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Problématique

La Revue Française de Go (RFG)1 est la publication de la Fédération Française de Go (FFG)2 dans
laquelle sont publiés des exercices de go : les tsumego3.

Dans les numéros de la RFG, les  tsumego sont présents sous la forme d’une image accompagnée
d’une consigne (pour l’exercice) et d’une série d’images avec commentaires (pour le corrigé).

La revue dispose d’une collection d’exercices, sous la formes de fichiers au format SGF4, et l’un
des enjeux est d’éviter de publier deux fois un même exercice et/ou de pouvoir référencer toutes les
publications contenant un même tsumego.

Cet article présente les problématiques identifiées et les solutions envisagées pour y remédier.
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Les positions au jeu de go

Définition
Ici, un tsumego est défini comme la représentation de       { position au jeu de go + consigne }

En effet, on se s’intéresse pas ici à la pertinence de la position ou de sa consigne : ce qui nous 
intéresse est la capacité à pouvoir identifier deux tsumego identiques ; ou suffisamment similaires.

Figure 1 : Exemple de position au jeu de go.

Équivalence entre deux positions.
Pour notre problème, toutes les permutations du goban5 sont équivalentes.

Toutes les positions ci-dessous sont équivalentes à la figure 1 :

5 Plateau de jeu de go. Voir : http://jeudego.org/_php/affiche_dico.php?romaji=goban

http://jeudego.org/_php/affiche_dico.php?romaji=goban


Équivalence des représentations
Les images précédentes ont été produites à partir du logiciel mugo6.

Ces images ont une forme graphique colorée, visuellement semblable à des pierres sur un goban, 
mais ce point n’a aucune importance pour le problème dont il est question dans cet article.

Les représentations ci-dessous toutes équivalentes pour la représentation d’une position :

Par contre, en fonction des usages, certaines seront seront plus pratiques que d’autres, en fonction
des opérations à réaliser ; par l’œil humain ou un algorithme.

Notation textuelle
Autre forme de représentation, plutôt destinée à une exploitation informatique – par exemple pour 
le stockage en base de données de toutes les valeurs connues – consiste à définir un format pour 
codage de l’information.

Un exemple de format est le suivant :  3|...X..O..

• « 3| » est un préfixe désignant le nombre d’emplacements sur une ligne

• ...X..O.. est une concaténation des lignes de la représentation textuelle « ... », « X.. », « O.. »

Bien évidemment, cette notation n’est qu’un exemple de notation qui peut être employée : elle n’est
bien évidemment pas la seule possible et n’est probablement pas la meilleure.

Elle n’est d’ailleurs par suffisante si l’on veut pouvoir prendre en compte
tous les cas possible.

A titre d’exemple, on peut vouloir indiquer qu’un emplacement ne peut pas
être joué (ci-contre, représenté par un carré).

Ce cas de figure est possible dans le cas d’un « ko » 7.

6 https://code.google.com/archive/p/mugo/  
7 La règle du ko : http://jeudego.org/_php/_4lecons/4lecons_2_6.php

  . . .
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Une position, des tsumego
Un  tsumego a  été  défini  dans  ce  document  comme la  combinaison de  la  représentation  d’une
position ET d’une consigne.

En effet, pour le tsumego de la figure 1, il est possible de formuler plusieurs consignes :

1. Noir joue et capture la pierre blanche

2. Blanc joue et évite la capture

3. Blanc peut-il vivre ?

Pour les besoins de la RFG, ce point n’a pas d’importance : pouvoir identifier les tsumego ayant la
même représentation d’une position – même si les consignes sont différentes – serait tout à fait
satisfaisant.

Identification des pierres
Mais comme le but de cet article est d’exposer les différentes problématiques qui ont été identifiées,
voici un autre cas de figure(s).

Pour  la  consigne  « noir  joue  et  capture  la  pierre  blanche »,  les  3  positions  ci-dessous  sont
similaires :

En effet, les pierres qui ont été ajoutées par rapport à la figure 1 n’ont pas d’effet sur la solution du
tsumego.

Cependant,  ce que je dis là est très dépendant du contexte :  pour un  tsumego qui concerne des
joueurs  30kyu (= les  débutants),  d’un point  de vue pédagogique il  est  tout  à  fait  pertinent  de
présenter ces 3 problèmes comme différents.

Néanmoins, pour le rédacteur chargé de sélectionner les  tsumego du prochain numéro de la RFG
pouvoir identifier qu’il existe des positions similaire / semblable / avec un taux de correspondance
élevé serait une aide appréciable.



Un problème de « taille »
Ci-contre, un tsumego dont la consigne est :
« blanc joue et capture les pierres noires ».

Les trois figures ci-dessous représentent la même position, sur un goban plus grand :

Il y a, en effet, une équivalence par translation … pour certaines positions.

Équivalence par translations (ou pas)
En effet, pour d’autres positions, le fait décaler les pierres change le problème :

• A gauche, les pierres noires n’ont qu’une seule liberté : les pierres sont « collées » au bord.

• A droite, les pierres ne sont plus « collées » au bord : les pierres ont 3 libertés.



Hypothèses de résolution

H0 : La solution en vigueur
Actuellement, la solution retenue par votre serviteur a été la suivante :

- Réaliser des captures d’écran de tous les numéros publiés en PDF

- Classer les tsumego par consigne (capture, évite la capture, …)

- … et pour chaque nouveau tsumego, faire un contrôle visuel

Bref, c’est long, fastidieux et ça n’évite pas les erreurs …

H1 : La solution en cours d’expérimentation
La  solution  consiste  à  retranscrire  « à  la  main »  la  position  dans  un  format  de  représentation
textuelle, d’en déduire toutes les permutations.

P1 = identite(P1) 3|...X..O..

P2 = rotation(P1) 3|OX…….

P3 = rotation(P2) 3|..O..X…

P4 = rotation(P3) 3|…….XO

P5 = miroir(P1) 3|…..X..O

P6 = rotation(P5) 3|…….OX

P7 = rotation(P6) 3|O..X…..

P8 = rotation(P7) 3|XO…….

En stockant toutes ces valeurs dans un fichier / une base de données / … il est donc possible de
chercher si elle est présente dans les valeurs connues.

Et, avec une base de données, on peut même associer chaque problème aux numéros où il est paru.

Autres hypothèses (envisagées, mais non testées)
1. Adapter un lecteur SGF pour produire un description de position dans le format voulu ?

2. Disposer d’un algorithme de reconnaissance de forme ?

a) Soit en mode « OCR » : on lui donne une image, il la convertit en texte

b) Soit un algorithme capable de comparer directement les images

3. … si vous avez des idées ne pas hésiter !
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