, (Diag. N°9, 10, 11,13 et 15), soit une chaîne de 

pions noirs reliant les 2 colonnes extrêmes, (Diag. N°12, 14, 16, 17 et 18). 

En d’autres termes la propriété P0 est vraie pour l’hexiquier  H2, ce qui est contraire à 

l’hypothèse faite au début du raisonnement, (Point 1). 

Il résulte, par conséquent, de ce qui précède que l’hexiquier Hn possède la propriété P0. 
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4. Propriété P0’. 

Nous proposons d’appeler Propriété P0’ la propriété suivante : 

Sur un hexiquier Hn d’ordre n, totalement recouvert par une répartition quelconque de pions 

blancs et de pions noirs, en nombres quelconques, il existe toujours soit une chaîne de pions 

blancs reliant ses 2 colonnes extrêmes, (Diag. N°19), soit une chaîne de pions noirs reliant 

ses 2 rangées extrêmes, (Diag. N°20). 

 

La démonstration de cette propriété P0’ est la même que celle que nous avons utilisée pour 

démontrer la propriété P0. Pour cela on changera la couleur des pions des chaînes B1 et N1. 

On remarquera enfin (Point 4 de la descente infinie) que, quelle que soit la répartition des 

pions blancs et des pions noirs, en nombres quelconques, recouvrant entièrement un 

hexiquier H2, il existe toujours soit une chaîne de pions blancs reliant les 2 colonnes 

extrêmes, (Diag. N°9,10, 11,12 et15), soit une chaîne de pions noirs reliant les 2 rangées 

extrêmes,  (Diag. N°13, 14, 16,17 et 18). 
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6. Zones opposées.  

1. Introduction. 

Soit Hn un hexiquier d’ordre n totalement recouvert d’une répartition quelconque de pions 

blancs et de pions noirs, en nombres quelconques. Supposons qu’un tel hexiquier possède 

la propriété PO, à savoir : il existe toujours une chaîne de pions blancs reliant les 2 rangées 

extrêmes ou une chaîne de pions noirs reliant les 2 colonnes extrêmes. 

Pour faire cette hypothèse il a été nécessaire de définir sur le contour de l’hexiquier Hn 4 

zones opposées deux à deux, à savoir les 2 rangées extrêmes et les 2 colonnes extrêmes. 

Pour pouvoir différencier les rangées extrêmes et les colonnes extrêmes nous proposons de 

placer les lettres b1 sur les cases ébauchées au dessus de la rangée supérieure et  les 

lettres b2 au dessous de la rangée inférieure ; de même nous proposons de placer les lettres 

n1 sur les cases ébauchées à gauche de la colonne de gauche et les lettres n2 à droite de la 

colonne de droite. On observe que 6 cases ébauchées sont marquées par une croix car elles 

peuvent recevoir soit la lettre b soit la lettre n. Supposons en effet  qu’un pion blanc soit 

placé sur la case (1,1) ; il est relié à une lettre b1 quelle que soit la lettre que l’on aurait 

placée à la place de la croix. De même supposons qu’un pion noir soit placé sur la case 

(1,1) ; il est relié à une lettre n1 quelle que soit la lettre que l’on aurait placée à la place de la 

croix. 

Nous proposons d’appeler zone B1 l’ensemble des cases marquées b1, zone B2 l’ensemble 

des cases marquées b2, zone N1 l’ensemble des cases marquées n1 et zone N2 l’ensemble 

des cases marquées n2. Il est maintenant possible de dire : 

Propriété P0. Il existe toujours une chaîne de pions blancs reliant les 2 zones extrêmes B1 et 

B2, ou une chaîne de pions noirs reliant les 2 zones extrêmes N1 et N2, (Diag. N°1). 

Remarquons enfin qu’il est possible de remplacer les lettres b1 et b2 des zones B1 et B2 par 

des pions blancs et les lettres n1 et n2 des zones N1 et N2 par des pions noirs de telle sorte 

qu’il est possible de dire : 

Propriété PO. Il existe toujours une chaîne de pions blancs reliant les pions blancs des 2 

zones extrêmes B1 et B2 ou une chaîne de pions noirs reliant les pions noirs des 2 zones 

extrêmes N1 et N2, (Diag. N°2). 
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2. le choix des zones opposées est arbitraire.  

Soit un hexiquier H6. Supposons que les 4 zones opposées deux à deux  soient les zones B1,  

B2, N1 et N2 représentées sur le diagramme N °3. Pour pouvoir donner des coordonnées aux 

cases constituant ces zones, plaçons cet hexiquier H6 au milieu d’un hexiquier H8 comme 

représenté sur le diagramme N°4).                                                                                 

B1 :(1,5), (1,4), (1,3), (1,2),  (1,1), (2,1), (3,1), (4,1). 

B2 :(4,8), (5,8), (6,8), (7,8), (8,8), (8,7), (8,6).  

N1 :(5,1), (6,1), (7,1), (8,2), (8,3), (8,4), (8,5). 

N2 :(1,6), (1,7), (2,8), (3,8). 

Pour simplifier nous avons remplacé les croix marquées sur une case par des pions de la 

même couleur que celle de la zone dans laquelle ils sont placés. 

Plaçons sur l’hexiquier les 2 chaînes de pions blancs B1 et B2 et les 2 chaînes de pions noirs 

N1 et N2, (Diag. N°4).Aucune de ces chaînes ne doit relier 2 côtés opposés. 

 B1=(1,5)-(1,4)-(1,3)-(1,2)-(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,1).  

 B2=(4,8)-(5,8)-(6,8)-(7,8)-(8,8)-(8,7)-(8,6).  

 N1=(5,1)-(6,1)-(7,1)-(8,2)-(8,3)-(8,4)-(8,5).  

 N2=(1,6)-(1,7)-(2,8)-(3,8). 
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On a ainsi créé à l’intérieur de l’hexiquier H8 un hexiquier H6, représenté en grisé. Cet 

hexiquier H6 est en réalité l’hexiquier H6 représenté par le diagramme N°3 et possédant les 4 

zones B1, B2, N1 et N2. 

Par hypothèse l’hexiquier H8  possède la propriété P0. Par conséquent il existe : 

-soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, par exemple la chaîne de 

pions B’1, (Diag. N°5) 

B’1=(1,1)-(2,1)-(3,2)-(3,3)-(3,4)-(4,5)-(5,6)-(6,6)-(6,5)-(7,5)-(8,6). 

Par conséquent il existe une chaîne de pions blancs reliant les 2 zones B1 et B2 de l’hexiquier 

H 6, la chaîne B’’1 : 

B’’1=(2,1)-(2,2)-(2,3)-(3,4)-(4,5)-(5,5)-(5,4)-(6,4). 

-soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes, par exemple la chaîne de 

pions N’
1, (Diag. N°6) 

 

N’1=(7,1)-(8,2)-(8,3)-(8,4)-(7,4)-(6,4)-(5,4)-(4,3)-(3,3)-(3,4)-(3,5)-(3,6)-(2,6)-(1,6)-(1,7)-(2,8). 
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Par conséquent il existe une chaîne de pions noirs reliant les 2 zones N1 et N2 de l’hexiquier 

H6, la chaîne N’’1 :  

N’’1=(6,3)-(5,3)-(4,3)-(3,2)-(2,2)-(2,3)-(2,4)-(2,5)-(1,5). 

On a ainsi démontré que si l’hexiquier Hn possède la propriété P0, alors l’hexiquier H6, pour 

lequel on a défini de façon arbitraire 4 zones B1, B2, N1 et N2, possède aussi la propriété P0. 

On démontre aisément que cet hexiquier H6 possède aussi les propriétés PI, PII, PIII et PIV. 

Donnons un exemple. Soit un hexiquier H6, 

pour lequel on a défini les 4 zones B1, B2, N1 et 

N2, totalement couvert d’une répartition 

quelconque de pions blancs et de pions noirs, 

en nombres quelconques. C’est par exemple le 

cas pour les 20 pions blancs et les 16 pions 

noirs placés sur l’hexiquier H6 du diagramme 

N°7. 

Cet hexiquier possède bien la propriété P0 

grâce à la chaîne de pions blancs B : 

B=(1,5)-(2,5)-(3,6).  

 

qui relie les 2 zones opposées B1 et B2. 

Remarquons qu’il possède aussi la propriété PI grâce à cette chaîne de pions blancs et à la 

chaîne de pions noirs N : 

N=(1,3)-(2,4)-(3,4)-(3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5). 

qui relie aussi les 2 zones opposées B1 et B2. 

Remarquons qu’il possède aussi la propriété P1 grâce à cette chaîne de pions blancs et à la 

chaîne de pions noirs N : 

N=(1,3)-(2,4)-(3,4)-(3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5). 

qui relie aussi les 2 zones opposées B1 et B2. 
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3. Autres exemples. 

3. 1.Premier exemple. 

Dans cet exemple 2 zones opposées sont réduites à une case chacune. Plaçons sur un 

hexiquier H8 les 2 chaînes de pions blancs B1 et B2 et les 2 chaînes de pions noirs N1 et      

N2, (Diag. N°8). 

B1=(1,6)-(1,5)-(1,4)-(1,3)-(1,2)-(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1)-(7,1). 

B2=(8,3)-(8,4)-(8,5)-(8,6)-(8,7)-(8,8)-(7,8)-(6,8)-(5,8)-(4,8)-(3,8)-(2,8). 

N1=(1,8)-(1,7). 

N2=(8,1)-(8,2). 

On a ainsi défini, à l’intérieur de l’hexiquierH8 un hexiquier H6 muni des 4 zones B1, B2, N1 et 

N2, (Diag. N°8 et Diag. N°9). 

 

Par hypothèse l’hexiquier H8 du diagramme N°8 possède la propriétéP0. Par conséquent il 

existe  

-soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, par exemple la chaîne de 

pions B’1, (Diag. N°10). 

B’1=(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,2)-(5,3)-(5,4)-(5,5)-(4,5)-(4,6)-(5,7)-(6,8)-(7,8)-(8,8) ; 

Par conséquent il existe une chaîne de pions blancs reliant les 2 zones B1 et B2 de l’hexiquier 

H6, la chaîne B’’1 : 

B’’1=(3,1)-(4,2)-(4,3)-(4,4)-(3,4)-(3,5)-(4,6). 

-soit une chaîne de pions noirs reliant les 2 colonnes extrêmes, par exemple la chaîne de 

pions noirs N’1, (Diag. N°11). 

N’1=(8,1)-(8,2)-(7,2)-(6,2)-(6,3)-(6,4)-(5,4)-(4,4)-(3,4)-(3,5)-(3,6)-(2,6)-(2,7)-(1,7)-(1,8). 
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Par conséquent il existe une chaîne de pions noirs reliant les 2 zones N1 et N2 de l’hexiquier 

H6, la chaîne N’’1 : 

N’’1=(6,1)-(5,1)-(5,2)-(5,3)-(4,3)-(3,3)-(2,3)-(2,4)-(2,5)-(1,5)-(1,6). 

 

On a ainsi démontré que, si l’ hexiquier Hn possède la propriété P0, alors l’hexiquier  H6 , pour 

lequel on a défini de façon arbitraire 4 zones B1, B2 ,N1 et N2, possède aussi la propriété P0. 

On démontre aisément  que cet hexiquier H6 possède aussi les propriétés PI, PII, PIII et PIV.  

Donnons un exemple. Pour cela recouvrons totalement l’hexiquier H6, représenté par le 

diagramme N°9, par une répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en 

nombres quelconques. C’est par exemple le cas pour les 20 pions blancs et les 16 pions 

noirs placés sur l’hexiquier H6 du diagramme N°12. 

Cet hexiquier possède bien la propriété P0 grâce à la chaîne de pions blancs B : 

B=(1,5)-(2,6). 

qui relie les 2 zones opposées B1 et B2. 

Remarquons qu’il possède aussi la propriété PI grâce à cette chaîne de pions blancs et à la 

chaîne de pions noirs N : 

N=(1,6). 

qui relie aussi les 2 zones opposées B1 et B2. 
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3.2. Second exemple. 

Dans cet exemple une zone de H6 s’étend sur 3 côtés et les 3 autres zones ne possèdent 

qu’une case chacune. Pour l’analyser il est nécessaire d’utiliser un hexiquier d’ordre 9. 

Plaçons sur cet hexiquier H9 les 2 chaînes de pions blancs B1 et B2 et les 2 chaînes de pions 

noirs N1 et N2, (Diag. N°13). 

 

B1=(8,5)-(9,6). 

B2=(8,7)-(8,8)-(7,8)-(6,8)-(5,8)-(4,8)-(3,8)-(2,8)-(1,7)-(1,6)-(1,5)-(1,4,)-(1,3)-(1,2)-(1,1)-(2,1)-

(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1)-(7,1)-(8,2)-(8,3,). 

N1=(8,4)-(9,4)-(9,3)-(9,2)-(9,1). 

N2=(8,6)-(9,7)-(9,8)-(9,9). 

Remarquons qu’il est possible de placer des pions de couleur blanche ou de couleur noire 

sur les cases de l’hexiquier H9 n’appartenant pas à l’ hexiquier H6 créé au centre de 

l’hexiquier H9. En effet il est possible de créer une chaîne de pions blancs reliant les 2 

colonnes extrêmes, mais pas les 2 rangées extrêmes, ou une chaîne de pions noirs reliant 

les 2 rangées extrêmes, mais pas les 2 colonnes extrêmes, car ces 2 chaînes n’interviennent 

pas dans la définition de la propriété P0. 
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On a ainsi défini, à l’intérieur de l’hexiquier H9, un hexiquier H6 muni des 4 zones B1, B2, N1 et 

N2, (Diag. N°14 et Diag. N°15). 

 

Par hypothèse l’hexiquier H9  du diagramme N°13 possède la propriété P0 ; Par conséquent il 

existe 

-soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, par exemple la chaîne de 

pions B’1 : 

B’1=(9,6)-(8,5)-(7,5)-(6,5)-(6,6)-(7,7)-(7,8)-(6,8)-(5,8)-(4,8)-(3,8)-(2,8)-(1,7). 

Par conséquent il existe une chaîne de pions blancs reliant les 2 zones B1 et B2 de l’hexiquier 

H6, la chaîne B’’1, (Diag. N°14) : 

B’’1=(6,4)-(5,4)-(5,5)-(6 6). 

-soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes, par exemple la chaîne de 

pions N’1 : 

N’1=(9,1)-(9,2)-(9,3)-(9,4)-(8,4)-(7,3)-(6,3)-(6,4)-(6,5)-(7,6)-(8,6)-(9,7)-(9,8)-(9,9). 

Par conséquent il existe une chaîne de pions noirs reliant les 2 zones N1 et N2 de l’hexiquier 

H6, la chaîne N’’
1, (Diag. N°15) : 

N’’
1=(6,2)-(5,2)-(5,3)-(5,4)-(6,5). 

On a ainsi démontré que, si l’hexiquier Hn possède la propriété P0, alors l’hexiquier H6 pour 

lequel on a défini de façon arbitraire 4 zones B1, B2, N1et N2 possède aussi la propriété P0. 

On démontre aisément que cet hexiquier H6 possède aussi les propriétés PI, PII, PIII et PIV. 
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Donnons un exemple.  

Pour cela recouvrons totalement l’hexiquier H6, 

représenté par le diagramme N°16, par une 

répartition quelconque de pions blancs et de 

pions noirs, en nombres quelconques. C’est par 

exemple le cas pour les 20 pions blancs et les 

16 pions noirs placés sur l’hexiquier H6 du 

diagramme N°16). 

Cet hexiquier possède une chaîne de pions 

blancs reliant les zones B1 et B2, la chaîne  B : 

B=(3,1)-(4,2)-(5,3)-(6,4), 

 

 

et une chaîne de pions noirs reliant les zones B1 et B2, la chaîne N : 

N=(4,1)-(5,2)-(6,3). 

Par conséquent l’hexiquier H6 caractérisé par les zones B1, B2, N1et N2 possède la propriété 

PI. 

4. Remarque. 

Dans l’introduction nous avons défini la propriété P0. On peut définir la propriété P*0, à 

savoir : il existe toujours une chaîne de pions blancs reliant les 2 colonnes extrêmes ou une 

chaîne de pions noirs reliant les 2 rangées extrêmes. Il est alors possible de reprendre 

l’exposé ci-dessus. 
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7. Hexiquiers n’ayant ni la forme d’un losange ni celle  

d’un triangle. 

 

Dans ce chapitre nous supposerons que l’hexiquier Hn, d’ordre n, possède les propriétés P0 

et P*0. 

1. Hexiquiers ayant la forme d’un parallélogramme. 

Désignons par 

                                                           Pp, q 

un hexiquier ayant la forme d’un parallélogramme de p rangées et de q colonnes. Le 

diagramme N°1 représente l’hexiquier P4, 6 . 

Soit un hexiquier H8 sur lequel on a placé les 2 chaînes de pions blancs b1 et b2 et les 2 

chaînes de pions noirs n1 et n2, (Diag. N°2). 

 

b1=(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1). 

b2=(8,8)-(7,8)-(6;8)-(5,8)-(4,8)-(3,8). 

n1=(2,2)-(2,3)-(2,4)-(2,5)-(2,6)-(2,7)-(2,8)-(1,8). 

n2=(7,7)-(7,6)-(7,5)-(7,4)-(7,3)-(7,2)-(7,1)-(8,1). 

On observe que l’on a ainsi créé l’hexiquier P4, 6 au centre de l’hexiquier H8. 

Soit une répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en nombres quelconques, 

recouvrant la totalité de l’hexiquier P4, 6. 

Démontrons que l’hexiquierP4, 6 possède les propriétés PI et PIV. 
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Par hypothèse l’hexiquier H8 possède la propriété P0. Pour qu’il en soit ainsi il est nécessaire 

qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, dans ce 

cas, l’hexiquier P4, 6 possède une chaîne de pions blancs reliant ses 2 colonnes extrêmes, 

soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes, et dans ce cas, l’ hexiquier 

P4, 6 possède une chaîne de pions noirs reliant ses 2 rangées extrêmes. 

Supposons que l’hexiquier P4, 6 possède la chaîne de pions noirs N1, (Diag. N°3) 

N1=(1,2)-(2,3)-(2,4)-(3,5)-(4,5). 

Soit maintenant un autre hexiquierH8 sur lequel on a placé les 2 chaines de pions blancs b1 

et b2 et les 2 chaînes de pions noirs n1 et n2, (Diag. N° 4). 

 

b1=(2,2)-(2,3)-(2,4)-(2,5)-(2,6)-(2,7)-(2,8)-(1,8). 

b2=(7,7)-(7,6)-(7,5)-(7,4)-(7,3)-(7,2)-(7,1)-(8,1). 

n1=(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1). 

n2=(8,8)-(7,8)-(6,8)-(5,8)-(4,8)-(3,8). 

On observe que l’on a ainsi créé l’hexiquier P4, 6 au centre de cet hexiquier H8. 

Plaçons l’hexiquier P4, 6 du diagramme N°3, entièrement recouvert de pions blancs et de 

pions noirs, en nombres quelconques, mais possédant la chaîne de pions noirs N1  à 

l’intérieur de cet hexiquier H8, (Diag. N°4).  

