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   PREMIERE PARTIE. GENERALITES.   

   

 Rappelons que nous avons déjà analysé et résolu un problème d’analyse combinatoire :le 

Jeu d’Hex.  

               

1. Définition et origine du Jeu de Rex.  

Le Jeu de Rex est le Jeu d’Hex à qui perd gagne. Quelques fois appelé aussi Misère Hex  il 

tire son nom de l’anglais Reverse HEX. Le Jeu d’Hex a été inventé en 1942 par le danois 

Piet Hein et réinventé en 1948 par l’américain John Nash, par conséquent le Jeu de Rex a 

été inventé ipso facto par ces deux personnes.        

Pour certaines définitions et pour la notation on est prié de se reporter à notre précédente 

étude sur le Jeu d’Hex.  

2. Etat actuel de la théorie. 

Commençons par remarquer qu’il n’y a pas de parties nulles au Jeu de Rex parce qu’il 

existe toujours deux chaînes de pions reliant 2 côtés opposés d’un hexiquier entièrement 

recouvert de pions ainsi que nous l’avons démontré dans notre précédente étude sur la 

percolation. 

Les études sur le Jeu de Rex sont beaucoup moins nombreuses que celles sur le jeu d’Hex. 

Parmi celles- ci on peut citer les suivantes : 

[1] Jeffrey Lagarias et Daniel Sleator. Who wins Misère Hex. The Mathemagicien and Pied 

Puzzles. A collection in tribute to Martin Gardner. Edited by Elwyn Berlekamp and Tom 

Rodgers. A.K. Peters, Natick, Massachusetts. 1999. pp.237-24O. 

Les auteurs rappellent que Gardner, en juillet 1957, dans sa colonne Mathematical Games 

de la revue Scientific American, attribue à Robert Winder la découverte, sans preuve, que 

pour un hexiquier Hn les Blancs gagnent si n est pair et les Noirs gagnent si n est impair. Il 

ajoute que Ron Evans [2] a montré que si n est pair les Bancs peuvent gagner en jouant 1. 

(n,1). De plus les auteurs donnent une démonstration simple du gain du Jeu de Rex suivant 

la parité de n en s’inspirant de la démonstration de John Nash, qui, ainsi que nous l’avons 

montré dans notre étude sur le Jeu d’Hex, possède quelques faiblesses. 

 [2] R. Evans. A wining Opening in Reverse Hex. J. Recreational Mathematical, 7(3), 

Summer1974, pp. 189-192.          

 [3] Ryan B. Hayward, Bjarne Toft and Philip Henderson. How to play Reverse Hex. Disc. 

Math. Spec.Iss.Sabidussi 80. 2011. 

Dans cette étude les auteurs présentent de nouveaux résultats sur le Jeu de Rex. En 

particulier ils donnent de nouvelles preuves et améliorent les résultats obtenus par Lagarias 

et Sleator [1] et par Evans [2]. De plus ils prouvent les résultats connus pour les hexiquiers 

Hn , n inférieur ou égal à 5.          
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3. Graphes.  

3.1. Rappel de quelques définitions. 

Un Graphe est une structure mathématique déterminée par un certain nombre de points (ou 

sommets) avec quelques lignes (ou arêtes) reliant certains de ces points. 

Un sommet est un point d’un graphe d’où partent et où arrivent une ou plusieurs arêtes.  

Une arête est un lien (ligne) entre deux sommets d’un graphe et ces sommets sont deux 

sommets adjacents. 

Deux arêtes adjacentes sont deux arêtes ayant un sommet commun. 

L’ordre d’un graphe est le nombre de sommets présents dans un graphe. 

Le degré d’un sommet est le nombre d’arêtes dont ce sommet est une extrémité. 

Une chaîne est une liste ordonnée de sommets telle que chaque sommet de la liste soit 

adjacent au suivant. 

Une chaîne eulérienne est une chaîne qui contient une fois et une fois seulement chaque 

arête du graphe. 

Une étiquette est une information liée à un sommet ou à une arête d’un graphe, comme, par 

exemple, un nombre, une lettre, etc. 

Un graphe planaire est un graphe dans lequel les arêtes ne se croisent qu’aux sommets. 

Un graphe complet est un graphe dans lequel chaque paire de sommets est relié par une 

arête. 