Par hypothèse ce second hexiquier H8 possède la propriété P0. Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier P4, 6 possède une chaîne de pions blancs B reliant ses 2 rangées 

extrêmes (Diag. N°5), soit une chaîne de pions noirs reliant ses colonnes extrêmes, et, dans 

ce cas, l’hexiquier P4, 6 possède une chaîne de pions noirs N2 reliant ses 2 colonnes 

extrêmes, (Diag. N°6). 
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B= (1,1)-(2,2)-(3,2)-(3,1)-(4,1). 

N2= (3,1)-(3,2)-(3,3)-(2,3)-(2,4)-(3,5)-(3,6). 

On notera que dans le premier cas l’hexiquier P4, 6 possède la propriété PI grâce à la chaîne 

de pions blancs B et à la chaîne de pions noirs N1, (Diag. N°5), et que dans le second cas il 

possède la propriété PIV grâce aux 2 chaînes de pions noirs N1 et N2, (Diag. N°6). 

On remarquera que l’on a démontré que l’hexiquier P4, 6 possède les propriétés PI et PIV en 

utilisant uniquement la propriété P0 de H8. 

 

Supposons maintenant que l’hexiquier H8 du 

diagramme N°2 possède une chaîne de 

pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes 

et que, par conséquent, l’hexiquier P4, 6 

possède, par exemple, la chaîne de pions 

blancs B1 reliant ses 2 colonnes extrêmes, 

(Diag. N°7). 

B1 =(2,1)-(2,2)-(3,3)-(3,4)-(3,5)-(2,5)-(2,6). 

Plaçons cet hexiquier P4, 6 à l’intérieur du 

second hexiquier H8 du diagramme N°4. 

  

 

Par hypothèse ce second hexiquier H8 possède la propriété P0. Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier P4, 6 possède une chaîne de pions blancs B2 reliant ses 2 rangées 

extrêmes, (Diag. N°8), soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier P4, 6 possède une chaîne de pions noirs N reliant ses 2 colonnes 

extrêmes, (Diag. N°9). 
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B2=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(3,4)-(4,5). 

N=(1,1)-(1,2)-(2,3)-(2,4)-(1,4)-(1,5)-(1,6). 

On notera que dans le premier cas l’hexiquier P4, 6 possède la propriété PIII grâce aux 2 

chaînes de pions blancs B1 et B2, (Diag. N°8), et que dans le second cas il possède la 

propriété PII grâce à la chaîne de pions blancs B et à la chaîne de pions noirs N (Diag. N°9). 

On remarquera ici encore que l’on a démontré que l’hexiquier P4, 6 possède les propriétés PII 

et PIII en utilisant uniquement la propriété P0 de H8. 

Remarquons enfin qu’il est possible que l’hexiquier P4, 6 possède les propriétés PIII* et PIV* 

grâce à une chaîne de pions de la même couleur qui relie les 2 cases situées dans les 

angles obtus du parallélogramme, à savoir les 2 cases (1,1) et (4,6), cases ombrées en 

foncé sur les diagrammes N°10 et N°11. 

 

En effet si l’hexiquier H8 du diagramme N°2 possède une chaîne de pions noirs reliant ses 2 

colonnes extrêmes grâce à une chaîne de pions noirs dont la partie intérieure à l’hexiquier 

P4, 6 n’a aucun autre contact avec les 2 rangées extrêmes et les 2 colonnes extrêmes que les 

2 cases (1,1) et (4,6), alors cette chaîne de pions noirs N doit être comptée 2 fois car elle 

relie ses 2 rangées extrêmes et ses 2 colonnes extrêmes, (Diag. N°10) 



PERCOLATION 
 

Cette étude a été réalisée par Edouard Rodrigues et a fait l'objet d'un dépôt 

La rédaction à partir du manuscrit a été réalisée par Jean-Luc Rodrigues  34 
 

N=(1,1)-(2,2)-(2,3)-(2,4)-(3,5)-(4,6). 

Il en est de même pour l’hexiquier H8 du diagramme N°4 si une chaîne de pions blancs 

reliant ses 2 rangées extrêmes grâce à une chaîne de pions blancs B, située à l’intérieur de 

l’hexiquier P4, 6 ,n’a aucun autre contact avec ses 2 rangées extrêmes et ses 2 colonnes 

extrêmes que les 2 cases (1,1) et (4,6), (Diag. N°11) 

B=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(3,4)-(3,5)-(4,6). 

On vient ainsi de démontrer que l’hexiquier P4, 6 possède les propriétés PI, PII, PIII, PIII*, PIV et 

PIV* grâce à l’utilisation de la seule propriété P0 de l’hexiquier H8. Faisons ici 2 remarques. 

1. Il résulte de ce qui précède que l’hexiquier P4, 6 possède les propriétés P0 et P0*. 

2. On aurait pu obtenir les mêmes résultats en utilisant  uniquement la propriété P0 * de 

l’hexiquier H8. 

Démontrons maintenant qu’il est possible d’obtenir les mêmes résultats en utilisant les 

propriétés P0 et P0* de l’hexiquier H6. 

Soit un hexiquier H6 sur lequel on a placé la chaîne de pions blancs b et la chaîne de pions 

noirs n, (Diag. N°12). 

b=(6,2)-(5,2)-(5,3)-(5,4)-(5,5)-(5,6). 

n=(5,1)-(6,1). 

On observe que l’on a ainsi créé l’hexiquier P4, 6 à l’intérieur de l’hexiquier H6. 

Soit une répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en nombres quelconques, 

recouvrant la totalité de l’hexiquier P4, 6. 

Démontrons que l’hexiquier P4, 6 possède les propriétés PI, PII, PIII, PIII*, PIV et PIV*. 

Par hypothèse l’hexiquier H6 possède la propriété P0. Pour qu’il en soit ainsi il est nécessaire 

qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, par exemple 

grâce à la chaîne de pions blancs B1 située à l’intérieur de l’hexiquier P4, 6 , (Diag. N°13), soit 

une chaîne de pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes, par exemple grâce à la chaîne de 

pions noirs N1 située à l’intérieur de l’hexiquier P4, 6, (Diag. N°14). 
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B1 = (1, 2)-(2,3)-(3,4)-(4,4). 

N1= (2,1)-(2,2)-(2,3)-(1,3)-(1,4)-(2,5)-(2,6). 

Soit maintenant un autre hexiquier H6 sur lequel on a placé la chaîne de pions blancs b et la 

chaîne de pions noirs n, (Diag. N°15). 

 

b= (5,1)-(6,1). 

n=(6,2)-(5,2)-(5,3)-(5,4)-(5,5)-(5,6). 

On observe que l’on a créé l’hexiquier P4, 6 à l’intérieur de l’hexiquier H6. 

Plaçons l’hexiquier P4 ,6  du diagramme N°13 à la place de l’hexiquier  P4,6  du diagramme 

N°15. 

Par hypothèse le second hexiquier H6 possède la propriété P0*. Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 colonnes extrêmes, et, 

dans ce cas l’hexiquier P4, 6 possède une chaîne de pions blancs B2 reliant ses 2 colonnes 

extrêmes, (Diag. N°16). 

B2=(3,1)-(3,2)-(2,2)-(2,3)-(3,4)-(3,5)-(2,5)-(2,6). 

soit une chaîne de pions noirs N2 reliant ses 2 rangées extrêmes, (Diag N°17) 

N2=(1,5)-(2,5)-(3,5)-(4,6). 
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On notera que dans le premier cas l’hexiquier P4, 6 possède la propriété PIII grâce aux 2 

chaînes de pions B1 et B2, (Diag. N°16), et que dans le second cas il possède la propriété PI 

grâce à la chaîne de pions blancs B1 et à la chaîne de pions noirs N2, (Diag. N°17). 

Plaçons maintenant l’hexiquier P4, 6 du diagramme N°14 à la place de l’hexiquier P4, 6 du 

diagramme N°15). 

Par hypothèse le second hexiquier H6 possède la propriété P0*. Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 colonnes extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier P4, 6 possède une chaîne de pions blancs B3 reliant ses 2 colonnes 

extrêmes, (Diag. N°18) 

B3=(3,1)-(4,2)-(4,3)-(3,3)-(3,4)-(3,5)-(3,6). 

soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, dans ce cas, l’hexiquier P4, 

6 possède une chaîne de pions noirs N3 reliant ses 2 rangées extrêmes, (Diag. N°19). 

N3=(1,3)-(2,3)-(2,2)-(3,2)-(4,3). 

On notera que dans le premier cas l’hexiquier P4, 6 possède la propriété PII grâce à la chaîne 

de pions blancs B3 et à la chaîne de pions noirs N1, (Diag. N°18), et que dans le second cas il 

possède la propriété PIV grâce aux 2 chaînes de pions noirs N1 et N3, (Diag. N°19). 
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Remarquons enfin que la chaîne de pions noirs N1 du diagramme N°14 peut être remplacée 

par la chaîne de pions noirs N4 du diagramme N°20,  

N4=(1,1)-(2,2)-(2,3)-(2,4)-(3,5)-(4,6) 

et, dans ce cas, l’hexiquier P4, 6 possède la propriété PIV*, et que la chaîne B2 du diagramme 

N°16 peut être remplacée par la chaîne de pions blancs B4 du diagramme N°21,  

B4 =(1,1)-(2,2)-(3,3)-(3,4)-(3,5)-(4,6) 

et, dans ce cas, l’hexiquier P4, 6 possède la propriété PIII*. 

 

On vient ainsi de démontrer que l’hexiquier P4, 6 possède les propriétés PI, PII, PIII ,PIII*, PIV et 

PIV*grâce à l’utilisation des propriétés P0 et P0* de l’hexiquier H6.Il en résulte que l’hexiquier 

P4,6  possède aussi les propriétés P0 et P0*. 

D’une façon générale pour démontrer que l’hexiquier  

                                                 Pp, q 

possède les propriétés PI, PII, PIII,  PIII*, PIV et PIV*, et par conséquent les propriétés P0 et P0* 

on peut utiliser l’hexiquier  

                                                 H n 

tel que                               n= p   , si p strictement supérieur à q 

 ou                                     n=q    , si q strictement supérieur à p 

en supposant que cet hexiquier Hn possède les propriétés P0 et P0*. 

Ce résultat sera utilisé plus loin dans cette étude. 
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2. Hexiquiers ayant la forme d’un trapèze isocèle.   

Désignons par 

                                                  T p, q   

un hexiquier ayant la forme d’un trapèze isocèle de p rangées et de q colonnes. Le 

diagramme N°1 représente l’hexiquier T 4, 6. 

Soit un hexiquier H8 sur lequel on a placé les 2 chaînes de pions blancs b1 et b2 et les 2 

chaînes de pions noirs n1 et n2, (Diag. N°2). 

 

b1  =(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1). 

b2  =(8,8)-(7,8)-(6,8)-(5,7)-(4,6)-(3,5). 

n1 =(2,2)-(2,3)-(2,4)-(2,5)-(2,6)-(2,7)-(2,8). 

n2 =(7,7)-(7,6)-(7,5)-(7,4)-(7,3)-(7,2)-(7,1). 

On observe que l’on a ainsi créé l’hexiquier T4, 6 au centre de l’hexiquier H8. 

Soit une répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en nombres quelconques, 

recouvrant la totalité de l’hexiquier T4, 6. 

Par hypothèse l’hexiquier H8 possède la propriété P0. On démontre, en utilisant le même 

raisonnement que celui que l’on a utilisé au paragraphe précédent pour l’hexiquier Pp, q, que 

l’hexiquier T p, q possède les propriétés PI, PII, PIII et PIV et par conséquent les propriétés P0 et 

P0*. 
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Soit un hexiquier H6 sur lequel on a placé la 

chaîne de pions blancs b et les 2 chaînes de 

pions noirs n1 et n2, (Diag. N°3). 

b=(6,2)-(5,2)-(5,3)-(5,4)-(5,5)-(5,6). 

n1=(1,4)-(2,5)-(3,6). 

n2=(5,1)-(6,1). 

  

On observe que l’on a ainsi créé l’hexiquier T4, 6 à l’intérieur de l’hexiquier H6 . 

Soit une répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en nombres quelconques, 

recouvrant la totalité de l’hexiquier T4, 6. 

Démontrons que l’hexiquier T4, 6  possède les propriétés PI, PII, PIII et PIV. 

Par hypothèse l’hexiquier H6 possède la propriété P0. Pour qu’il en soit ainsi il est nécessaire 

qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, par exemple 

grâce à la chaîne de pions blancs B1 située à l’intérieur de l’hexiquier T4, 6 ,(Diag. N°4), soit 

une chaîne de pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes, par exemple grâce à la chaîne de 

pions noirs N1 située à l’intérieur de l’hexiquier T4, 6, (Diag. N°5). 

 

B1=(1,2)-(2,3)-(3,3)-(3,2)-(4,2). 

N1=(3,1)-(3,2)-(4,3)-(4,4)-(3,4)-(2,4). 
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Soit maintenant un autre hexiquier H6 sur lequel 

on a placé les 2 chaînes de pions blancs b1 et 

b2 et la chaîne de pions noirs n, (Diag. N°6). 

 

b1 =(1,4)-(2,5)-(3,6). 

b2=(5,1)-(6,1). 

n=(6,2)-(5,2)-(5,3)-(5,4)-(5,5)-(5,6). 

On observe que l’on a créé l’hexiquier T4, 6 à 

l’intérieur de l’hexiquier H6. 

 

Plaçons l’hexiquier T4, 6 du diagramme N°4 à la place de l’hexiquier T4, 6 du diagramme N°6. 

Par hypothèse le second hexiquier H6 possède la propriété P0*. Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 colonnes extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier T4, 6 possède une chaîne de pions blancs B2 reliant ses 2 colonnes 

extrêmes, (Diag. N°7), soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier T4, 6 possède une chaîne de pions noirs N2 reliant ses 2 rangées 

extrêmes,(Diag. N°8). 

 

B2=(2,1)-(3,2)-(3,3)-(4,4)-(4,5)-(3,5).  

N2=(1,3)-(2,4)-(3,5)-(4,5). 

On notera que dans le premier cas l’hexiquier T4, 6 possède la propriété PIII grâce aux 2 

chaînes de pions blancs B1 et B2, ( Diag. N°7), et que dans le second cas il possède la 

propriété PI grâce à la chaîne de pions blancs B1 et à la chaîne de pions noirs N2, (Diag. 

N°8). 

Plaçons maintenant l’hexiquier T4, 6 du diagramme N°5 à la place de l’hexiquier T4, 6 du 

diagramme N°6.  
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Par hypothèse le second hexiquier H6 possède la propriété P0*. Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 colonnes extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier T4, 6 possède une chaîne de pions blancs B3 reliant ses 2 colonnes 

extrêmes, (Diag. N°9), soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier T4, 6 possède une chaîne de pions noirs N3 reliant ses 2 rangées 

extrêmes, (Diag. N°10). 

B3=(2,1)-(2,2)-(1,2)-(1,3). 

N3=(1,2)-(2,2)-(3,2)-(4,3). 

 

On notera que dans le premier cas l’hexiquier T4, 6 possède la propriété PII grâce à la chaîne 

de pions blancs B3 et à la chaîne de pions noirs N1, (Diag. N°9), et que dans le second cas il 

possède la propriété PIV grâce aux 2 chaînes de pions noirs N1 et N3, (Diag. N°10). 

Remarquons que l’hexiquier T4, 6 ne peut pas posséder les propriétés PIII* et PIV* car les 2 

cases (4,1) et (4,6), placées dans les angles aigus du trapèze isocèle ne peuvent pas avoir 

des cases voisines non adjacentes à une rangée ou à une colonne extrême, (Diag. N°11). 

D’une façon générale pour démontrer que l’hexiquier 

                                        T p, q 

possède les propriétés PI, PII, PIII et PIV, et, par conséquent, les propriétés P0 etP0*, on peut 

utiliser l’hexiquier 

                                         H q 

en supposant que cet hexiquier H q possède les propriétés P0 et P0*. 

Remarquons enfin que l’on a démontré que si l’hexiquier Hn possède les propriétés P0 et P0* 

alors l’hexiquier Pp, q possède aussi les propriétés P0 et P0*. Il est par conséquent possible de 

démontrer que si l’hexiquier Pp, q possède les propriétés P0  et P0*alors l’hexiquier T p, q 

possède aussi les propriétés P0 et P0*. 

Soit en effet un hexiquier Pp, q  sur lequel on a placé la chaîne de pions noirs n, (Diag. N°12) 
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n=(1,4)-(2,5)-(3,6). 

 

On observe que l’on a créé l’hexiquier T4 , 6 dans la partie gauche  de l’hexiquier P4, 6. 

Par hypothèse l’hexiquier P4, 6 possède la propriété P0. Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, par 

exemple grâce à la chaîne de pions blancs B1 située à l’intérieur de l’hexiquier T4,6, (Diag. 

N°13), soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes, par exemple grâce à 

la chaîne de pions noirs N1 située à l’intérieur de l’hexiquier T4,6, (Diag. N°14).  

 

Soit maintenant un autre hexiquier P4, 6 sur lequel on a placé la chaîne de pions blancs b, 

(Diag. N°15) 

b=(1,4)-(2,5)-(3,6).  

Plaçons l’hexiquier T4,6  du diagramme N°13 

à la place de l’hexiquier T4, 6 du diagramme 

N°15.                
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Par hypothèse ce second hexiquier P4, 6 possède la propriété P0*.Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 colonnes extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier T4, 6 possède une chaîne de pions blancs B2 reliant ses 2 colonnes 

extrêmes, (Diag. N°16), soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier T4, 6 possède une chaîne de pions noirs reliant ses 2 rangées 

extrêmes, (Diag. N°17). 

 

On notera que dans le premier cas l’hexiquier T4, 6 possède la propriété PIII grâce aux 2 

chaînes de pions blancs B1 et B2, (Diag. N°16), et que dans le second cas il possède la 

propriété PI grâce à la chaîne de pions blancs B1 et à la chaîne de pions noirs N2, (Diag. 

N°17). 

Plaçons maintenant l’hexiquier T4, 6 du diagramme N°14 à la place de l’hexiquier T4, 6 du 

diagramme N°15. 

Par hypothèse le second hexiquier P4, 6 possède la propriété P0*. Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 colonnes extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier T4, 6 possède une chaîne de pions blancs B3 reliant ses 2 colonnes 

extrêmes, (Diag. N°18), soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquierT4, 6 possède une chaîne de pions noirs N3 reliant ses 2 rangées 

extrêmes, (Diag. N°19). 

 

On notera que dans le premier cas l’hexiquier T4, 6  possède la propriété PII grâce à la chaîne 

de pions blancs B3 et à la chaîne de pions noirs N1, (Diag. N°18) et que dans le second cas il 

possède la propriété PIII grâce aux 2 chaînes de pions noirs N1 et N3, (Diag. N°19). 
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3. hexiquier ayant la forme d’un rectangle. 

Désignons par                   R p, q   

un hexiquier ayant la forme d’un rectangle de p rangées et de q colonnes, toutes les rangées 

ayant le même nombre de cases. Le diagramme N°1 représente l’hexiquier R4, 7.  

Soit un hexiquier P4, 7 sur lequel on a placé les 2 chaînes de pions noirs n1 et n2, (Diag. N°2). 

n1= (3,1)-(4,1). 

n2= (1,7)-(2,7). 

 

 

On observe que l’on a ainsi créé l’hexiquier R4, 7 à l’intérieur de l’hexiquier P4, 7. 

Soit une répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en nombres quelconques, 

recouvrant la totalité de l’hexiquier R4, 7. 

Par hypothèse l’hexiquier P4, 7 possède la propriété P0. [On rappelle que l’on a démontré que 

si l’on fait l’hypothèse que l’hexiquier H7 possède les propriétés P0 et P0* alors l’hexiquier P4, 7 

possède aussi les propriétés P0 et P0*]. Pour qu’il en soit ainsi il est nécessaire qu’il possède 

soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, par exemple grâce à la 

chaîne de pions blancs B1 située à l’intérieur de l’hexiquier R4, 7 , (Diag. N°3), soit une chaîne 

de pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes, par exemple grâce à la chaîne de pions noirs 

N1 située à l’intérieur de l’hexiquier R4, 7, (Diag. N°4). 

B1=(1,2)-(2,3)-(2,4)-(2,5)-(3,6)-(4,6). 

N1=(1,1)-(2,2)-(2,3)-(2,4)-(1,4)-(1,5)-(2,6). 
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Soit maintenant un autre hexiquier P4, 7 sur 

lequel on a placé les 2 chaînes b1 et b2, 

(Diag. N°5). 

b1=(3,1)-(4,1). 

b2=(1,7)-(2,7). 

Plaçons l’hexiquier R4, 7 du diagramme N°3 à 

la place de l’hexiquier R4, 7 du diagramme 

N°5. 

 

 

  

Par hypothèse l’hexiquier P4, 7 possède la propriété P0*. Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 colonnes extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier R4, 7 possède une chaîne de pions blancs B2 reliant ses 2 colonnes 

extrêmes, (Diag. N°6), soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier R4, 7  possède une chaîne de pions noirs reliant ses 2 rangées 

extrêmes, (Diag. N°7). 

 

On notera que dans le premier cas l’hexiquier R4, 7 possède la propriété PIII grâce aux 2 

chaînes de pions blancs B1 et B2, (Diag . N°6), et que dans le second cas il possède la 

propriété PI grâce à la chaîne de pions blancs B1 et à la chaîne de pions noirsN2, (Diag. N°7). 

Plaçons maintenant l’hexiquier R4, 7 du diagramme N°4 à la place de l’hexiquier R4, 7 du 

diagramme N°5. 

Par hypothèse le second hexiquier P4, 7 possède la propriété P0*. Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 colonnes extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier R4, 7 possède une chaîne de pions blancs B3 reliant ses 2 colonnes 

extrêmes, (Diag. N°8), soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier R4, 7 possède une chaîne de pions noirs N3 reliant ses 2 rangées 

extrêmes, (Diag. N°9). 
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On notera que dans le premier cas l’hexiquier R4, 7 possède la propriété PII grâce à la chaîne 

de pions blancs B3 et à la chaîne de pions noirs N1, (Diag. N°8), et que dans le second cas il 

possède la propriété PIV grâce aux 2 chaînes de pions noirs N1 et N3, (Diag. N°9). 

Remarquons que l’hexiquier R4, 7 peut posséder les propriétés PIII* et PIV*. C’est par exemple 

le cas pour la position du diagramme N°10 grâce à la double chaîne de pions noirs N, 

N=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(3,4)-(2,4)-(2,5)-(3,6)-(4,7). 

qui relie les 2 cases (1,1) et (4,7), cases situées dans les 2 angles obtus du rectangle et 

adjacentes à des rangées et des colonnes différentes. 

En revanche ce n’est pas le cas pour l’hexiquier R5, 8 représenté sur le diagramme N°11, car 

les 2 cases (1,1) et (5,3), situées dans les 2 angles obtus du rectangle, sont adjacentes à la 

même « colonne » de gauche constituée par les cases (1,1), (2,1), (3,2), (4,2) et (5,3). 

 

D’une façon générale pour démontrer que l’hexiquier 

                                                        R p, q  

possède les propriétés PI, PII, PIII et PIV, et, par conséquent, les propriétés P0 et P0*, on peut 

utiliser l’hexiquier  

                                                          Pp, q+r 

en supposant que cet hexiquier possède les propriétés P0 et P0*, ou si l’on préfère, en 

supposant que l’hexiquier  

                                                           H q+r 
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possède les propriétés P0 et P0*.  

De plus l’hexiquier 

                                                             R p, q 

possède les propriétés PIII* et PIV* si p est pair 

ne possède pas les propriétés PIII* et PIV* si p est impair 
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4. Hexiquiers ayant une forme quelconque. 

Désignons par 

                                                     Q p, q    

Un hexiquier ayant une forme quelconque de p rangées et de q colonnes pour lequel on 

définit 4 côtés non contigus et opposés 2 à 2. Le diagramme N°1 représente un hexiquier    

Q 5, 6.  

Pour cet hexiquier on a défini de façon arbitraire 2 côtés opposés blancs B1 et B2 et 2 côtés 

opposés noirs N1 et N2. 

B1 : (2,3), (3,3), (3,2), (3,1), (4,1), (5,2), (6,2). 

B2 : (2,7), (3,8), (4,8), (5,8), (5,7). 

N1 : (1,3), (1,4), (1,5), (1,6). 

N2 : (7,3), (7,4), (7,5), (6,5), (6,6), (6,7). 

Soit un hexiquier P7, 8  sur lequel on a placé les 2 chaînes de pions blancs b1 et b2 et les 2 

chaînes de pions noirs n1 et n2, (Diag. N°2) 

b1=(1,2)-(2,3)-(3,3)-(3,2)-(3,1)-(4,1)-(5,2)-(6,2). 

b2=(7,8)-(6,8)-(5,7)-(5,8)-(4,8)-(3,8)-(2,7). 

n1=(2,8)-(1,7)-(1,6)-(1,5)-(1,4)-(1,3).  

n2=(6,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(6,5)-(6,6)-(6,7). 

 

On observe que l’on a ainsi créé l’hexiquier Q5, 6 au centre de l’hexiquier P7, 8. 

Soit une répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en nombres quelconques, 

recouvrant la totalité de l’hexiquier Q 5, 6. 
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Par hypothèse l’hexiquier H8 possède les propriétés P0 et P0*. Par conséquent, grâce à cette 

hypothèse, nous avons démontré que l’hexiquier P7, 8 possède les propriétés P0 et P0*. 

Pour que l’hexiquier P7, 8 possède la propriété P0* il est nécessaire qu’il possède soit une 

chaîne de pions noirs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, dans ce cas, l’hexiquier Q5, 6 

possède une chaîne de pions noirs reliant les cases des côtés N1 et N2, soit une chaîne de 

pions blancs reliant ses 2 colonnes extrêmes, et, dans ce cas, l’hexiquier Q5, 6 possède une 

chaîne de pions blancs reliant les cases des côtés B1 et B2. 

Supposons par conséquent que l’hexiquier Q5, 6 possède la chaîne de pions noirs N1, (Diag. 

N°3)  

N1=(2,5)-(3,5)-(4,5)-(5,5). 

Soit maintenant un autre hexiquier P7, 8 sur lequel on a placé les 2 chaînes de pions blancs 

b1 et b2 et les 2 chaînes de pions noirs n1 et n2, (Diag. N°4). 

b1=(2,8)-(1,7)-(1,6)-(1,5)-(1,4)-(1,3). 

b2=(6,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(6,5)-(6,6)-(6,7). 

n1=(1,2)-(2,3)-(3,3)-(3,2)-(3,1)-(4,1)-(5,2)-(6,2). 

n2=(7,8)-(6,8)-(5,7)-(5,8)-(4,8)-(3,8)-(2,7). 

 

On observe que l’on a ainsi créé l’hexiquier Q5, 6 au centre de cet hexiquier P7, 8. 

Plaçons l’hexiquier Q5, 6 du diagramme N°3, entièrement recouvert de pions blancs et de 

pions noirs, en nombres quelconques mais possédant la chaîne de pions noirs N1, à 

l’intérieur de cet hexiquier P7, 8, (Diag. N°4)  

Par hypothèse ce second hexiquier P7, 8 possède la propriété P0. Pour qu’il en soit ainsi, il 

est nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, 

et, dans ce cas, l’hexiquier Q5, 6 possède une chaîne de pions blancs B1 reliant les cases des 

chaînes b1 et b2, (Diag. N°5), soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes, 
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et, dans ce cas, l’hexiquier Q5, 6 possède une chaîne de pions noirs N2 reliant les cases des 

chaînes n1 et n2, (Diag. N°6). 

B1=(2,6)-(3,7)-(4,7)-(4,6)-(5,6). 

N2=(5,3)-(5,4)-(5,5)-(4,5)-(4,6). 

                                               

On notera que dans le premier cas l’hexiquier Q 5 ,6 possède la propriété PI grâce à la chaîne 

de pions blancs B1 et à la chaîne de pions noirs N1, (Diag. N°5), et que dans le second cas il 

possède la propriété PIV grâce aux 2 chaînes de pions noirs N1 et N2, (Diag. N°6).  

Supposons maintenant que l’hexiquier Q 5,6 possède la chaîne de pions blancs B2, (Diag. 

N°7) 

B2 =(3,7)-(3,6)-(3,5)-(4,5)-(4,4). 

Plaçons cet hexiquier Q 5,6 du diagramme N°7entièrement recouvert de pions blancs et de 

pions noirs, en nombres quelconques mais possédant la chaîne de pions blancs B2, à 

l’intérieur de l’hexiquier P 7, 8 du diagramme N°4, (Diag. N°8). 
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Par hypothèse ce second hexiquier P7, 8 possède la propriété P0. Pour qu’il en soit ainsi il est 

nécessaire qu’il possède soit une chaîne de pions blancs reliant ses 2 rangées extrêmes, et, 

dans ce cas, l’hexiquier Q5, 6 possède une chaîne de pions blancs B3 reliant les cases des 

chaînes b1 et b2, (Diag. N°9), soit une chaîne de pions noirs reliant ses 2 colonnes extrêmes, 

et, dans ce cas, l’hexiquier Q5, 6 possède une chaîne de pions noirs N3 reliant les cases des 

chaînes n1 et n2, (Diag. N°10). 

B3=(2,5)-(3,5)-(4,5)-(4,4)-(5,4). 

N3=(6,3)-(6,4)-(5,4)-(5,5)-(5,6). 

                                                      

On notera que dans le premier cas l’hexiquier Q 5,6 possède la propriété PIII grâce aux 2 

chaînes de pions blancs B 2 et B 3, (Diag. N°9), et que dans le second cas il possède la 

propriété PII grâce à la chaîne de pions blancs B2 et à la chaîne de pions noirs N 3, (Diag. 

N°10).  

Remarquons qu’il est possible que l’hexiquier Q 5,6 possède les propriétés PIII* et PIV* grâce à 

une chaîne de pions qui relie les 2 cases (2,4) et (5,6), cases communes à 2 côtés adjacents 

et ombrées en foncé sur la position du diagramme N°11.C’est par exemple le cas pour la 

chaîne de pions blancs B qui n’a aucun autre contact avec les 4 côtés de l’hexiquier.  

B=(2,4)-(3,5)-(4,5)-(5,6). 

Cette chaîne B doit être comptée 2 fois, l’une pour relier les cases des côtés B1 et B2 et 

l’autre pour relier les cases des côtés N1 et N2.  

Il n’en est pas de même pour une chaîne de pions qui permettrait de relier les 2 autres cases 

ombrées (2,6) et (6,3) car pour cette chaîne de pions la case voisine de la case (6,3) a 

nécessairement un contact avec une case marquée B1 ou  une case marquée N2.  
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Démontrons maintenant que la condition nécessaire et suffisante pour que le choix de 4 

côtés opposés 2 à 2, B1 et B2 d’une part et N1 et N2 d’autre part, soit possible est que 2 

chaînes de pions b et n ne soient pas forcées de couvrir une même case.  

Reprenons l’hexiquier Q 5, 6 représenté au diagramme  N°1 et soit sur cet hexiquier une 

répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en nombres quelconques, (Diag. 

N°12).  

 

On observe que cet hexiquier possède la propriété PIII grâce aux 2 chaînes de pions blancs 

B1 et B2. 

B1=(3,4)-(3,5)-(4,6).Cette chaîne de pions blancs relie les 2 côtés opposés B1 et B2. 

B2=(2,4)-(3,4)-(4,4)-(5,5).Cette chaîne de pions blancs relie les 2 côtés opposés N1 et N2. 

Conservons la même répartition des pions sur l’hexiquier Q5, 6 et modifions la définition des 4 

côtés opposés 2 à 2. Le diagramme  N°13 donne par exemple une autre définition des 2 

côtés opposés B1 et B2 et des 2 cotés opposés N1 et N2. 

B1 : (3,8), (2,7), (1,6), (1,5), (1,4), (1,3), (2,3). 

B2 : (7,4), (7,5), (6,5), (6,6). 

N1 : (3,3), (3,2), (3,1), (4,1), (5,2), (6,2), (7,3). 

N2 : (4,8), (5,8), (5,7), (6,7). 
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Soit maintenant un hexiquier P7, 8 sur lequel on a placé les 2 chaînes de pions blancs b1 et 

b2 et les 2 chaînes de pions noirs n1 et n2, (Diag N°14) 

b1=(3,8)-(2,7)-(1,6)-(1,5)-(1,4)-(1,3)-(2,3). 

b2= (7, 4)-(7, 5)-(6, 5)-(6, 6). 

n1=(3,3)-(3,2)-(3,1)-(4,1)-(5,2)-(6,2)-(7,3). 

n2= (4, 8)-(5, 8)-(5, 7)-(6, 7). 

                                                                  

On notera qu’il est impossible d’empêcher la chaîne de pions blancs b1 d’atteindre la 

première colonne sans permettre à la chaîne de pions noirs n1 d’atteindre la première 

rangée. Il est par conséquent nécessaire de supprimer la première rangée et la première 

colonne de l’hexiquier P7, 8. On obtient ainsi l’hexiquier P6, 7 du diagramme N°15. 

On observe sur cet hexiquier P6, 7 que l’hexiquier Q5, 6 possède la propriété PIII grâce aux 2 

chaînes de pions blancs B1 et B2. 

B1=(2,3)-(2,4)-(3,5). Cette chaîne de pions blancs relie les 2 côtés opposés N1 et N2. 

B2=(2,3)-(3,3)-(4,3). Cette chaîne de pions blancs relie les 2 côtés opposés B1 et B2. 
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Remarquons en passant que pour étudier l’hexiquier Q5, 6 du diagramme N°1 nous aurions 

pu utiliser l’hexiquier P5, 6  obtenu à partir de l’hexiquier P7, 8 en supposant ses 2 rangées 

extrêmes et ses 2 colonnes extrêmes, (Diag. N°16). 

                                                            

Etudions maintenant l’hexiquier Q6, 6 représenté par le diagramme N°17. On observe que les 

3 cases (3,1), (3,2) et (3,3) du côté N1 et les 3 cases (5,2), (5,3) et (5,4) du côté B1 ne sont 

séparées que par les 3 cases (4,1)-(4,2), et (4,3). Il n’est donc pas possible à la chaîne de 

pions noirs  

N1=----(4,1)-(4,2)-(4,3), 

et à la chaîne de pions blancs  

B1=(4,3)-(4,2)-(4,1) ---- 

de passer sur ces 3 cases 4,1)-(4,2) et 4 3). 

                                                    

En revanche les cases (2,1), (2,2), (2,3), (3,4) et (4,4) du côté N1 et les cases (4,4), (5,4), 

(5,3) et (5,2) du côté adjacent B1 sur le diagramme N°18 sont séparées par les 3 cases 
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(3,1), (3,2) et 3,3) placées sur la 3e rangée et par les 3 cases (4,3), (4,2) et (4,1) placées sur 

la 4e rangée. Il est donc possible à la chaîne de pions noirs n1 et à la chaîne de pions blancs 

b1 de longer, à l’extérieur de l’hexiquier Q6, 6, les cases marquées N1 et les cases marquées 

B1, (Diag. N°19). 

                                                  

n1=(1,4)-(1,3)-(1,2)-(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,2)-(4,3)-(4,4). 

b1=(5,4)-(5,3)-(5,2)-(6,2)-(7,2)-(7,1)-(8,2)-(8,3)-(8,4)-(8,5)-(8,6). 

Ajoutons sur l’hexiquier H8 les 2 autres chaînes de pions b2 et n2. 

b2=(2,8)-(3,8)-(2,7)-(1,6)-(1,5). 

n2=(8,7)-(7,7)-(7,8)-(6,8)-(5,8). 

Observons que l’hexiquier Q6, 6 des diagrammes  N°18 et 19 possède la propriété PIII* grâce 

à la double chaîne de pions noirs N 

N=(5,5)-(5,6)-(4,6)-(4,7) 

dont les 2 cases d’extrémités sont reliées à la fois aux 2 côtés opposés B1 et B2 d’une part 

et aux 2 côtés opposés N1 et N2 d’autre part, sans avoir aucun autre contact avec ces 

côtés. 

Donnons enfin quelques positions Q p, q particulières. 

1. Un côté d’un hexiquier Q p, q peut être réduit à une seule case. C’est par exemple le cas 

de l’hexiquier Q 4, 5 représenté sur le diagramme N°20. 

Plaçons cet hexiquier Q4, 5 dans un hexiquier H6, Diag. N°21), sur lequel on a créé les 2 

chaînes de pions blancs b1 et b2 et les 2 chaînes  de pions noirs n1 et n2. 
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b1= (2,6)-(2,5)-(1,4)-(1,3)-(1,2). 

b2=(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,2)-(6,3)-(6,4).  

n1= (1,1). 

n2= (6,5)-(6,6)-(5,6).  

                                                                

On remarque que l’hexiquier Q4, 5 peut posséder les propriétés  

PI, (Diag. N°22), 

PIII, (Diag. N°23), 

PIV, (Diag. N°24),  

PIII*, (Diag. N°25) ou PIV*. 
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Mais pas la propriété PII car 2 chaînes de couleurs différentes ne peuvent pas aboutir à une 

même case, la case (2,2), ombrée en foncé sur le diagramme N°21. 

2. Deux côtés opposés d’un hexiquier Q p, q peuvent être réduits à une seule case chacun. 

C’est par exemple le cas de l’hexiquier Q4, 3 représenté sur le diagramme N°26. 

Plaçons cet hexiquier Q4, 3 dans un hexiquier h5, (Diag. N°27), sur lequel on a créé les 2 

chaînes de cases blanches b1 et b2 et les 2 chaînes de cases noires n1 et n2. 

b1=(2,1)-(3,1)-(4,2)-(5,3)-(5,4). 

b2=(4,5)-(3,5)-(2,5)-(1,4). 

n1=(1,1). 

n2=(5,5). 
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On remarque que l’hexiquier Q4, 5 peut posséder les propriétés PIII, (Diag. N°28), PIV, (Diag. 