Un graphe orienté est un graphe dont les arêtes sont toutes orientées au moyen de flèches. 

La distance entre deux sommets est la plus courte longueur des chaînes qui les relient. 

              

   



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  6 

3.2. Propriété caractéristique des graphes utilisés dans cette étude. 

 Examinons le graphe représenté par la figure N°1.      

     (Figure N°1)     

1. Tous les sommets de ce graphe possèdent une étiquette. Ces étiquettes sont des lettres 

majuscules. De même toutes les arêtes possèdent une étiquette composée par les étiquettes 

des sommets à leurs extrémités, par exemple A ‘C.      

  

2. Toutes les arêtes sont adjacentes à une autre arête. Par exemple l’arête AB est adjacente 

à l’arête AB’.             

3. Ce graphe est un graphe d’ordre 15.        

  

4. Ce graphe possède des sommets de degré 1,2 ou 3.     

  Degré 1 : D, D’,E,E’,F,F’,G et G’        

  Degré 2 : O           

  Degré 3 : A,A’,B,B’,C et C’. 

5. Ce graphe possède 8 chaînes eulériennes.         

 O-A-B-D ;O-A-B-D’ ;O-A-B’-E ;O-A-B’-E’ ;O-A’-C-F ;O-A’-C-F’ ;O-A’-C’-G ;O-A’-C’-G’.  

6. Ce graphe est planaire et complet.        

  

7. Ce graphe est orienté car toutes ses arêtes sont orientées.     

 La propriété caractéristique est la suivante : tous les sommets à la même distance du 

sommet O et aux extrémités de deux arêtes adjacentes sont étiquetées par la même lettre, 

l’une des deux se différentiant de l’autre par la notation prime, par exemple N et N’.  

4. Graphes sur un pavage constitué de pavés hexagonaux.  

Choisissons comme pavage un hexiquier Hn d’ordre n=8.Sur le diagramme N°1 nous avons 

représenté un graphe qui relie le sommet O aux sommets D, D’, E, E’, F, F’, G et G’ situés 
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sur la 8e colonne. On observe que tous les sommets de ce graphe sont situés sur des cases 

de l’hexiquier H8. Plaçons ce graphe sur le diagramme N°2. Les arêtes OA, AB, OA’ et A’C’ 

sont représentées par les couples de cases jumelles [(2,5),(3,6)] , [(1,6),(2,7)] , [(4,5),(4,6)] et 

[(6,6),(6,7)].Les couples de cases (D,D’), (E,E’), (F,F’) et (G,G’) ne sont pas des couples de 

cases jumelles .Remarquons que si l’on suppose qu’il existe toujours sur une 9e colonne 

imaginaire les cases imaginaires P, Q, R et S, représentées sur le diagramme N°3 il est alors 

possible de remplacer les 4 couples de cases ci-dessus par des couples de cases 

jumelles,(Diag. N°4). 

 

 

 

 

 

Par conséquent  grâce aux 7 cases O, A, A’, B,B’,C et C’ et aux 8 couples de cases jumelles 

[(2,5),(3,6)],[(1,6),(1,7)],[(1,8),(2,8)],[(3,8),(4,8)],[(4,5),(4,6)],[(6,6),(6,7)],[(5,8),(6,8)] et 

([7,8),(8,8)] il est possible de relier la case (O) à la 8e colonne avec les 4 chaînes de pions

    O-[(2,5),(3,6)]-A-[(1,6),(2,7)]-B-[(1,8),(2,8)]    

    O-[(2,5),(3,6)]-A-B’-[(3,8),(4,8)]      

    O-[(4,5),(4,6)]-A’-C-[(5,8),6,8)]      

    O-[(4,5),(4,6)]-A’-[(6,6),(6,7)]-C’-[(7,8),(8,8)]   
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5. Position types. 

Certaines positions comprenant un ou plusieurs pions noirs se rencontrent très souvent dans 

les analyses. Nous les analysons ci-dessous une fois pour toutes en leur donnant un nom 

composé par une lettre majuscule et un ou plusieurs chiffres.  

Toutes ces positions comprennent un graphe dont les cases peuvent être occupées par des 

pions blancs ou par des pions noirs de telle sorte que si la case N est occupée par un pion 

noir alors la case N’est occupée par un pion blanc et inversement. Elles permettent toujours 

de relier une case occupée par un pion noir (blanc) à une colonne (rangée) par une chaîne 

dont toutes les cases sont occupées par des pions noirs (blancs).    