N°28 en changeant la couleur des pions), PIII*, (Diag. N°29 et Diag. N°30), PIV*, (Diag. N°29 

et Diag. N°30 en changeant  la couleur des pions), la propriété PI,   

                                    

mais pas la propriété PII car 2 chaînes de couleurs différentes ne peuvent pas aboutir à une 

même case. Remarquons enfin que l’hexiquier Q4, 3 peut être placé dans un hexiquier H4. 

3. Enfin deux côtés opposés et un 3e côté peuvent être réduits chacun à une seule case. 

C’est par exemple le cas de l’hexiquier Q4, 4 représenté sur le diagramme N°31. 

Remarquons que cet hexiquier Q4, 4 ne possède que 2 cases communes (ombrées) à 2 côtés 

adjacents. 

Plaçons l’hexiquier Q 4 ,4 dans un hexiquier H7 (Diag. N°32) sur lequel on a créé les 2 chaînes 

de pions blancs b1 et b2 et les 2 chaînes de pions noirs n1 et n2. 

b1=(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,2)-(7,3)-(7,4)-(6,4)-(6,5)-(6,6)-(5,6)-(4,6)-(4,5)-(4,4). 

b2= (2,2). 

n1= (1,1)-(2,1). 

n2=(7,7)-(6,7)-(5,7)-(4,7)-(3,6)-(2,5)-(2,4)-(2,3). 
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Remarquons que l’hexiquier Q4, 4 possède : 

1. la propriété P1, (Diag. N°33), grâce à la chaîne de pions blancs (3,3), reliant les 2 côtés 

extrêmes B1 et B2, et à la chaîne de pions noirs (3,2) reliant aussi les 2 côtés extrêmes B1 

et B2 ; 

2. la propriété PIII, (Diag. N°34), grâce aux 2 chaînes de pions blancs, l’une (3,3) reliant les 2 

côtés opposés B1 et B2, et l’autre (3,3)-(3,2) reliant les 2 côtés opposés N1 et N2 ; 

3. la propriété PIV, (Diag. N°35) grâce aux 2 chaînes de pions noirs, l’une (3,3) reliant les 2 

côtés opposés B1 et B2, et l’autre (3,3)-(3,2) reliant les 2 côtés opposés N1 et N2. 
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8. Hexiquier ayant la forme d’un triangle. Propriété PV. 

 

1. Jeu d’Y. 

Le Jeu d’Y, qui se joue sur un hexiquier ayant la forme générale d’un triangle équilatéral, 

comme celui représenté sur le diagramme N°1, fut inventé au début des années 1950 par 

Claude Shannon, peu de temps après l’invention du Jeu d’Hex par Piet Hein (1942) et, 

quelques années plus tard, par John Nasch (1948). 

 

Ce Jeu se joue comme le Jeu d’Hex. Le vainqueur 

est le joueur qui, le premier, réussit à relier un pion 

aux 3 côtés du triangle grâce à 3 chaînes de pions 

de la même couleur que celle du pion. 

Cet hexiquier est singulier car, contrairement à ce 

qui est possible pour un hexiquier ayant la forme 

générale d’un losange, il n’est pas possible de relier 

2 côtés opposés pour un camp et les 2 autres côtés 

opposés pour un autre camp puisqu’il n’y a que 3 

côtés. 

 

2. Propriété PV. 

Quelle que soit la répartition des pions blancs et des pions noirs, en nombres quelconques, 

recouvrant la totalité de cet hexiquier, il y a toujours un pion relié aux 3 côtés grâce à des 

chaînes de pions de la même couleur que celle du pion. (En réalité tous les pions de ces 3 

chaînes sont évidemment reliés aux 3 côtés du triangle).  

Grâce à cette propriété il est possible d’affirmer qu’il n’y a pas de parties nulles au Jeu d’Y. 

Cette propriété a été démontrée en 1995 par Hochberg, McDiarmid et Saks grâce à un 

raisonnement par l’absurde et en utilisant le lemme de Sperner, (1928). (Réf. Connection 

Games, Variations on a Theme, par Cameron Browne, A. K. Peters, 2005, Annexe G, pp. 

377-379.) 
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3. Démonstration de la propriété PV grâce au raisonnement par 

récurrence. 

Dans la suite nous désignerons par la notation 

                                                Yn 

un hexiquier du Jeu d’Y ayant n rangées, et par  

                                              Yi (u, v) 

l’hexiquier d’ordre i dont le sommet en haut du triangle occupe la case (u, v). 

Démontrons la propriété PV grâce au raisonnement par récurrence suivant : 

1. On vérifie que la propriété PV est vraie pour n=2. 

2. On démontre que si on fait l’hypothèse que la propriété PV est vraie pour n alors elle est 

vraie pour n+1. 

3. Etant vraie pour n=2, la propriété PV est alors vraie pour n=3 ; étant vraie pour n=3, la 

propriété PV est alors vraie pour n=4, etc., etc. Par conséquent la propriété PV est vraie pour 

toute valeur de n. 

1. La propriété PV est vraie pour n=2. 

Dans la suite nous tiendrons compte des 3 symétries de l’hexiquier Yn 

Soit un hexiquierY2. Supposons que le pion qui occupe la case (1,1) soit un pion blanc, 

(Diag. N°2). Ce pion blanc est relié à la 1ère colonne et à la petite diagonale principale. 

Examinons les 2 cases (2,1) et (2,2). Deux cas sont possibles. 

1. L’une de ces 2 cases est occupée par un pion blanc, par exemple la case (2,1), (Diag. 

N°3). La propriété PV est vérifiée grâce à la chaîne de pions (1,1)-(2,1) qui relie les 3 côtés 

deY2. 

2. Ces 2 cases sont occupées par des pions noirs, (Diag. N°4). La propriété PV est vérifiée 

grâce à la chaîne de pions (2,1)-(3,1). 

 

Nous avons ainsi vérifié que 

l’hexiquier Y2 possède la 

propriété PV. 

  

            Pour rendre plus compréhensible la démonstration du point 2 du raisonnement par 

récurrence, et bien que ce ne soit pas nécessaire, démontrons que, puisque la propriété PV 

est vraie pour n=2, alors elle est vraie pour n=3. 



PERCOLATION 
 

Cette étude a été réalisée par Edouard Rodrigues et a fait l'objet d'un dépôt 

La rédaction à partir du manuscrit a été réalisée par Jean-Luc Rodrigues  62 
 

La propriété PV est vraie pour n=2, par conséquent elle est vraie pour l’hexiquier Y2(1,1). 

Supposons qu’elle soit réalisée grâce à la chaîne de pions (1,1)-(2,1), (Diag. N°5). 

Nous examinerons plus loin le cas où elle est réalisée grâce à la chaîne de pions (2,1)-(2,2). 

La propriété PV est vraie pour n=2, par conséquent elle est vraie pour l’hexiquier Y2(2,1). 

Examinons les 2 cases (3,1) et (3,2). Deux cas sont possibles. 

1. L’une de ces 2 cases est occupée par un pion blanc. Dans ce cas la propriété PV est vraie 

pour Y2(2,1) et aussi pour Y3. 

2. Ces 2 cases sont occupées par des pions noirs, (Diag. N°6). 

La propriété PV est vraie pour n=2, par conséquent elle est vraie pour l’hexiquierY2(2,2). 

Examinons les 2 cases (2,2) et (3,3). Deux cas sont possibles. 

1. L’une de ces 2 cases est occupée par un pion noir, (Diag. N°7). Dans ce cas la propriété 

PV est vraie pour l’hexiquier Y2 (2,2), et aussi pour l’hexiquierY3. 

2. ces 2 cases sont occupées par des pions blancs, (Diag. N°8). Dans ce cas la propriété PV 

est vraie pour l’hexiquier Y2(2,2) et aussi pour l’hexiquier Y3. 

         

Supposons maintenant que la propriété PV soit réalisée sur l’hexiquier Y2(1,1) grâce à la 

chaîne de pions (2,1)-(2,2), (Diag. N°9). 

La propriété PV est vraie pour n=2, par conséquent elle est vraie pour l’hexiquier Y2(2,1). 

Examinons les cases (3,1) et (3,2). Deux cas sont possibles. 

1. L’une de ces 2 cases est occupée par un pion blanc. Dans ce cas la propriété PV est vraie 

pour l’hexiquier Y2(2,1) et aussi pour l’hexiquier Y3. 

2. Ces 2 cases sont occupées par des pions noirs, (Diag. N°10). 

La propriété PV est vraie pour n=2, par conséquent elle est vraie pour l’hexiquier Y2(2,2), 

(Diag. N°11). Examinons la case (3,3). Quelle que soit la couleur du pion qui l’occupe, la 

propriété PV est vraie pour l’hexiquier P2(2,2) et aussi pour l’hexiquier Y3. 
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Nous avons ainsi démontré que puisque l’hexiquier Y2 possède la propriété PV alors 

l’hexiquier Y3 la possède aussi. 
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2. Supposons que l’hexiquier Y n possède la propriété PV et démontrons qu’alors 

l’hexiquier Y n+1 possède aussi cette propriété. 

Pour pouvoir représenter les diagrammes nous supposerons que n=6. 

Soit l’hexiquier Y n+1. 

Par hypothèse l’hexiquier Y n(1,1) possède la propriété PV. Supposons qu’elle soit réalisée 

par les 3 chaînes de pions blancs (4,2)-(4,3)-(3,3), (4,2)-(3,1) et (4,2)-(5,2)-(6,2), (Diag. 

N°12). Supposons également que le pion blanc en (4,2) ne soit relié à la base de l’hexiquier 

Y n(1,1) que par la chaîne de pions blancs (4,2)-(5,2)-(6,2). Cette dernière hypothèse, qui ne 

réduit pas la généralité de la démonstration, n’est faite que pour simplifier l’exposé de la 

démonstration. Nous examinerons plus loin le cas où l’une des chaînes de pions comprend 

la case (1,1) et le cas où les 3 chaînes de pions se confondent en une seule chaîne de pions 

ayant au moins 2 cases en commun avec la base de l’hexiquier Y n(1,1). 

Par hypothèse l’hexiquier Y n(2,1) possède la propriété PV. Examinons les 2 cases (7,3) et 

(7,2). Deux cas sont possibles. 

1. L’une de ces 2 cases est occupée par un pion blanc. Dans ce cas la propriété PV est vraie 

pour l’hexiquier Y n(2,1) et aussi pour l’hexiquier Y n+1. 

2. Ces 2 cases sont occupées par des pions noirs, (Diag. N°13). Ayant fait l’hypothèse que le 

pion blanc en (4,2) n’est relié à la 6e rangée que par le pion blanc en (6,2), l’hexiquier Y n(2,1) 

ne peut posséder la propriété PV que grâce à des chaînes de pions noirs. Sur le diagramme 

N°13 on a représenté les 3 chaînes de pions noirs confondues en une seule chaîne : (6,1)-

(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(6,5). 

                                                         

Par hypothèse l’hexiquier Yn(2,2) possède la propriété PV. Examinons les 2 cases (5,5) et 

(6,6). Deux cas sont possibles. 

1. L’une de ces 2 cases est occupée par un pion noir. Dans ce cas la propriété PV est vraie 

pour l’hexiquier Yn(2,2) et aussi pour l’hexiquier Yn+1. 
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2. Ces 2 cases sont occupées par des pions blancs, (Diag. N°14). Examinons les 2 cases 

(7,7) et (7,6). Deux cas sont possibles. 

1. Ces 2 cases sont occupées par des pions noirs, (Diag. N°15). Dans ce cas la propriété PV 

est vraie pour l’hexiquier Y n,(2,2) et aussi pour l’hexiquier Y n+1. 

                                                          

2. L’une de ces 2 cases est occupée par un pion blanc. Examinons les 2 cases (4,4) et (5,4). 

Deux cas sont possibles. 

2 .1.L’une de ces 2 cases est occupée par un pion blanc, (Diag. N°16). Dans ce cas la 

propriété PV est vraie pour l’hexiquier Y n(2,2) et aussi pour l’hexiquier Y n+1. 

2. 2. Ces 2 cases sont occupées par des pions noirs, (Diag. N°17). Dans ce cas la propriété 

PV est vraie pour l’hexiquier Y n(2 ;2) et aussi pour l’hexiquier Y n+1. 

                                                                 

Remarquons ici que si on avait choisi n=10,  on n’aurait pas eu à examiner les 2 cases (4,4) 

et (5,4), ce qui est très simple, mais la position ombrée sur le diagramme N°18.Cette position 

est la position : 

Q6, 4= [(4,4), (5,4), (5,3), (9,3), (9,5), (8,5), (8,6), (6,6), (4,4)] 
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Supposons, comme on l’a fait plus haut, que la chaîne de pions noirs de l’hexiquier Y9(2,1) 

n’ait que le pion noir en (8,7) sur la diagonale [(2,1), (10,9)]. 

Reprenons la démonstration précédente. Par hypothèse l’hexiquier Y9(2,2) possède la 

propriété PV. Puisque le pion noir en (8,7) est le seul sur la diagonale [(2,1), (10, 9)] cette 

propriété PV peut être réalisée soit par le prolongement de la chaîne de pions noirs jusqu’à la 

diagonale [(1,1), (10,10)], soit par une chaîne de pions blancs qui relie la 10e rangée à la 

chaîne de pions blancs  

(3,3)-(4,3)-(4,2)-(5,2)-(6,2)-(7,2)-(8,2)-(9,2). 

Cette chaîne de pions blancs est, par exemple, la chaîne représentée sur le diagramme 

N°19 : 

(7,3)-(8,4)-(8,5)-(7,5)-(6,5)-(6,6)-(7,7)-(8,8)-(9,8)-(10,9). 

Il résulte de ce qui précède que la propriété PV est vraie par hypothèse pour l’hexiquier 

Y9(2,2) et aussi vraie pour l’hexiquier Y10. 
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Supposons maintenant que l’hexiquier Y n(1,1) possède la propriété PV grâce à la chaîne de 

pions blancs (1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,2)-(5,2)-(6,2), (Diag. N°20), et que l’hexiquier Y n(2,1) 

possède la propriété PV grâce à la chaîne de pions noirs (6,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(6,5). Si 

l’on suppose que cette chaîne de pions noirs n’a pas d’autres pions situés sur la diagonale 

[(2,1), (7,6)], alors l’hexiquier Y n(2,2) peut posséder la propriété PV soit  grâce au 

prolongement de la chaîne de pions noirs jusqu'à la diagonale [(1,1), (7,7)], soit grâce à une 

chaîne de pions blancs , par exemple la chaîne de pions (3,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6), 

(Diag. N°21). Par conséquent la propriété PV est vraie par hypothèse pour l’hexiquier Y n(2,2) 

et vraie aussi pour l’hexiquier Y n+1.   

 

Supposons maintenant que l’hexiquier Y n(1,1) possède la propriété PV grâce à la chaîne de 

pions blancs (6,1)-(6,2)-(6,3)-(6,4)-(6,5)-(6,6)-(6,7), (Diag. N°22). Par hypothèse l’hexiquier 

Yn(2,1) possède la propriété PIV. Examinons les 6 cases (7,1), (7,2), (7,3), (7,4), (7,5) et (7,6). 

Deux cas sont possibles. 

1. L’une de ces cases est occupée par un pion blanc. Dans ce cas la propriété PV est vraie 

pour l’hexiquier Y n(2,1) et aussi pour l’hexiquier Y n+1.  

2. Les 6 cases sont occupées par des pions noirs. 

Par hypothèse l’hexiquier Y n(2,2) possède la propriété PV, (Diag. N°23). Examinons la case 

(7,7). Quelle que soit la couleur du pion qui occupe cette case la propriété PV est vraie pour 

l’hexiquier Y n(2,2) et aussi pour l’hexiquier Y n+1. 
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Supposons enfin que l’hexiquier Y n(1,1) possède la propriété PV grâce à la chaîne de pions 

blancs (1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1), (Diag. N°24). Par hypothèse l’hexiquier Y n(2,1) 

possède la propriété PV. Examinons les 2 cases (7,1) et (7,2). Deux cas sont possibles.  

1. L’une de ces 2 cases est occupée par un pion blanc. Dans ce cas la propriété PV est vraie 

pour l’hexiquier Y n(2,1) et aussi pour l’hexiquier Y n+1. 

2. Ces 2 cases sont occupées par des pions noirs. 

Par hypothèse l’hexiquier Y n(2,1) possède la propriété PV. Cette propriété est réalisée, par 

exemple, grâce à la chaîne de pions noirs (7,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6), (Diag. N°25). 
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Par hypothèse l’hexiquier Y n(2,2) possède la 

propriété PV, (Diag. N°26). Examinons les 2 cases 

(6,6) et (7,7). Deux cas sont possibles. 

1. L’une de ces 2 cases est occupée par un pion 

noir. Dans ce cas la propriété PV est réalisée pour 

l’hexiquier Y n(2,2) et aussi pour l’hexiquier Y n+1. 

2. Ces 2 cases sont occupées par des pions blancs. 

La propriété PV est réalisée, par exemple, grâce à la 

chaîne de pions blancs (2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-

(7,7), (Diag. N°26). Les hexiquiers Y n(2,2) et Y n+1 

possèdent alors la propriété PV. 

  

 

3. L’hexiquier Y2 possédant la propriété PV, l’hexiquier Y3 possède alors cette propriété; 

l’hexiquier Y3 possédant cette propriété, l’hexiquierY4 possède alors cette propriété ; 

l’hexiquier Y4 possédant cette propriété, etc.,etc. 

Par conséquent la propriété PV est vraie pour toute valeur de n. 



PERCOLATION 
 

Cette étude a été réalisée par Edouard Rodrigues et a fait l'objet d'un dépôt 

La rédaction à partir du manuscrit a été réalisée par Jean-Luc Rodrigues  70 
 

4. Remarques.  

Il est toujours possible de considérer qu’un hexiquier ayant la forme d’un triangle est un 

hexiquier ayant une forme quelconque. Il est alors possible de lui appliquer les résultats que 

nous avons établis dans le chapitre précédent. 

Soit alors un hexiquier Y 7, (Diag. N°27), pour lequel on a défini les 4 zones suivantes. [Les 

coordonnées des cases se lisent sur le diagramme suivant N°28]  

B1 : (3,4), (2,3), (2,2), (3,2), (4,2). 

B2 : (9,2), (10,3), (10,4), (10,5), (10,6), (10,7), (10,8). 

N1 : (5,2), (6,2), (7,2), (8,2). 

N2 : (10,9), (10,10), (9,10), (8,9), (7,8), (6,7), (5,6), (4,5). 

Soit aussi un hexiquier H10 sur lequel on a créé les 2 chaînes blanches b1 et b2 et les 2 

chaînes noires n1 et n2, (Diag. N°28). 

b1=(1,5)-(2,5)-(3,5)-(3,4)-(2,3)-(2,2)-(3,2)-(4,2). 

b2=(9,2)-(10,3)-(10,4)-(10,5)-(10,6)-(10,7)-(10,8). 

n1=(5,2)-(6,2)-(7,2)-(8,2)-(8,1)-(9,1)-(10,2). 

n2=(10,9)-(10,10)-(9,10)-(8,9)-(7,8)-(6,7)-(5,6)-(4,5). 

                                                    

On observe qu’on a ainsi créé l’hexiquier Y7,  muni des 4 zones définies précédemment, à 

l’intérieur de l’hexiquier H10, (Diag. N°28). 

On sait que l’hexiquier H10 possède la propriété P0.Par conséquent, quelle que soit la 

répartition des pions blancs et des pions noirs, en nombres quelconques, qui recouvre la 

totalité des cases vides de l’hexiquier H10, il existe : 
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-soit une chaîne de pions blancs reliant les 2 rangées extrêmes de l’hexiquier H10, et,  par 

conséquent, il existe une chaîne de pions blancs reliant les 2 zones B1 et B2 de l’hexiquier 

Y7, 

-soit une chaîne de pions noirs reliant les 2 colonnes extrêmes de l’hexiquier H10, et, par 

conséquent, il existe une chaîne de pions noirs reliant les 2 zones N1 et N2 de l’hexiquier Y7. 

 

9. Exemple. 

Sur le diagramme N°1, représentant un hexiquier d’ordre 7, la répartition des 28 pions blancs 

et des 21 pions noirs est quelconque. 

                                              

On observe que la propriété PIII est réalisée grâce aux 2 chaînes de pions noirs : 

N1=(1,3)-(2,4)-(3,4)-(3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,6) ou (7,5).Cette chaîne relie les 2 rangées 

extrêmes.  

N2=(4,1)-(5,2)-(6,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). Cette chaîne relie les 2 colonnes extrêmes. 

1. Changement de la couleur des pions des chaînes N1 et N2. 

Modifions la couleur d’un pion appartenant aux 2 chaînes N1 et  N2 et observons le résultat 

obtenu. 

(1,3). PII : B=(1,1)-(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(2,7). 

                N=(4,1)-(5,2)-(6,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

(2,4). PII : B=(1,1)-(1,2)-(2,3)-(2,4)-(2,5)-(2,6)-(2,7). 

                N=(4,1)-(5,2)-(6,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

(3,4). PII : B=(1,1)-(1,2)-(2,3)-(3,4)-(3,5)-(3,6)-(4,7). 
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                 N=(4,1)-(5,2)-(6,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

(3,3). PII : B=(1,1)-(1,2)-(2,3)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(5,6)-(6,7). 

                N=(4,1)-(5,2)-(6,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

(4,3). PII : B=(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,2)-(4,3)-(4,4)-(5,5)-(5,6)-(6,7). 

                N=(4,1)-(5,2)-(6,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

(5,4). PII : B=(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,2)-(5,3)-(5,4)-(5,5)-(5,6)-(6,7). 

                N=(4,1)-(5,2)-(6,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

(6,5). PII : B=(3,1)-(4,2)-(5,3)-(6,4)-(6,5)-(6,6)-(6,7). 

                N=(4,1)-(5,2)-(6,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

(7,6). PI : B=(1,6)-(2,6)-(3,6)-(4,6)-(5,6)-(6,6)-(7,6). 

                 N=(1,3)-(2,4)-(3,4)-(3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,5). 

(7,5). PI  :   B=(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,2)-(5,3)-(6,4)-(7,5). 

                 N=(1,3)-(2,4)-(3,4)-(3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,6). 

(4,1). PI :   B=(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,2)-(7,3). 

                  N=(1,3)-(2,4)-(3,4)-(3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,5). 

(5,2). PI :    B=(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,2)-(5,2)-(6,2)-(7,2). 

                   N= (1,3)-(2,4)-(3,4)-(3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,5). 

(6,3). PI :    B=(1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,2)-(5,3)-(6,3)-(7,3). 

                   N=(1,3)-(2,4)-(3,4)-(3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,5). 

(7,4). PI :      B=(1,1)-(2,1)-(3,1-(4,2)-(5,3)-(6,4)-(7,4). 

                    N=(1,3)-(2,4)-(3,4)-(3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,5). 

(7,7). PI :      B=(1,6)-(2,6)-(3,6)-(4,6)-(5,6)-(6,6)-(7,7). 

                    N=(1,3)-(2,4)-(3,4)-(3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,5). 

Ainsi en modifiant la couleur d’un pion appartenant aux 2 chaînes N1 et N2 on fait disparaître 

la propriété PIII, mais on fait apparaître la propriété PI ou la propriété PII. 
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2. Vérification des propriétés de répartitions quelconques de pions sur un hexiquier. 

2,1. Hexiquiers ayant la forme générale d’un losange. 

Nous savons qu’un hexiquier H n  comprend (n-1)2 hexiquiers H2, (n-2)2 hexiquiers H 3 , (n-3)2 

hexiquiers  H 4 , etc, etc, [n-(n-2)]2 hexiquiers Hn-1 et [n-(n-1)]2 hexiquiers Hn . 

1. H2 (u, v). H2(1,1):PIII ;H2(2,1):PI ;H2(3,1):PIII*;H2(4,1):PIII*;H2(5,1):PIII*;H2(6,1):PIII;                                               

         H2(1,2):PIII*;H2(2,2):PIII*;H2(3,2):PIII*;H2(4,2):PIII*;H2(5,2):PIII*;H2(6,2):PIII*;                     

                   H2(1,3):PIII*;H2(2,3):PIII;H2(3,3):PIII;H2(4,3):PIII*;H2(5,3):PIII*;H2(6,3)PIII*; 

                   H2(1,4):PIII*;H2(2,4):PI;H2(3,4):PIII*;H2(4,4):PIII*;H2(5,4):PIII*;H2(6,4):PIII; 

                   H2(1,5):PIII*;H2(2,5):PIII*;H2(3,5):PIII*;H2(4,5):PIII;H2(5,5):PIII*;H2(6,5):PIII*; 

                   H2(1,6) :PIII*;H2(2,6):PIII;H2(3,6):PIII*;H2(4,6):PIII;H2(5,6):PIII;;H2(6,6):PII. 

2. H3 (u, v). H3(1,1):PIII ;H3(2,1):PI;H3(3,1):PIII*;H3(4,1):PIII*;H3(5,1):PIII*; 

                   H3(1,2):PIII;H3(2,2):PIII;H3(3,2):PIII*;H3(4,2):PIII*;H3(5,2):PIII*; 

                   H3(1,3):PI;H3(2,3):PIII;H3(3,3):PIII;H3(4,3):PIII*;H(5,3):PIII; 

                   H3(1,4):PIII* ; H3(2,4):PI;H3(3,4):PIII;H3(4,4):PIII*;H3(5,4):PIII*; 

          H3(1,5):PIII ; H3(2,5):PIII*; H3(3,5):PIII;H3(4,5):PIII;H3(5,5):PII.  

3. H4 (u, v).  H4(1,1):PI;H4(2,1):PI;H4(3,1):PIII*; H4(4,1):PIII*; 

                          H4(1,2):PIII;H4(2,2):PIII;H4(3,2):PIII*; H4(4,2):PIII; 

                    H4(1,3):PI;H4(2,3):PI;H4(3,3):PI;H4(4,3):PIII*; 

                     H4(1,4):PIII*; H4 (2,4):PIII;H4(3,4):PIII;H4(4,4):PII. 

4. H5 (u, v).   H5(1,1):PI;H5(2,1);PI;H5(3,1):PIII; 

                      H5(1,2):PI;H5(2,2):PI;H5(3,2):PIII*; 

                      H5(1,3):PI;H5(2,3):PI;H5(3,3):PIII. 

5. H6 (u, v).    H6 (11): PI; H6 (2, 1): PIII; 

                      H6 (21): PI; H6 (2, 2): PIII. 

6. H7 (u, v).     H7 (11): PIII. 
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2. 2 Hexiquiers ayant la forme générale d’un triangle équilatéral. 

Dans la suite nous noterons par  

    Yi
+ (u, v) 

le triangle équilatéral d’ordre i ayant pour sommet supérieur la case (u, v), et par 

    Yi
-(u, v) 

le triangle équilatéral d’ordre i ayant pour sommet inférieur la case (u v).                            

Soit alors Hn un hexiquier d’ordre n. Dans la suite nous supposerons que  n=7. Il existe, à 

l’intérieur de l’hexiquier Y7
+(1,1) du diagramme N°1, 

  1+2+3+- - - + (i-2) + (i-1) +i =1/2 x i x (i+1),hexiquiers Yi
+(u, v), (i=1,2, … , 8). 

Bien évidemment il existe autant d’hexiquiers Yi
+(u, v) que d’hexiquiers Yi

-(u, v).  

1. Y2+ (u, v). Y2
+ (1,1): (1,1)-(2,1); Y2

+(2,1): (2,1)-(3,1); Y2
+(3,1): (3,1)-(4,2); Y2

+(4,1): 

  (4,1)-5,2); Y2
+ (5,1): (5,1)-(6,2); Y2

+(6,1): (7,1)-(7,2); Y2
+(2,2): (2,2)-(3,2); 

  Y2
+(3,2): (3,2)-(4,3); Y2

+(4,2): (4,2)-(5,3); Y2
+(5,2): (5,2)-(6,3); Y2

+(6,2): 

  (6,2)-(7,2); Y2
+(3,3): (3,3)-(4,3); Y2

+(4,3): (4,3)-(5,4); Y2
+(5,3): (5,3)-(6,4); 

  Y2
+(6,3): (6,3)-(7,4); Y2

+(4,4):(4,4)-(5,5); Y2
+ (5,4):(5,4)-(6,5); Y2

+(6,4): 

  (7,4)-(7,5); Y2
+(5,5): (5,5)-(6,6); Y2

+(6,5): (6,5)-(7,6); Y2
+(6,6): (7,6)-(7,7); 

  Y2
+(1,2):(1,2)-(2,3); Y2

+(1,3):(1,3)-(2,4); Y2
+ (2,3); (3,3)-(3,4); Y2

+(1,4) : 

  (1,4)-(2,5) ; Y2
+(2,4): (2,4)-(3,4); Y2

+(3,4): (3,4)-(4,5); Y2
+(1,5): (1,5)-(2,5); 

  Y2
+(2,5): (2,5)-(3,5); Y2

+(3,5):(3,5)-(4,6); Y2
+(4,5):(5,5)-(5,6); Y2

+(1,6) : 

  (1,6)-(2,6); Y2
+(2,6): (2,6)-(3,6); Y2

+(3,6): (3,6)-(4,6); Y2
+(4,6): (4,6)-(5,6); 

  Y2
+(5,6) : (5,6)-(6,6). 

2. Y3
+ (u, v)    Y3

+(1,1): (1,1)-(2,1)-(3,1); Y3
+(2,1): (2,1)-(3,1)-(4,2); Y3

+(3,1): (3,1)-(4,2)- 

  (5,3) ; Y3
+(4,1): (4,1)-(5,2)-(6,3); Y3

+(5,1):(5,1)-(6,2)-(7,2); Y3
+(2,2): (2,2)- 

  (3,2)-(4,3) ; Y3
+(3,2): (3,2)-(4,3)-(5,4); Y3

+(4,2):(4,2)-(5,3)-(6,4); Y3
+(5,2): 

  (5,2)-(6,3)-(7,4); Y3
+(3,3) :(3,3)-(4,3)-(5,4); Y3

+(4,3):(4,3)-(5,4)-(6,5); Y3
+(5,3) : 

  (6,3)-(7,4)-(7,5); Y3
+ (4,4) :(4,4)-(5,5)-(6,6); Y3

+(5,4) :(5,4)-(6,5)-(7,5); 

  Y3
+(5,5) :(6,5)-(7,6)-(7,7); Y3

+(1,2) :(2,2)-(3,3)-(3,4); Y3
+(1,3): (1,3)-(2,4)- 

  (3,4) ; Y3
+(2,3): (3,3)-(3,4)-(4,5); Y3

+(1,4): (1,4)-(2,5)-(3,5); Y3
+(2,4): (2,4)- 
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  (3,4)-(4,5); Y3
+(3,4) :(4,4)-(5,5)-(5,6); Y3

+(1,5): (1,5)-(2,5)-(3,6); Y3
+(2,5) : 

  (2,5)-(3,6)-(4,7); Y3
+(3,5) :(3,5)-(4,6)-(5,6); Y3

+(4,5) :(5,5)-(6,6)-(6,7).  

3. Y4
+ (u, v)    Y4

+(1,1): (1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,2); Y4
+(2,1): (2,1)-(3,1)-(4,2)-(5,3); Y4

+(3,1): 

  (3,1)-(4,2)-(5,3)-(6,4); Y4
+(4,1): (4,1)-(5,2)-(6,3)-(7,4); Y4

+(2,2): (2,2)-(3,2)- 

  (4,3)-(5,4); Y4
+(3,2): (3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5); Y4

+(4,2): (5,2)-(6,3)-(7,4)-(7,5) 

  Y4
+(3,3): (3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5); Y4

+(4,3): (4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,5); Y4
+(4,4) : 

  (5,4)-(6,5)-(7,6)-(7,7); Y4
+(1,2): (2,2)-(3,3)-(3,4)-(4,5); Y4

+(1,3): (1,3)-(2,4)- 

  (3,4)-(4,5); Y4
+(2,3): (3,3)-(3,4) et (3,3)-(4,3)-(5,4); Y4

+(1,4) : (1,4)-(2,5)- 

  3,5)-(4,6); Y4
+(2,4): (4,4)-(5,5)-(5,6)-(4,6); Y4

+(3,4): (5,6)-(4,4); (5,5)-(5,6)  

  et (5,5)-(6,6). 

4. Y5
+ (u, v)   Y5

+(1,1): (1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,2)-(5,3); Y5
+( 2,1): (2,1)-(3,1)-(4,2)-(5,3)-(6,4)  

  Y5
+(3,1): (4,1)-(5,2)-(6,3)-(7,4)-(7,5): Y5

+(2,2): (2,2)-(3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5); 

  Y5
+(3,2): (3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,6); Y5

+(3,3): (3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,5); 

  Y5
+(1,2): (3,3)-(2,2);(3,3)-(3,4) et (3,3)-(4,3-(5,4); Y5

+(1,3):(1,3)-(2,4)-(3,4)- 

  (3,3)-(4,3)-(5,4); Y5+(2,3): (3,3)-(3,4) et (3,3)-(4,3)-(5,4)-(6,5).  

5. Y6
+ (u, v)   Y6

+(1,1): (1,1)-(2,1)-(3,1)-(4,2)-(5,3)-(6,4); Y6
+(2,1): (7,5)-(6,5) et (7,5)-(7,4)- 

  (6,3)-(5,2)-(4,1); Y6
+(2,2): (2,2)-(3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,5). 

6. Y7
+ (u, v)    Y7

+(1,1): (7,5)-(7,6)-(7,7) et (7,6)-(7,5)-(7,4)-(6,3)-(5,2-(4,1). 
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 Passons maintenant aux hexiquiers Yi
-(u, v). 

1. Y2
-(u, v)    Y2

-(7,7): (6,7)-(6,6); Y2
-(6,7): (6,7)-(5,6); Y2

-(5,7); (4,7)-(4,6); Y2
-(4,7): 

           (4,7)-(3,6); Y2
-(3,7): (2,7)-(2,6); Y2

-(2,7): (2,7)-(1,6); Y2
-(6,6): (6,6)-(5,6); 

           Y2
-(5,6): (5,6)-(4,6); Y2

-(4,6): (4,6)-(3,6); Y2
-(3,6): (3,6)-(2,6); Y2

-(2,6): (2,6)- 

          (1,6); Y2
-(5,5): (5,5)-(4,4); Y2

-(4,5): (4,5)-(3,4); Y2
-(3,5): (3,5)-(2,5); Y2

-(2,5) 

  (2,5)-(1,5); Y2
-(4,4): (3,4)-(3,3); Y2

-(3,4): (3 4)-(2,4); Y2
-(2,4): (2,4)-(1,3) ; 

  Y2
-(3,3): (3,3)-(3,2); Y2

-(2,3): (2,3)-(1,2); Y2
-(2,2): (1,2)-(1,1); Y2

-(7,6): (7,6)- 

            (6,5) ; Y2
-(7,5): (7,5)-(6,5); Y2

-(6,5): (6,5)-(5,4);  Y2
-(7,4): (7,4)-(6,3);  

  Y2
-(6,4): (6,4)-(5,3); Y2

-(5,4): (5,4)-(4,3); Y2
-(7,3): (7,3)-(6,2); Y2

-(6,3) : 

  (6,3)-(5,2); Y2
-(5,3): (5,3)-(4,2); Y2

-(4,3): (4,3)-(3,3); Y2
-(7,2): (7,2)-(6,2); 

  Y2
-(6,2): (6,2)-(5,1); Y2

-(5,2): (5,2)-(4,1); Y2
-(4,2): (4,2)-(3,1); Y2

-(3,2) : 

  (3,2)-(2,2). 

2. Y3
-(u, v)     Y3

-(7,7): (6,7)-(6,6)-(5,5); Y3
-(6,7): (6,7)-(5,6)-(4,6); Y3

-(5,7): (4,7)-(4,6)- 

  (3,5); Y3
-(4,7): (4,7)-(3,6)-(2,6); Y3

-(3,7): (2,7)-(2,6)-(1,5); Y3
-(6,6): (5,5)- 

  (4,4) ; Y3-(5,6): (5,6)-(4,6)-(3,5); Y3
-(4,6): (4,6)-(3,5)-(2,5); Y3

-(3,6): (3,6)- 

   (2,5)-(1,4); Y3
-(5,5): (4,5)-(3,4)-(3,3); Y3

-(4,5): (4,5)-(3,4)-(2,4); Y3
-(3,5) :  

  (3,5)-(2,5)-(1,4); Y3
-(4,4): (3,4)-(3,3)-(2,2); Y3

-(3,4): (3,4)-(2,4)-(1,3);  

  Y3
-(3,3): (2,3)-(1,2)-(1,1); Y3

-(7,6):(7,6)-(6,5)-(5,4); Y3
-(7,5):(7,5)-(6,5)- 

  (5,4) ; Y3
-(6,5): (6,5)-(5,4)-(4,3); Y3

-(7,4):(7,4)-(6,3)-(5,2); Y3
-(6,4):(6,4)- 

  (5,3)-(4,2); Y3
-(5,4): (5,4)-(4,3)-(3,2); Y3

-(7,3): (7,3)-(6,2)-(5,1); Y3
-(6,3) : 

  (6,3)-(5,2)-(4,1); Y3
-(5,3): (5,3)-(4,2)-(3,1); Y3

-(4,3): (4,3)-(3,2)-(2,2). 

3. Y4
-(u, v)     Y4

-(7,7): (6,7)-(6,6)-(5,5)-(4,4); Y4-(6,7): (6,7)-(5,6)-(4,6)-(3,5); Y4
-(5,7): 

  (6,7)-(4,6)-(3,5)-(2,5); Y4
-(4,7): (4,7)-(3,6)-(2,6)-(1,5); Y4

-(6,6): (6,6)-(5,6)- 

  (4,6)-(3,5); Y4
-(5,6); (5,6)-(4,6)-(3,5)-(2,5); Y4

-(4,6): (4,6)-(3,5)-(2,5)-(1,4); 

  Y4
-(5,5): (4,5)-(3,4)-(3,3)-(2,2); Y4

-(4,5): (4,5)-(3,4)-(2,4)-(1,3); Y4
-(4,4) : 

  (3,3)-(3,4)-(2,4)-(1,3); Y4
-(7,6): (7,6)-(6,5)-(5,4)-(4,3); Y4

-(7,5): (7,5)-(6,5)- 

  (5,4)-(4,3) ; Y4
-(6,5): (6,5)-(5,4)-(4,3)-(3,2); Y4

-(7,4): (7,4)-(6,3)-(5,2)- 
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  (4,1) ; Y4
-(6,4): (6,4)-(5,3)-(4,2)-(3,1); Y2

-(5,4): (5,4)-(4,3)-(3,3)-(2,2). 