              

5. 1. Position T2.  

C’est la plus simple et la plus fréquente des positions types. L’indice 2 indique qu’elle occupe 

2 colonnes. Les 2 branches du graphe qui permettent de relier le pion noir en (1,1) à la 2e 

colonne sont les A et A’, (Diag. N°1). On reconnaît les cases que nous avons appelé cases 

jumelles dans l’étude du Jeu d’Hex. Dans la suite de cette étude nous les relieront toujours 

par un trait d’union sans écrire les lettres A et A’, (Diag. N°2). 

      

5. 2. Positions T2,i , i supérieur ou égal à 1.      

   

Toutes ces positions comprennent 2 pions noirs sur la 5ecolonne d’un hexiquier H6. Il est aisé 

de généraliser pour un hexiquier Hn, n supérieur à 6. L’indice 2 indique qu’elles occupent 2 

colonnes et l’indice i qu’elles occupent i rangées comprises entre les 2 rangées occupées 

par les pions noirs. 
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5.2.1. Position T2 ,1, (Diag. N°1).  

Les 2 branches du graphe qui relient le pion noir en (6,5) à la 6e colonne sont :  

  (1). (6,5) - A           

  (2). (6,5) - A’- (4,5) – [(4,6), (5,6)]         

Si le pion en A est noir, alors le pion noir en (6,5) est relié à la 6e colonne par la 1re chaîne et 

s’il est blanc, alors le pion en A’ est noir et le pion noir en (6,5) est relié à la 6ecolonne par la 

2e chaîne. 

  

 5.2.2. Position T2 ,2 . (Diag. N°2).        

 Les 3 branches du graphe qui relient le pion noir en (6,5) à la 6e colonne sont :  

  (1). (6,5) - A            

  (2). (6,5) – A’ – B           

  (3). (6,5) – A’ – B’ – (3,5) – [(3,6), (4,6)]        

Si le pion en A est noir, alors le pion noir en (6,5) est relié à la 6e colonne par la 1re chaîne et 

s’il est blanc, alors le pion en A’ est noir et 2 cas sont possibles [En fait on retrouve la 

position T2, 1].              

Si le pion en B est noir, alors le pion noir en (6,5) est relié à la 6e colonne par la 2e  chaîne et 

s’il est blanc, alors le pion en B’ est noir et le pion noir en (6,5) est relié à la 6e colonne par la 

3e chaîne. Il est aisé de poursuivre l’analyse jusqu’à la position type T2, 4.    

         

 

 

5.3. Positions T*2, i, i supérieur ou égal à O. 

  

Toutes ces positions comprennent 2 pions noirs, l’un en (6,5) et l’autre sur la 6e colonne d’un 

hexiquier H6. Il est aisé de généraliser pour un hexiquier H n, n supérieur à 6.L’indice 2 

indique qu’elles occupent 2 colonnes et l’indice i qu’elles occupent i rangées comprises entre 

les 2rangées occupées par les pions noirs. 
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5.3.1. Position T*2, O. (Diag.NO1)  

Les 2 branches du graphe qui relient le pion noir en (6,5) à la 6E colonne sont :   

  (1). (6,5) – A           

  (2). (6,5) – A’ – (5,6) 

Si le pion en A est noir, alors le pion noir en (6,5) est relié à la 6e colonne par la 1re chaîne et 

s’il est blanc, alors le pion en A’ est noir et le pion noir en (6,5) est relié à la 6e colonne par la 

2e chaîne. 

Remarquons que le couple de cases (A, A’) peut être remplacé par un couple de cases 

jumelles, (Diag.No6). 

 

5.3.2. Position T*2,1. (Diag. N°2)  

Les 3 branches du graphe qui relient le pion noir en (6,5) à la 6e colonne sont :   

  (1). (6,5) – A           

  (2). (6,5) – A’ – B          

  (3). (6,5) – A’ – B’ – (4,6) 

Si le pion en A est noir, alors le pion noir en (6,5) est relié à la 6e colonne par la 1re chaîne et 

s’il est blanc, alors le pion en A’ est noir et 2 cas sont possibles. [En fait on retrouve la 

position T*2, O]. Si le pion en B est noir, alors le pion noir en (6,5) est relié à la 6e colonne par 

la 2e chaîne et s’il est blanc, alors le pion noir en (6,5) est relié à la 6e colonne par la 3e 

chaîne. Il est aisé de poursuivre l’analyse jusqu’à la position type T*2,4. 