4. Y5
-(u, v)     Y5

-(7,7): (5,6)-(6,7); (5,6)-(5,5) et (5,6)-(4,6)-(3,6); Y5
-(6,7):(6,7)-(5,6)- 

  (4,6)-(3,6)-(2,5) ; Y5
-(5,7): (3,6)-(4,7); (3,6)-(3,5) et (3,6)-(2,5)-(1,5) ; 

  Y5
-(6,6): (6,6)-(5,6)-(4,6)-(3,5)-(2,5); Y5

-(5,6):(5,6)-(4,6)-(3,5)-(2,5)-(1,4) ; 

  Y5
-(5,5): (3,4)-(4,5);(3,4)-(3,3) et (3,4)-(2,4)-(1,3); Y5

-(7,6):(7,6)-(6,5)- 

  (5,4)-(4,3)-(3,2);Y5
-(7,5): (7,5)-(6,5)-(5,4)-(4,3)-(3,2); Y5

-(6,5):(6,6)-(5,4)- 

  (4,3)-(3,2)-(2,2). 

5. Y6
-(u, v)     Y6

-(7,7): (5,6)-(6,7); (5,6)-(5,5) et (5,6)-(4,6)-(3,5)-(2,5); Y6
-(6,7): (6,7)-(5,6)- 

  (4,6)-(3,6)-(2,5)-(1,5); Y6
-(6,6): (6,6)-(5,6)-(4,6)-(3,5)-(2,5)-(1,4). 

6. Y7
-(u, v)     Y7

-(7,7): (5,6)-(6,7); (5,6)-(5,5) et (5,6)-(4,6)-(3,5)-(2,5)-(1,4). 
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2. 3. Hexiquiers ayant la forme générale d’un parallélogramme. 

Notons par  

     Pi, j (u, v),    i ≠j 

l’hexiquier ayant la forme générale d’un parallélogramme comprenant i rangées, j colonnes et 

dont le sommet sur sa 1ère rangée et sur sa 1ère colonne est la case (u, v). 

Par exemple l’hexiquier  

     P4, 5(3, 2) 

possède la propriété PI  grâce aux 2 chaînes de pions : 

B=(3,5)-(4,6)-(5,6)-(6,6). 

N=(3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5). 

De même l’hexiquier  

     P6, 4(1,4) 

possède la propriété PIII grâce aux 2 chaînes de pions : 

B1=(1,6)-(2,6)-(3,6)-(4,6)-(5,6)-(6,6). 

B2=(1,4)-(2,5)-(3,6)-(4,7). 

Pour ne pas allonger ce chapitre nous ne ferons pas un examen exhaustif des hexiquiers    

Pi, j(u, v). 

3. Un problème intéressant.  

Soit H7 un hexiquier d’ordre 7, 28 pions blancs et 21 pions noirs .On demande de répartir ces 

49 pions sur l’hexiquier H7 de telle sorte que : 

1. Les 91hexiquiers H i(u, v) possèdent l’une des 6 propriétés PI, PII , PIII, PIII*, PIV et PIV*.       

2. Les 90 hexiquiers Yi
+(u, v) et les 90 hexiquiers Yi

-(u, v) possèdent la propriété PV. 

3. La totalité des hexiquiers Pi, j(u, v), i≠j, possède l’une des 6 propriétés PI, PII, PIII, 

    PIII*, PIV et PIV*. 

Si l’on avait posé ce problème au début de cette étude on aurait pensé qu’étant donné le 

grand nombre de conditions à réaliser ce problème n’avait pas de solution. On sait 

maintenant qu’il n’en est pas ainsi car la solution de ce problème, qui ne prend pas plus 

d’une minute à réaliser sur l’hexiquier, est donnée par toute répartition quelconque de pions 

blancs et de pions noirs sur l’hexiquier. 
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10. Autre exemple. 

1. Soit un hexiquier de forme quelconque Q 8, 8 représenté sur le diagramme N°1, et inscrit 

dans un hexiquier H10 pour pouvoir définir ses cases par les coordonnées (i, j). Soit aussi une 

répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en nombres quelconques, 

recouvrant la totalité de l’hexiquier Q 8, 8.. 

   
  

Nous avons démontré les propriétés suivantes. 

1. 1.Si l’on définit de façon arbitraire 4 côtés sur la périphérie de l’hexiquier Q 8, 8, il existe 

toujours une des 6 propriétés PI, PII, PIII, PIII*, PIV et PIV*. 

1. 2. Si l’on définit de façon arbitraire 3 côtés sur la périphérie de l’hexiquier Q 8, 8, il existe 

toujours un pion relié à ces 3 côtés par des chaînes de pions de la même couleur que celle 

de ce pion. 

2. Définissons de façon arbitraire 4 côtés B 1, B2, N1 et N2. 

• Premier exemple. 

Supposons que les 4 côtés soient définis par les cases suivantes : 

 B1 : (1,3), (1,2), (1,1), (2,1), (3,1), (4,2), (5,3). 

 B2 : (10,7), (10,8), (9,8), (8,8), (8,9), (8,10). 

 N1 : (6,3), (6,2), (7,2), (8,2), (9,3), (9,4), (9,5), (10,6). 

 N2 : (7,10), (6,10), (5,9), (4,9), (3,8), (2,7), (2,6), (1,5), (1,4). 
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On observe que l’hexiquier Q 8, 8 , (Diag. N°2), possède la propriété PIII grâce aux 2 chaînes 

de pions blancs : 

 B1 =(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,5)-(7,6)-(8,7). 

 B2=(3,6)-(4,6)-(4,5)-(5,5)-(6,5)-(7,6)-(8,6)-(8,5). 

    

La première chaîne relie les côtés B1 et B2 et la seconde les côtés N1 et N2. Ces 2 chaînes 

ont en commun les 3 pions blancs en (5,5), (6,5) et (7,6). 
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• Second exemple. 

Supposons que les 4 côtés soient définis par les cases suivantes : 

           B1 : (1,3). 

 B2 : (6,3). 

 N1 : (1,2), (1,1), (2,1), (3,1), (4,2), (5,3). 

N2 : (6,2), (7,2), (8,2), (9,3), (9,4), (9,5), (10,6), (10,7), (10, 8), (9,8), (8,8), (8,9),  

(8,10),(7,10), (6,10), (5,9), (4,9), (3,8), (2,7), (2,6), (1,5), (1,4). 

On observe que l’hexiquier Q 8, 8, (Diag. N°3), possède la propriété PII grâce à 2 chaînes de 

pions reliant les côtés opposés N1 et N2, l’une blanche B1 et l’autre noire N 1.  

 B1=(2,2)-(3,3)-(3,4)-(4,5)-(4,6)-(3,6). 

 N1=(2,3)-(2,4). 
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3. Définissons de façon arbitraire 3 côtés C1, C2 et C3. 

• Premier exemple.  

Supposons que les 3 côtés soient définis par les cases suivantes : 

 C1 : (1,5), (1,4), (1,3), (1,2), (1,1), (2,1), (3,1), (4,2), (5,3), (6,3). 

 C2 : (6,2), (7,2), (8,2), (9,3), (9,4), (9,5), (10,6), (10,7), (10,8), (9,8). 

 C3 : (8,8), (8,9), (8,10), (7,10), (6,10), (5,9), (4,9), (3,8), (2,7), (2,6). 

On observe que l’hexiquier Q 8, 8, (Diag. N°4), possède un pion blanc, le pion (4,5), relié aux 

3 côtés C1, C2 et C3 par les 3 chaînes de pions blancs C 1, C2 et C 3. 

 C 1=(4,5)-(3,4)-(3,3)-(2,2).  

 C 2=(4,5)-(5,5)-(6,5)-(7,6)-(8,6)-(8,5). 

 C 3=(4,5)-(4,6)-(3,6). 

     

• Second exemple.  

Supposons que les 3 côtés soient définis par les cases suivantes : 

 C1 : (1,4), (1,3). 

   C2 : (1,2), (1,1), (2,1), (3,1), (4,2), (5,3), (6,3), (6,2), (7,2), (8,2), (9,3), (9,4). 

  C3 : (9,5), (10,6), (10,7), (10,8), (9,8), (8,8), (8,9) , (8,10), (7,10), (6,10), (5,9), (4,9), 

(3,8), (2,7), (2,6), (1,5). 
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 On observe que l’hexiquier Q 8, 8, (Diag. N°5), possède un pion noir, le pion (2,4), relié aux 3 

côtés C1, C2 et C3 par les 3 chaînes de pions noirs C1, C2 et C3. 

 C1=(2,4). 

 C2=(2,4)-(2,3). 

 C3=(2,4)-(2,5). 
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11. Propriétés et probabilités. 

1. Généralités. 

Soit une répartition quelconque de pions blancs et de pions noirs, en nombres quelconques, 

sur un hexiquier H n d’ordre n. Nous savons que cette répartition possède une des 6 

propriétés PI, PII, PIII, PIV, PIII* et PIV*. Nous nous proposons de calculer la probabilité PPx 

d’obtenir chacune de ces 6 propriétés. 

Pour des raisons évidentes de symétrie il est possible de dire que la probabilité d’obtenir la 

propriété PI est égale à celle d’obtenir la propriété PII ; il en est de même pour les propriétés 

PIII et PIV ainsi que pour les propriétés PIII* et PIV* qui sont des cas particuliers de ces 2 

dernières propriétés. De plus, et pour cette raison, on peut dire que la probabilité d’obtenir la 

propriété PIII* est inférieure à celle d’obtenir la propriété PIII ; il en est de même pour les 

propriétés PIV et PIV*. 

Dans ce chapitre nous nous proposons de calculer les probabilités P PI, P PII, P PIII, P PIV, 

PPIII* et P PIV* pour les petites valeurs de l’ordre n des hexiquiers H n  et des hexiquiers  P n, n-

1. Pour cela, et par exemple pour un hexiquier H n, nous examinerons toutes les répartitions 

possibles de pions, et, pour chaque répartition, nous désignerons la propriété qu’elle 

possède, et ceci quel que soit le nombre de chaînes de pions blancs et de pions noirs qui 

donnent telle ou telle propriété à cette position. Par exemple la position du diagramme N°1 

possède la propriété PII grâce à la chaîne de pions blancs (2,1)-(2,2)-(2,3) et à la chaîne de 

pions noirs (3,1)-(3,2)-(3,3), mais aussi grâce à la chaîne de pions noirs (1,1)-(1,2)-(1,3). On 

considère que cette position possède la propriété PII et elle ne sera comptée qu’une fois pour 

calculer la probabilité d’obtenir la position PII. En d’autres termes on s’intéressera aux 

propriétés et non aux chaînes de pions créant ces propriétés. Même remarque pour la 

position du diagramme N°2 qui possède la chaîne de pions noirs (2,1)-(2,2)-(2,3), mais aussi 

la chaîne de pions noirs (2,1)-(2,2)-(1,2)-(1,3). 

    

Nous rappelons ici qu’une répartition quelconque de pions ne peut pas posséder 2 propriétés 

de natures différentes car les 6 propriétés PI, PII, PIII, PIV, PIII* et PIV* sont incompatibles. 
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2. Hexiquier Hn. 

2.1.  Hexiquier H2. 

Les différents cas possibles sont représentés sur les diagrammes (D1) à (D16) ci-dessous. 

            

 

  

On peut faire les remarques suivantes. 

I. Toutes ces positions sont différentes. 

II. Si l’on tient compte du fait que l’hexiquier H2 possède un centre de symétrie au milieu du 

côté commun aux 2 cases (1,1) et (2,2), on remarque que les positions ci-dessous sont 

symétriques par rapport à ce centre de symétrie. 

(D2) et (D5), (D3) et D4) lorsqu’il n’y a qu’un pion noir. 

(D6) et (D11), (D7) et (D10) lorsqu’il y a 2 pions noirs. 

(D12) et (D15), (D13) et (D14), lorsqu’il y a 3 pions noirs. 

(D8) et (D9). Chacune de ces positions est elle-même symétrique par rapport au centre de 

symétrie. Ces 2 positions se transforment par conséquent en elles mêmes. Il en est de 

même pour les positions (D1) et (D16). 

III. La moitié de ces 16 positions, représentées par les diagrammes N°9 à16, se déduit de 

l’autre moitié de ces 16 positions, représentées par les diagrammes N°1 à 8, en changeant la 

couleur de tous les pions : (D16) et (D1), (D15) et (D2), (D14) et (D3), (D13) et (D4), (D12) et 

(D5), (D11) et (D6), (D10) et (D7), (D9) et (D8). 
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On remarque que les propriétés PIII et PIII* deviennent alors les propriétés PIV et PIV*, les 

propriétés PI et PII restant inchangées. 

IV. On obtient les positions comprenant 2 pions noirs de la façon suivante. 

1. On place un pion noir en (1,1) et on place le second pion noir sur les cases (1,2), (2,1) et 

(2,2) dans cet ordre. 

2. On place un pion noir en(1,2) et on place le second pion noir sur les cases (2,1) et (2,2) 

dans cet ordre, sans placer un pion noir en (1,1) car on obtiendrait une position déjà créée. 

3. On place un pion noir en (2,2) et on place le second pion noir sur la case (2,1), sans placer 

un pion noir en (1,1) et en (1,2) car on obtiendrait des positions déjà créées.  

Si l’on numérote les cases de l’hexiquier H2, comme représenté 

sur le diagramme N°17 ci- dessous , on peut récapituler ce qui 

précède de la façon suivante : 

 
 

    (1), 2 ; (1), 3 ; (1), 4 

     (2), 3 ; (2), 4 

      (3), 4 

Il résulte de ce qui précède que l’on a obtenu les résultats suivants 

P\N 0 1 2 3 4 ∑ 

PI 0 0 2 0 0 2 

PII 0 0 2 0 0 2 

PIII 1 4 0 0 0 5 

PIV 0 0 0 4 1 5 

PIII* 0 0 1 0 0 1 

PIV* 0 0 1 0 0 1 

∑ 1 4 6 4 1 16 
 

            N : nombre de pions noirs 

            P PI   =  2/16 = 0,125 

            P PII  = 2/16 = 0,125 

            P PIII = 5/16 = 0,3125 

            P PIV = 5/16 = 0,3125  

            P PIII*= 1/16 = 0,0625 

            P PIV*= 1/16 = 0,0625 

   

Par conséquent la probabilité P  d’obtenir la propriété PIII ou la propriété PIV est plus grande 

que celle d’obtenir la propriété PI ou la propriété PII. 
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Il est possible de déduire de ces résultats la probabilité d’obtenir au moins une chaîne de 

pions blancs reliant les 2 rangées extrêmes. C’est en effet la somme des probabilités P PI, 

PPIII et P PIII*, à savoir : 

   0,1250+0,3125+0,0625=0,5 

Il en est de même pour les probabilités d’obtenir au moins une chaîne de pions blancs reliant 

les 2 colonnes extrêmes (P PII+ P PIII+ P PIII*), ou une chaîne de pions noirs reliant les 2 

rangées extrêmes (P PI+ P PIV+ P PIV*), ou enfin une chaîne de pions noirs reliant les 2 

colonnes extrêmes (P PII+ P PIV+ P PIV*). 

2.2. Hexiquier H3.  

Numérotons les cases de l’hexiquier H3 comme représenté sur 

le diagramme N°18. 

1. La position ne comprend aucun pion noir. 

            {Position : 1  1 PIII} 

 

2. La position comprend 1 pion noir. 

(1): PIII ; (2): PIII ; (3): PIII ; (4): PIII ; (5): PIII; (6): PIII ; (7):PIII ; (8) :PIII ; (9) :PIII . 

 {Positions : 9  9 PIII} 

3. La position comprend 2 pions noirs. 

(1) 2 : III ; (1) 3 : III ; (1) 4 : III ; (1) 5 : III ; (1) 6 : III ; (1) 7 : III ; (1) 8 : III ; (1) 9 : III  

       (2) 3 : III ; (2) 4 : III ; (2) 5 : III ; (2) 6 : III ; (2) 7 : III ; (2) 8 : III ; (2) 9 : III 

    (3) 4 : III ; (3) 5 : III ; (3) 6 : III ; (3) 7 : III ; (3) 8 : III ; (3) 9 : III 

           (4) 5 : III ; (4) 6 : III ; (4) 7 : III ; (4) 8 : III ; (4) 9 : III 

         (5) 6 : III ; (5) 7 : III ; (5) 8 : III ; (5) 9 : III 

                (6) 7 : III ; (6) 8 : III ; (6) 9 : III 

              (7) 8 : III ; (7) 9 : III 

            (8) 9 : III 

 { Positions : 36 36PIII} 
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4. La position comprend 3 pions noirs. 

(1,2) 3 : II ; (1,2) 4 : III ; (1,2) 5 : III ; (1,2) 6 : II ; (1,2) 7 : III ; (1,2) 8 : III ; (1,2) 9 : III 

         (1,3) 4 : III ; (1,3) 5 : III ; (1,3) 6 : III ; (1,3) 7 : III ; (1,3) 8 : III ; (1,3) 9 : III 

         (1,4) 5 : III ; (1,4) 6 : III ; (1,4) 7 : I ;   (1,4) 8 : I ;   (1,4) 9 : III 

          (1,5) 6 : II ; (1,5) 7 : III ; (1,5) 8 : I ;   (1,5) 9 : IV* 

          (1,6) 7: III ; (1,6) 8 : III ; (1,6) 9 : III 

                   (1,7) 8 : III ; (1,7) 9 : III 

           (1,8) 9 : III 

 Positions: 28  3 PI + 3 PII + 21 PIII +1 PIV* 

 (2,3) 4 : III ; (2,3) 5 : III ; (2,3) 6 : III ; (2,3) 7 : III ; (2,3) 8 : III ; (2,3) 9 : III 

         (2,4) 5 : III ; (2,4) 6 : III ; (2,4) 7 : III ; (2,4) 8  : III ; (2,4) 9 :III 

          (2,5) 6 : III ; (2,5) 7 : III ; (2,5) 8 : I ;    (2,5) 9 : I 

           (2,6) 7 :III ;  (2,6) 8 : III ;  (2,6) 9 :I 

           (2,7) 8 : III ;  (2,7) 9 :III 

             (2,8) 9 :III 

           Positions: 21              3 PI + 18 PIII 

           (3,4) 5 : III ; (3,4) 6 : III ; (3,4) 7 : III ; (3,4) 8 : III ; (3,4) 9 : III 

            (3,5) 6 : III ; (3,5) 7 : III ; (3,5) 8 : III ; (3,5) 9 :III 

             (3,6) 7 : III ; (3,6) 8 : III ; (3,6) 9 : I 

             (3,7) 8 : III ; (3,7) 9 : III 

              (3,8) 9 : III 

            Positions: 15      1 PI + 14 PIII 

                          (4,5) 6 : II ; (4,5) 7 : III ; (4,5) 8 : III ; (4,5) 9 : II 

             (4,6) 7 : III ; (4,6) 8 : III ; (4,6) 9 : III 

              (4,7) 8 : III ; (4,7) 9 :III 

               (4,8) 9 :II 

             Positions: 10                 3 PII + 7 PIII 
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             (5,6) 7 : III ; (5,6) 8 : III ; (5,6) 9 : III 

             (5,7) 8 : III ; (5,7) 9 : III 

             (5,8) 9 : III 

             Positions: 6                   6 PIII 

             (6,7) 8 : III ; (6 7) 9 : III 

             (6,8) 9 : III 

              Positions: 3                    3 PIII 

               (7,8) 9 : II 

              Positions: 1                    1 PII 

             {Positions: 84                   7 PI ; 7 PII ; 69 PIII ; 1 PIV*} 

 

5. La position comprend 4 pions noirs. 

(1,2,3) 4 : II ; (1,2,3) 5 : II ; (1,2,3) 6 : II ; (1,2,3) 7 : II ; (1,2,3) 8 :II ; (1,2,3) 9 : II 

    (1,2,4) 5 : III; (1,2,4) 6 :II ; (1,2,4) 7 : I ;  (1,2,4) 8 :I ; (1,2,4) 9 :III 

     (1,2,5) 6 :II ; (1,2,5) 7 :III ; (1,2,5) 8 : I ; (1,2,5) 9 :IV 

       (1,2,6) 7 :II ; (1,2,6) 8 : II ; (1,2,6) 9 :IV 

         (1,2,7) 8 :III ; (1,2,7) 9 :III  

           (1,2,8) 9 : III 

              Positions: 21                     3 PI +10 PII + 6 PIII + 2 PIV 

 

   (1,3,4) 5 : III ; (1,3,4) 6 :III ; (1,3,4) 7 : I ; (1,3,4) 8 :I ; (1,3,4) 9 : III 

     (1,3,5) 6 : II ; (1,3,5) 7 :III ; (1,3,5) 8 :I ; (1,3,5) 9 :IV*  

       (1,3,6) 7: III ; (1,3,6) 8 :III ; (1,3,6) 9 :I 

          (1,3,7) 8 :III ; (1,3,7) 9 :III 

                           (1,3,8) 9 :III 

            Positions: 15                          4 PI + 1 PII + 9 PIII +1 PIV* 

        (1,4,5) 6 :II ; (1,4,5) 7 :I ; (1,4,5) 8 :I ; (1,4,5) 9 :IV 
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          (1,4,6) 7 :I ; (1,4,6) 8 :I ; (1,4,6) 9 :III 

           (1,4,7) 8 :I ; (1,4,7) 9 :I 

            (1,4,8) 9 :IV 

           

           Positions: 10                           6 PI + 1 PII + 1 PIII + 2 PIV 

           (1,5,6) 7 : II ; (1,5,6) 8 :IV ; (1,5,6) 9 :IV 

             (1,5,7) 8 :I   ;  (1,5,7) 9 :IV* 

                 (1,5,8) 9 :IV 

            Positions: 6                   1 PI +1 PII + 3 PIV +1 PIV* 

              (1,6,7) 8 :III ; (1,6,7) 9 :III 

                 (1,6,8) 9 :III 

            Positions: 3                                3 PIII 

                 (1,7,8) 9 :II 

            Positions: 1    1 PII 

           {Positions: 56                 14 PI ; 14 PII ; 19 PIII ; 7 PIV ; 2 PIV* } 

 

        (2,3,4) 5 :II ; (2,3,4) 6 :III ; (2,3,4) 7:III ; (2,3,4) 8 :III ; (2,3,4) 9 :III  

          (2,3,5) 6 III ; (2,3,5) 7 :III ; (2,3,5) 8 :I ;   (2,3,5) 9 :I 

            (2,3,6) 7 :III ; (2,3,6) 8 :III ; (2,3,6) 9 :I   

              (2,3,7) 8 :III ; (2,3,7) 9 :III 

                 (2,3,8) 9 :III 

            Positions: 15  3 PI + 1 PII + 11 PIII 

            (2,4,5) 6 :II ; (2,4,5) 7 :I ; (2,4,5)  8 :I ;   (2,4,5) 9 :IV 

             (2,4,6) 7 :III; (2,4,6) 8 :IV*; (2,4,6) 9 :I 

               (2,4,7) 8 :III  ; (2,4,7) 9 :III 

                    (2,4,8) 9 :II 

            Positions: 10  3 PI +2 PII + 3 PIII + 1 PIV +1 PIV* 
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                (2,5,6) 7:III ; (2,5,6) 8 :I ; (2,5,6) 9 :I 

                  (2,5,7) 8 :I ; (2,5,7) 9:I 

                 (2,5,8) 9 : I  

            Positions: 6   5 PI + 1 PIII 

         (2,6,7) 8: III ; (2,6,7) 9 :I 

           (2,6,8) 9 :I 

             Positions: 3   2 PI + 1 PIII 

           (2,7,8) 9 :II 

             Positions: 1   1 PII 

             Positions: 35  13 PI ; 4 PII ; 16 PIII ; 1 PIV ; 1 PIV * 

                     (3,4,5) 6 :II ; (3,4,5) 7 :III ; (3,4,5) 8 :III ; (3,4,5) 9 :II  

              (3,4,6) 7 :III ; (3,4,6) 8 :III ; (3,4,6) 9 :I 

                 (3,4,7) 8 :III ; (3,4,7) 9 :III 

                    (3,4,8) 9 :II 

           Positions: 10   1 PI + 3 PII + 6 PIII 

              (3,5,6) 7 :III ; (3,5,6) 8 :I ;  (3,5,6) 9 :I 

                (3,5,7) 8 :III ; (3,5,7) 9 :III 

                   (3,5,8) 9 :III 

            Positions: 6   2 PI + 4 PIII 

               (3,6,7) 8 : III ; (3,6,7) 9 :I 

                    (3,6,8) 9 :I 

            Positions: 3   2 PI + 1 PIII 

           (3,7,8) 9 :II 

            Position: 1    1 PII 

            Positions: 20  5 PI ; 4 PII ; 11 PIII 

       (4,5,6) 7 :II ; (4,5,6,) 8 :II ; (4,5,6) 9 :II 

         (4,5,7) 8 :III ; (4,5,7) 9 :II 
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           (4,5,8) 9 :II 

            Positions: 6   5 PII + 1 PIII 

                           (4,6,7) 8 :III ; (4,6,7) 9 :III 

                    (4,6,8) 9 :II 

            Positions: 3   1 PII + 2 PIII 

           (4,7,8) 9 :II 

            Position: 1   1 PII 

            Positions: 10  7 PII ; 3 PIII 

         (5,6,7) 8 :II ; (5,6,7) 9 :III 

           (5,6,8) 9 :III 

            Positions : 3   1 PII + 2 PIII 

           (5,7,8) 9 :II 

            Position : 1   1 PII 

            Positions : 4   2 PII ; 2 PIII 

           (6,7,8) 9 :II 

            Position : 1   1 PII 

            {Positions: 126  32 PI ; 32 PII ; 51 PIII ; 8 PIV ; 1 PIII* ; 2 PIV*} 
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6. La position comprend 5 pions noirs. 

Elle comprend par conséquent 4 pions blancs. Il est alors inutile de poursuivre l’analyse car 

on obtient immédiatement le résultat grâce à l’analyse faite avec 4 pions noirs en remplaçant 

les propriétés PIII, PIV , PIII* et PIV* respectivement par les propriétés P IV , PIII , PIV* et PIII*. 

           {Positions: 126  32 PI; 32 PII ; 8 PIII ; 51 PIV ; 2 PIII* ; 1 PIV*} 

7. La position comprend 6 pions noirs. 

Elle comprend alors 3 pions blancs. 

            {Positions: 84  7 PI ; 7 PII ; 0 PIII ; 69 PIV ; 1 PIII* ; 0 PIV*} 

8. La position comprend 7 pions noirs. 

Elle comprend alors 2 pions blancs. 

          {Positions: 36   0 PI ; 0 PII ; 0 PIII ; 36 PIV ; 0 PIII* ; 0 PIV*} 

9. La position comprend 8 pions noirs. 

Elle comprend alors 1 pion blanc. 

         {Position : 1   9  PIV} 

10. La position comprend 9 pions noirs. 

         {Position : 1   1  PIV} 

Il résulte de ce qui précède que l’on a obtenu les résultats suivants. 

    

P\N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ 

PI 0 0 0 7 32 32 7 0 0 0 78 

PII 0 0 0 7 32 32 7 0 0 0 78 

PIII 1 9 36 69 51 8 0 0 0 0 174 

PIV 0 0 0 0 8 51 69 36 9 1 174 

PIII* 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 

PIV* 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 

∑ 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1 512 

 

      N : nombre de pions noirs. 

      PP I=78 / 512 = 0,1523 

      PP II=78 / 512 = 0,1523  

     PP III=174/512 = 0,3398 

      PP IV=174/512 = 0,3398 

      PP III*=   4/512 = 0,0078 

      PP IV*=   4/512 = 0,0078 
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Comme pour l’hexiquier H2 on observe que la probabilité d’obtenir la propriété PIII, ou la 

propriété PIV est plus grande que celle d’obtenir la propriété PI  ou la propriété PII. 

Il est possible de déduire de ces résultats la probabilité d’obtenir au moins une chaîne de 

pions blancs reliant les 2 rangées extrêmes. C’est en effet la somme des probabilités des 

propriétés  PPI, PPIII et PPIII*, à savoir : 

   0,1523 + 0,3398 + 0,0078 = 0,5 

Il en est de même pour la probabilité d’obtenir au moins une chaîne de pions blancs reliant 

les 2 colonnes extrêmes ( PPII+ PPIII+ PPIII*), ou une chaîne de pions noirs reliant les 2 

rangées extrêmes ( PPI+ PPIV+ PPIV*), ou enfin une chaîne de pions noirs reliant les 2 

colonnes extrêmes (  PPII+ PPIV+ PPIV*), résultats évidents a priori, mais qui permettent de 

confirmer les calculs qui précèdent. 
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3. Hexiquiers Pm, n. 

1. Hexiquier P2 ,3 . 

Numérotons les cases de l’hexiquier P 2, 3 comme 

représenté sur le diagramme N°1. 

1. La position ne comprend aucun pion noir. 

          {Position : 1   1 PIII} 
 

2. La position comprend 1pion noir 

   (1) III + (2) III + (3) III + (4) III + (5) III + (6) III 

           {Positions : 6   6 PIII} 

3. La position comprend 2 pions noirs. 

  (1) 2: III ; (1) 3: III ; (1) 4: I ;  (1) 5: I ; (1) 6: III 

      (2) 3: III ; (2) 4: III ; (2) 5: I ; (2) 6: I 

           (3) 4: III ; (3) 5: III; (3) 6: I 

      (4) 5: III; (4) 6: III 

          (5) 6: III 

           {Positions: 15  5 PI + 10 PIII} 

4. La position comprend 3 pions noirs. 

   (1, 2) 3: II; (1,2) 4: I ; (1,2) 5: I ; (1,2) 6 :IV 

           (1, 3) 4: I; (1,3) 5: I ; (1,3) 6: I 

        (1,4) 5: I ; (1,4) 6: I 

              (1,5) 6: IV 

            Positions: 10  7 PI + 1 PII + 2 PIV 

             (2,3) 4: III ; (2,3) 5: I ; (2,3) 6: I 

            (2,4) 5: I ; (2,4) 6: I 

         (2,5) 6: I 

            Position: 6   5 PI + 1 PIII 

              (3,4) 5: III ; (3,4) 6: I 
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             (3,5) 6: I 

            Position: 3   2 PI + 1 PIII 

              (4,5) 6 : II 

            Position: 1   1 PII 

          {Positions: 20     14 PI + 2 PII + 2 PIII + 2 PIV} 

5. La position comprend 4 pions noirs. 

Elle comprend alors 2 pions blancs. 

          {Positions:15   5 PII + 10 PIII} 

6. La position comprend 5 pions noirs. 

Elle comprend alors 1 pion blanc. 

           {Positions: 6   6 PIV} 

7. La position comprend 6 pions noirs. 

Elle ne comprend alors aucun pion blanc. 

           {Position : 1   1 PIV} 

Il résulte de ce qui précède que l’on a obtenu les résultats suivants. 

 

P\N 0 1 2 3 4 5 6 ∑ 

PI 0 0 5 14 0 0 0 19 

PII 0 0 0 2 5 0 0 7 

PIII 1 6 10 2 0 0 0 19 

PIV 0 0 0 2 10 6 1 19 

∑ 1 6 15 20 15 6 1 64 

 

        N : nombre de pions noirs. 

        P PI = 19/64 = 0,297 

        P PII= 7/64  = 0,109 

        P PIII = 19/64 = 0,297 

        P PIV = 19/64 = 0,297 

 

 

On observe que les  probabilités d’obtenir des positions possédant l’une des 3 propriétés P I, 

P III , P IV  sont égales. De plus la probabilité d’obtenir au moins une chaîne de pions blancs 

reliant les 2 rangées extrêmes est égale à 

   P PI + P PIII = 0,297 + 0,297 = 0, 594 
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alors que celle d’obtenir une chaîne de pions blancs reliant les 2 colonnes extrêmes est 

égale à 

   P PII + P PIV = 0,109 + 0,297 = 0,406 

Il en est de même pour les probabilités d’obtenir au moins une chaîne de pions noirs. 

2. Hexiquier P 3, 4.  

Tous calculs faits on obtient les résultats suivants. 

P\N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

PI 0 0 0 12 96 315 470 60 9 0 0 0 0 962 

PII 0 0 0 0 9 60 102 315 96 12 0 0 0 594 

PIII 1 12 66 208 387 387 175 28 2 0 0 0 0 1266 

PIV 0 0 0 0 2 28 175 387 387 208 66 12 1 1266 

PIII* 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 

PIV* 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 

∑ 1 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1 4096 

 

 N : nombre de pions noirs. 

 P PI= 962 / 4096  = 0,235 

 P PII= 594 / 4096 = 0,145  

 P PIII= 1266/4096 = 0,309 

 P PIV= 1266/4096 = 0,309 

 P PIII*=   4/4096 = 0,001 

 P PIV*=   4/4096 = 0,001 

 

On peut faire les observations suivantes. 

1. La probabilité d’obtenir une position possédant la propriété P II est égale à celle d’obtenir 

une position possédant la propriété P IV. 

2. La probabilité d’obtenir une position possédant la propriété P I  est égale à celle d’obtenir 

une position possédant la propriété P II. 

3. La probabilité d’obtenir une position possédant la propriété P III ou P IV est supérieure à 

celle d’obtenir une position possédant la propriété P I ou P II. 

4. La probabilité d’obtenir au moins une chaîne de pions blancs reliant les 2 rangées 

extrêmes est égale à 

   P PI + P PIII + P PIII* = 0,235 + 0,309 + 0,001 = 0, 545 

alors que celle d’obtenir au moins une chaîne de pions blancs reliant les 2 colonnes  

extrêmes est égale à 

   P PII + P PIV + P PIV* = 0,145 + 0,309 + 0,001 = 0,455 

Il en est de même pour les probabilités d’obtenir au moins une chaîne de pions noirs. 



PERCOLATION 
 

Cette étude a été réalisée par Edouard Rodrigues et a fait l'objet d'un dépôt 

La rédaction à partir du manuscrit a été réalisée par Jean-Luc Rodrigues  98 
 

5. D’une façon générale, pour un hexiquier P (n – 1), n, la probabilité d’obtenir au moins une 

chaîne de pions blancs reliant les 2 rangées extrêmes 

   P PI + P PIII + P PIII* 

tend à devenir égale à celle d’obtenir au moins une chaîne de pions blancs reliant les 2 

colonnes extrêmes  

    P PII + P PIV + P PIV* 

lorsque n tend vers l’infini.  

Même remarque pour une chaîne de pions noirs. 
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12. Annexe. Démonstration par récurrence. 

1. Introduction. 

Nous nous proposons de démontrer par récurrence les propriétés PI, PII, PIII, PIV, PIII*, PIV* et 

par conséquent les propriétés PO et PO*. Rappelons que toutes les démonstrations qui 

précèdent dans  cette étude reposent sur la propriété fondamentale que pour un hexiquier Hn 

d’ordre n, ayant la forme générale d’un losange, et pour toutes répartitions de pions blancs et 

de pions noirs, en nombres quelconques, recouvrant la totalité de cet hexiquier, il existe 

toujours une chaîne de pions de la même couleur reliant 2 côtés opposés de ce losange. On 

a donné de nombreuses démonstrations de cette propriété. En particulier il en existe une, 

très originale, qui utilise le théorème du point fixe de Brouwer. A notre connaissance le 

premier mathématicien qui a utilisé ce théorème pour démontrer cette propriété est 

l’américain David Gale (1921-2008) « The game of Hex and the Brouwer fixed-point theorem. 

American Mathematical Monthly 86 (1979), pp. 818-827. » Bien évidemment il est possible 

de démontrer les 8 propriétés que nous avons rappelées plus haut en utilisant aussi le 

théorème du point fixe de Brouwer. Nous préférons utiliser le raisonnement par récurrence 

qui permet de mieux comprendre les causes profondes de ces propriétés. 

2. Raisonnement par récurrence. 

Pour démontrer que tout hexiquier Hi,  d’ordre i, possède les propriétés PI, PII, PIII, PIV, PIII* et 

PIV*, nous utiliserons le raisonnement par récurrence suivant : 

1. On montre que l’hexiquier H2 possède ces propriétés. 

2. On démontre que si l’hexiquier Hn, d’ordre n, possède ces propriétés, alors l’hexiquier 

Hn+1, d’ordre n+1, possède aussi ces propriétés. 

3. L’hexiquier H2 possédant ces propriétés, alors l’hexiquier H3 possède aussi ces propriétés. 

L’hexiquierH3 possédant ces propriétés, alors l’hexiquier H4 possède aussi ces propriétés, 

etc.,  etc. Par conséquent l’hexiquier Hi possède ces propriétés  quelle que soit la valeur de 

son ordre i. 

3. Notations. 

Dans la démonstration qui suit nous aurons besoin d’utiliser des hexiquiers Hi, d’ordre i, dans 

des hexiquiers plus grands Hk , d’ordre k supérieur à i. Nous utiliserons alors la notation     

     Hi (u, v) 

qui désigne l’hexiquier Hi, d’ordre i, dont la case commune à sa première rangée et à sa 

première colonne est la case (u, v) de l’hexiquier Hk. 

De même nous aurons besoin d’utiliser des hexiquiers Pi, j ayant la forme générale d’un 

parallélogramme composé de i rangées et de j colonnes, inscrits dans des hexiquiers Hk plus 

grands. Nous utiliserons alors la notation  
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     Pi, j (u, v) 

qui désigne l’hexiquier Pi, j dont la case commune à sa première rangée et à sa première 

colonne est la case (u, v) de l’hexiquier Hk . 

Remarquons ici que lorsqu’on fait l’hypothèse que l’hexiquier Hn possède les propriétés 

rappelées ci-dessus on peut utiliser les résultats que nous avons démontrés pour des 

hexiquiers de différentes formes puisque avec cette hypothèse il existe au moins une chaîne 

de pions reliant 2 côtés opposés de l’hexiquier Hn . 