 

5.4. Position T3. (Diag. N°1) 

C’est la plus simple des positions types occupant 3 colonnes et ne possédant qu’un seul 

pion noir, ici en (2,2)   

   

On observe qu’elle possède 2 positions types T2. La case (A’) est directement reliée au pion 

noir et la case (A) est reliée au pion noir par le couple de cases jumelles [(1,2), (2,3)]. 
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Les 2 branches du graphe qui relient le pion noir en (2,2) à la 4e colonne sont :   

  (1). (2,2) – [(1,2), (2,3)] – A – [(1,4),(2,4)]      

  (2). (2,2) – A’ – [(3,4), (4,4)] 

Si le pion en A’ est noir, alors le pion noir en (2,2) est relié à la 4e colonne par la 2e chaîne et 

s’il est blanc, alors le pion en A est noir et le pion noir en (2,2) est relié à la 4e colonne par la 

1re chaîne.             

 

5.5. Position T3,1. (Diag. N°1) 

C’est la plus fréquente des positions types s’étendant sur 3 colonnes et possédant 2 pions 

noirs. 

 

Les 2 branches du graphe reliant le pion noir en (1,1) à la 3ecolonne sont :   

   (1). (1,1) – A – [(1,3) (2,3)]        

   (2). (1,1) – A’ – (3,3) 

Si le pion en A est noir, alors le pion noir en (1,1) est relié à la 3e colonne par la 1re chaîne et 

s’il est blanc, alors le pion en A’ est noir et le pion noir en (1,1) est relié à la 3e colonne par la 

2e chaîne. 

On remarque que le couple de cases (A, A’) peut être remplacé par un couple de cases 

jumelles. Par conséquent, dans la suite de cette étude, nous représenterons toujours la 

position T3,1 par la position du diagramme No2. 

 

5.6. Position T3, 2. (Diag. N°1) 

Cette position comprend, outre les 2 pions noirs, un pion blanc en (3,4). Elle est proche de la 

position T3, les 2 pions en (3,4) et en (4,4) jouant le rôle de cases jumelles. 
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Les 2 branches du graphe reliant le pion noir en (2,2) à la 4e colonne sont    

 (1). (2,2) – [(1,2),(2,3)] – A – [(1,4),(2,4)]       

 (2). (2,2) – A’ – (4,4)  

Si le pion en a est noir, alors le pion noir en (2,2) est relié à la 4e colonne par la 1re chaîne et 

s’il est blanc, alors le pion en A’ est noir et le pion noir en (2,2) est relié à la 4e colonne par la 

2e chaîne. 

5.7. Position T3,3. (Diag. N°1 et Diag. N°2)  

Cette position peut permettre de relier le pion noir en (2,2) à la 4e colonne grâce à 2 graphes 

possibles. 

 

Premier Graphe. (Diag. N°1) 

Les 2 branches de ce graphe qui relient le pion en (2,2) à la 4e colonne sont :   

 (1). (2,2) – [(1,2),(2,3)] – A – (1,4)        

 (2). (2,2) – A’ – [(3,4), (4,4)] 

Si le pion en A est noir, alors le pion noir en (2,2) est relié à la 4e colonne par la 1re chaîne et 

s’il est blanc, alors le pion en A’ est noir et le pion noir en (2,2) est relié à la 4ecolonne par la 

2e chaîne. 

 

Second Graphe. (Diag. N°2) 

Les 2 branches de ce graphe qui relient le pion noir en (2,2) à la 4e colonne sont :  

 (1). (2,2) – A – [(1,3), (2,4)] – (1,4)         

 (2). (2,2) – A’ – [(3,4), (4,4)] 

Si le pion en A est noir, alors le pion noir en (2,2) est relié à la 4e colonne par la 1re chaîne et 

s’il est blanc, alors le pion en A’ est noir et le pion noir en (2,2) est relié à la 4e colonne par la 

2e chaîne. 