4. Démonstration. 

4.1. L’hexiquier H2 possède les propriétés PI, PII, PIII, PIII*, PIV et PIV*. 

Montrons que, quelle que soit la répartition des pions blancs et des pions noirs, en nombres 

quelconques, recouvrant la totalité de l’hexiquier H2, cet hexiquier possède toujours l’une 

des propriétés PI, PII, PIII, PIII*, PIV et PIV*. 

Examinons tous les cas possibles. 

1. Tous les pions sont de la même couleur, par exemple blancs, (Diag. N°1). 

Cet hexiquier possède plusieurs fois la propriété PIII grâce 

aux chaînes de pions suivantes : 

              B1=(1,1)-(1,2) et B2=(1,1)-(2,1). 

              B3=(1,1)-(1,2) et B4=(1,2)-(2,2). 
 

et aux chaînes de pions obtenues à partir de celles-ci grâce à une symétrie par rapport au 

centre de symétrie de l’hexiquier H2 situé au milieu du côté commun aux 2 cases (1,1) et 

(2,2). 

2. Un seul pion est noir.   

Compte tenu de la symétrie de l’hexiquier 2 cas sont possibles. 

 B1=(2,2)-(1,2) et B2=(2,2)-(2,1), PIII, (Diag. N°2). 

 B3=(1,2)-(1,1) et B4=(1,2)-(2,2), PIII, (Diag. N°3). 
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3. Deux pions sont noirs. 

Compte tenu de la symétrie de l’hexiquier 4 cas sont possibles. 

 B1=(1,2)-(2,2) et B2=(1,1)-(2,1), PI, (Diag. N°4). 

 B3=(2,1)-(2,2) et B4=(1,1)-(1,2). PII, (Diag. N°5). 

 B5=(1,1)-(2,2), PIII*, (Diag. N°6). 

 B6=(1,1)-(2,2), PIV*, (Diag. N°7). 

 

4. Trois pions sont noirs. 

On a déjà analysé ce cas. Il suffit en effet de changer la couleur de tous les pions du point 

2.On obtient la propriété PIV. 

5. Quatre pions sont noirs.  

On a déjà analysé ce cas. Il suffit en effet de changer la couleur de tous les pions du point 

1 .On obtient la propriété PIV. 

 

Avant de passer à la 2e partie du raisonnement par récurrence, et bien que ce ne soit pas 

nécessaire, il est bon, pour bien comprendre la démonstration de cette 2e partie, de 

démontrer que, puisque l’hexiquier H2 possède les propriétés remarquables, alors l’hexiquier 

H3 les possède aussi. 

Soit un hexiquier H3, (Diag. N°8). Examinons l’hexiquier H2 (1,1). Cet hexiquier peut 

posséder les propriétés PI, PII, PIII, PIII*, PIV et PIV*. 

1. L’hexiquier H2 (1,1) possède la propriété PI, par exemple grâce à la chaîne de pions 

blancs b et à la chaîne de pions noirs n, (Diag. N°9) 

 b=(1,1)-(2,1) et n=(1,2)-(2,2) 

Examinons l’hexiquier H2 (2,1). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PI, PIII, PIII* et PIV. 

1. 1. L’hexiquier H2 (2,1) possède la propriété PI grâce aux chaînes b et n (Diag. N°10). 

 b=(2,1)-(3,1) et n=(2,2)-(3,2). 
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On observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N 

 B=(1,1)-(2,1)-(3,1) et N=(1,2)-(2,2)-(3,2). 

1. 2. L’hexiquier H2 (2,1) possède la propriété PIII grâce aux chaînes b1 et b2, (Diag. N°11) 

 b1=(2,1)-(3,1) et b2=(3,1)-(3,2). 

 

     Examinons l’hexiquier H2 (2,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PII, PIII, PIV et 

PIV*.  

1. 21. L’hexiquier H2 (2,2) possède la propriété PII grâce aux chaînes b et n, (Diag. N°12) 

 b=(3,2)-(3,3) et n=(2,2)-(2,3) 

On observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2  

 B1=(1,1)-(2,1)-(3,1) et B2=(3,1)-(3,2)-(3,3). 

1. 22. L’hexiquier H2 (2,2) possède la propriété PIII grâce aux chaînes b1 et b2, (Diag. N°13) 

 b1=(3,2)-(3,3) et b2=(3,3)-(2,3) 

On observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2 

 B1=(1,1)-(2,1)-(3,1) et B2=(3,1)-(3,2)-(3,3) 

1.23. L’hexiquier H2 (2,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes n1 et n2, (Diag. N°14) 

 n1=(2,2)-(2,3) et n2=(2,3)-(3,3). 

On observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N 

 B=(1,1)-(2,1)-(3,1) et N=(1,2)-(2,2)-(3,3). 

1. 24. L’hexiquier H2 (2,2) possède la propriété PIV* grâce à la chaîne double  n, (Diag. N°15) 

 n=(2,2)-(3,3) 

On observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N 

 B=(1,1)-(2,1)-(3,2) et N=(1,2)-(2,2)-(3,3). 
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1. 3. L’hexiquier H2 (2,1) possède la propriété PIII* grâce à la chaîne double b, (Diag. N°16) 

 b=(2,1)-(3,2). 

Examinons l’hexiquier H2 (2,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PII, PIII, PIV et PIV*. 

1. 31. L’hexiquier H2 (2,2) possède la propriété PII grâce aux chaînes b et n, (Diag. N°17) 

 b=(3,2)-(3,3) et n=(2,2)-(2,3) 

On  observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2 

 B1=(1,1)-(2,1)-(3,2) et B2=(2,1)-(3,2)-(3,3).  

1. 32. L’hexiquier H2 (2,2) possède la propriété PIII grâce aux chaînes b1 et b2, (Diag. N°18) 

 b1=(3,2)-(3,3) et b2=(3,3)-(2,3). 

On observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2. 

 B1=(1,1)-(2,1)-(3,2) et B2=(2,1)-(3,2)-(3,3).  

1. 33. L’hexiquier H2 (2,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes n1 et n2, (Diag. N°19) 

 n1=(2,2)-(2,3) et (2,3)-(3,3) 

On observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N. 

 B=(1,1)-(2,1)-(3,2) et N=(1,2)-(2,3)-(3,3). 
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1. 34. L’hexiquier H2 (2,2) possède la propriété PIV* grâce à la chaîne double n, (Diag. N°20) 

 n=(2,2)-(3,3) 

On observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N. 

 B=(1,1)-(2,1)-(3,2) et N=(1,2)-(2,2)-(3,3). 

1. 4. L’hexiquier H2 (2,1) possède la propriété PIV grâce aux chaînes n1 et n2, (Diag. N°21) 

 n1=(3,1)-(3,2) et n2=(2,2)-(3,2). 

Examinons l’hexiquier H2 (2,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PI et PIV.  

1. 41. L’hexiquier H2 (2,2) possède la propriété PI grâce aux chaînes b et n, (Diag. N°22). 

 b=(2,3)-(3,3) et n=(2,2)-(3,2). 

Examinons l’hexiquier H2 (1,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PI et PIV. 

1. 411. L’hexiquier H2 (1,2) possède la propriété PI grâce aux chaînes b et n, (Diag. N°23). 

 b=(1,3)-(2,3) et n=(1,2)-(2,2) 

 

On observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N 

 B=(1,3)-(2,3)-(3,3) et N=(1,2)-(2,2)-(3,2). 

1. 412. L’hexiquier H2 (1,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes n1 et n2, (Diag. N°24) 

 n1=(1,2)-(1,3) et n2=(1,2)-(2,2) 

On observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2 

 N1=(1,2)-(2,2)-(3,2) et N2=(1,3)-(1,2)-(2,2)-(3,2)-(3,1) 
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1. 42. L’hexiquier H2 (2,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes n1 et n2, (Diag. N°25) 

 n1=(2,2)-(3,2) et n2=(2,2)-(2,3) 

On observe que l’hexiquier H3 possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2 

 N1=(1,2)-(2,2)-(3,2) et N2=(2,3)-(2,2)-(3,2)-(3,1). 

   

On vient ainsi de démontrer que si l’hexiquier H2 (1,1) possède la propriété PI alors 

l’hexiquier H3 possède toujours l’une des propriétés PI, PIII et PIV. Nous arrêtons ici cette 

analyse, qui doit se poursuivre en supposant que l’hexiquier H2 (1,1) possède les autres 

propriétés PII, PIII, PIII*, PIV et PIV*, car elle prend trop de place sans pour autant présenter la 

moindre difficulté. Si on la poursuit on observe que l’hexiquier H3 possède toujours l’une des 

propriétés PI, PII, PIII, PIII*, PIV et PIV*. 
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4. 2. On suppose que l’hexiquier Hn possède les propriétés PI, PII, PIII, PIII*, PIV et PIV*.  

Démontrons qu’il en est de même pour l’hexiquier Hn+1 . Dans la suite nous analyserons le 

seul cas dans lequel l’hexiquier Hn (1,1) possède la propriété PIII* (ou la propriété PIV*) pour 

ne pas trop allonger cette étude. L’analyse des autres cas est semblable à celle qui suit.  

Pour pouvoir représenter l’hexiquier Hn nous avons choisi n=6. On remarquera que si on 

avait choisi par exemple n=60 on aurait obtenu des positions semblables grâce à l’effet 

d’échelle. 

 L’hexiquier Hn (1,1) possède la propriété PIII*. 

L’hexiquier Hn (1,1) possède la propriété PIII* grâce à la double chaîne B, (Diag. N°1) 

 B=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

Examinons l’hexiquier Hn (2,1). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PI, PII, PIII, PIV et  

PIV*. 

1. L’hexiquier Hn (2,1) possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N. (Diag. N°2). 

 B=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6).  

 N=(2,1)-(3,2)-(4,2)-(5,2)-(6,2)-(7,2). 

  

Cette position représente le cas général. Nous étudierons plus loin le cas particulier 

correspondant à la chaîne N s’étendant sur la 1ère colonne On observera que le fait de placer 

les chaînes de pions sur des lignes (rangées, colonnes et diagonales) non seulement ne 

réduit pas la généralité de l’étude mais encore permet d’analyser le plus grand nombre 

possible de cas. 

Examinons l’hexiquier Hn (2,2). Cet hexiquier peut posséder les 2 propriétés PI et PIII. 
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1.1. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N, (Diag. N°3). 

 B=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 N=(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

Examinons l’hexiquier Hn (1,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PI, PIII et PIV. 

1.1.1.  L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N, (Diag. N°4). 

 

 B=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

 N=(1,7)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N. 

 B=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

   N=(1,7)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 
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1.1.2. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2, (Diag. 

N°5).  

 B1=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

 B2=(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(1,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2. 

 B1=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 B2=(1,1)-(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(1,7). 

1.1.3. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2, (Diag 

N°6). 

 

 N1=(1,6)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7). 

 N2=(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(2,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N.  

 B=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 N=(1,6)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 
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1.2. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2, (Diag. N°7). 

 B1=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 B2=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2. 

 B1=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 B2=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

2. L’hexiquier Hn (2,1) possède la propriété PII grâce aux chaînes B et N, (Diag. N°8). 

  

 B=(2,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

 N=(7,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6). 

Examinons l’hexiquier Hn (2,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PII, PIII* et PIV. 
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2.1. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PII grâce aux chaînes B et N, (Diag. N°9). 

 B=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

 N=(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PII grâce aux chaînes B et N. 

 B=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

 N=(7,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

2.2. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PIII*grâce à la chaîne double B, (Diag. 

N°10). 

  

 B=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2. 

 B1=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,7).  

 B2=(2,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,7). 
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2.3. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2 , (Diag. 

N°11). 

 N1=(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

 N2=(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7).. 

Examinons l’hexiquier Hn (1,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PI, PIII et PIV.  

2.3.1. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N, (Diag. N°12). 

 

 B=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

 N=(1,7)-(2,7)-(3 ,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2. 

 N1=(1,7)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

 N2=(7,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 
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2.3.2. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2, (Diag. 

N°13). 

 B1=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

 B2=(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(1,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PII grâce aux chaînes B et N.  

 B=(1,1)-(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(1,7). 

 N=(7,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

2.3.3. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2, (Diag. 

N°14). 

 

 N1=(1,6)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7). 

 N2=(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(2,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2.  

 N1=(1,6)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

 N2=(7,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 
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3. L’hexiquier Hn (2,1) possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2, (Diag. N°15). 

 B1=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 B2=(2,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

Examinons l’hexiquier Hn (2,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PI et PIII. 

3.1. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N, (Diag. N°16). 

  

 B=(2,2)-(3 ,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 N=(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

Examinons l’hexiquier Hn (1,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PI, PIII et PIV. 
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3.1.1. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N, (Diag. N°17). 

 B=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

 N=(1,7)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N. 

 B=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 N=(1,7)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

3.1.2. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PIII grâce  aux chaînes B1 et B2, (Diag. 

N°18) ; 

 

 B1=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

 B2=(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(1,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2. 

 B1=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 B2=(1,1)-(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(1,7). 
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3.1.3. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2, (Diag. 

N°19). 

 N1=(1,6)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7). 

 N2=(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(2,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N. 

 B=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 N=(1,6)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

3.2. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2, (Diag. 

N°20). 

 

 B1=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 B2=(2,2)-(2,3)-(2,4)-(2,5)-(2,6)-(2,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède alors la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2. 

 B1=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 B2=(2,1)-(2,2)-(2,3)-(2,4)-(2,5)-(2,6)-(2,7). 
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4. L’hexiquier Hn (2,1) possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2, (Diag. N°21). 

 N1=( 2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1)-(7,2). 

 N2=(6,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6).  

Examinons l’hexiquier Hn (2,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PII, PIII, PIII* et PIV. 

4.1. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PII grâce aux chaînes B et N, (Diag. N°22). 

  

 B=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

 N=(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7).                                                                      

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PII grâce aux chaînes B et N. 

 B=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

 N=(6,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 
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4.2. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2, (Diag. 

N°23). 

 B1=(2 ,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,7).  

 B2=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2. 

 B1=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,7). 

 B2=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

4.3. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PIII* grâce à la chaîne B, (Diag. N°24). 

  

 B=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIII* grâce à la chaîne B. 

 B=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,7). 
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  4.4. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2, (Diag. 

N°25). 

 N1=(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

 N2=(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

Examinons l’hexiquier Hn (1,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PI, PIII et PIV. 

4.4.1. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N, (Diag. 

N°26). 

 

 B=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

 N=(1,7)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7).  

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2.  

 N1=(1,7)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

 N2=(6,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 
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4.4.2. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2, (Diag. 

N°27). 

 B1=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

 B2=(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(1,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIII grâce aux chaînes B et N. 

 B=(1,1)-(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(1,7). 

 N=(6,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 

4.4.3. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2, (Diag. 

N°28). 

 

 N1=(1,6)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7).  

 N2=(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(2,7). 

On  observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2. 

 N1=(1,6)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

 N2=(6,1)-(7,2)-(7,3)-(7,4)-(7,5)-(7,6)-(7,7). 
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5. L’hexiquier Hn (2,1) possède la propriété PIV* grâce à la chaîne double N, (Diag. N°29). 

 N=(2,1)-(3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,6). 

Examinons l’hexiquier Hn (2,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PII, PIII, PIII* et PIV. 

5.1. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PII grâce aux chaînes B et N, (Diag. N°30). 

 

 B=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

 N=(3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,6)-(7,7).  

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PII grâce aux chaînes B et N. 

 B=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

  N=(2,1)-(3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,6)-(7,7). 
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5.2. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2, (Diag. N°31). 

 B1=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,7). 

 B2=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2 ; 

 B1=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,7). 

 B2=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(6,7). 

5.3. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PIII* grâce à la chaîne double B, (Diag. 

N°32). 

 

 B=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIII* grâce à la chaîne double B. 

 B=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,7). 
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5.4. L’hexiquier Hn (2,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2, (Diag. 

N°33). 

 N1=(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

 N2=(3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,6)-(7,7). 

Examinons l’hexiquier Hn (1,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PI, PIII et PIV. 

5.4.1. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PI grâce aux chaînes B et N, (Diag. N°34). 

  

 B=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

 N=(1,7)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et  N2. 

 N1=(1,7)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

 N2=(2,1)-(3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,6)-(7,7). 



PERCOLATION 
 

Cette étude a été réalisée par Edouard Rodrigues et a fait l'objet d'un dépôt 

La rédaction à partir du manuscrit a été réalisée par Jean-Luc Rodrigues  123 
 

5.4.2. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PIII grâce aux chaînes B1 et B2, (Diag. 

N°35). 

             B1=(1,2)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6). 

             B2=(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(1,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la 

propriété PII grâce aux chaînes B et N. 

          B=(1,1)-(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(1,7).  

          N=(2,1)-(3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,6)-(7,7). 

 

 

  5.4.3. L’hexiquier Hn (1,2) possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2, (Diag. 

N°36). 

 N1=(1,6)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7). 

 N2=(1,2)-(1,3)-(1,4)-(1,5)-(1,6)-(2,7). 

On observe que l’hexiquier Hn+1 possède la propriété PIV grâce aux chaînes N1 et N2. 

 N1=(1,6)-(2,7)-(3,7)-(4,7)-(5,7)-(6,7)-(7,7). 

 N2=(2,1)-(3,2)-(4,3)-(5,4)-(6,5)-(7,6)-(7,7). 

Avant de conclure revenons sur le point 1 et supposons que l’hexiquier Hn (2,1) possède la 

propriété PI grâce aux chaînes B et N, (Diag. N°37). 

  

 B=(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

 N=(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1)-(7,1). 
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Examinons l’hexiquier Hn (2,2). Cet hexiquier peut posséder les propriétés PI, (Diag. N°38),  

et PIII, (Diag. N°39). 

  

On observe que dans les 2 cas la chaîne N 

 N=(2,1)-(3,1)-(4,1)-(5,1)-(6,1)-(7,1) 

disparaît des hexiquiers Hn (2,2) et Hn (1,2). Ceci n’a aucune importance pour la suite de 

l’analyse car cette chaîne N ne peut pas relier les 2 rangées opposées ni les 2 colonnes 

opposées, ni même être reliées à une autre chaîne de pions noirs car elle est emprisonnée 

par la chaîne de pions blancs B 

 B=(1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,4)-(5,5)-(6,6)-(7,6). 

Il résulte des analyses qui précèdent que si l’hexiquier Hn (1,1) possède la propriété PIII*, 

alors l’hexiquier Hn+1 possède toujours l’une des propriétés PI, PII, PIII, PIII* et PIV, et si 

l’hexiquier Hn (1,1) possède la propriété PIV*, alors l’hexiquier Hn+1 possède toujours l’une des 

propriétés PI, PII, PIII, PIV et PIV*.  

4.3. Il résulte de ce qui précède que, puisque l’hexiquier H2 possède l’une des propriétés PI, 

PII, PIII, PIII*, PIV et PIV*, alors l’hexiquier H3 possède l’une de ces 6 propriétés. L’hexiquier H2 

possédant l’une de ces 6 propriétés, alors l’hexiquier H3 possède l’une de ces 6 propriétés, 

etc., etc. 
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