Dans la pratique il est souvent préférable d’utiliser la 2e position car elle laisse libre la case 

(1,2).  



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  13 

5.8. Position T3, 5. (Diag. N°1) 

 

Cette position peut permettre de relier le pion noir en (3,3) à la 1re colonne grâce aux 2 

branches du graphe.           

              

  (1). (3,3) – [(2,2),(2,3)] – (1,2) – A       

  (2). (3,3) – A’ – [(2,1), (3,1)] 

Si le pion en A est noir, alors le pion noir en (3,3) est relié à la 4e colonne par la 1re chaîne et 

s’il est blanc, alors le pion en A’ est noir et le pion noir en (3,3) est relié à la 1re colonne par la 

2e chaîne. 

5.9. Position T4. (Diag. N° 1)  

 

C’est la plus simple des positions types occupant 4 colonnes et ne possédant qu’un seul 

pion noir, ici en (3,5).  

Les 4 branches du graphe qui relient le pion noir en (3,5) à la 8e colonne sont/  

  (1). (3,5) – [(2,5),(3,6)] – A – [(1,6),(2,7)] – B – [(1,8),(2,8)]    

  (2). (3,5) – [(2,5),(3,6)] – A – B’ – [(3,8),(4,8)]      

  (3). (3,5) – [(4,5),(4,6)] – A’ – C – [(5,8),(6 8)]      

  (4). (3,5 ) – [(4,5),(4,6)] – A’ – [(6,6),(6,7)] – C’ – [(7,8),(8,8)]  

Si le pion en A est noir 2 cas sont possibles. 

Si le pion en B est noir, alors le pion noir en (3,5) est relié à la 8e colonne par la 1re chaîne. 
Si le pion en B est blanc, alors le pion en B’ est noir et le pion noir en (3,5) est relié à la 8e 
colonne par la 2e chaîne. 
Si le pion en A est blanc, alors le pion en A’ est noir et 2 cas sont possibles. 
Si le pion en C est noir, alors le pion noir en (3,5) est relié à la 8e colonne par la 3e chaîne. 
Si le pion en C est blanc, alors le pion en C’est noir et le pion noir en (3,5) est relié à la 8e 
colonne par la 4e chaîne. 
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5.10. Position V4. (Diag. N°1) 

 

Les 3 branches du graphe qui relient le pion noir en (1,1) à la 4e colonne sont :    

 (1). (1,1) – A – B – [(1,4),(2,4)]        

 (2). (1,1) – A – B’ – (3,3) – [(3,4),(4,4)]       

 (3). (1,1) – A’ – (3,3) – [(3,4),(4,4)] 

Si le pion en A est noir 2 cas sont possibles. 

Si le pion en B est noir, alors le pion en (1,1) est relié à la 4e colonne par la1re chaîne.  

Si le pion en B est blanc, alors le pion en B’ est noir et le pion noir en (1,1) est relié à la 4e 

colonne par la 2e chaîne 

Si le pion en A est blanc, alors le pion en A’ est noir et le pion noir en (1,1) est relié à la 4e 

colonne par la 3e chaîne. 

Il résulte de cette analyse que les 2 couples de cases (A,A’) et (B,B’) peuvent être remplacés 

par des couples de cases jumelles, (Diag. N°2).  

5.11. Utilisation des positions types. 

En pratique, pour simplifier la lecture la lecture des positions types, nous n’utiliserons que les 

positions types T3, T3,1, T3,5 et V4.  
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 DEUXIEME PARTIE. SOLUTION GEOMETRIQUE 

 

1. Jeu de Rex et graphes. 

Sur le pavage de cases hexagonales du diagramme N°1nous avons représenté un graphe 

qui relie le sommet O à la 1re colonne grâce aux sommets A et A’ et aux 3 couples de cases 

jumelles [(1,1), (2 1)], [(3,1), (4,1)] et [(3,2),(4,3)]. 

 

De même sur le pavage de cases hexagonales du diagramme N°2 nous avons représenté 

un graphe qui relie le sommet O à la 3e colonne grâce aux sommets B et B’ et aux 3 couples 

de cases jumelles [(1,1), (2,2)], [(1,3), (2,3)] et [(3,3), (4,3)]. 

Plaçons maintenant sur le pavage hexagonal représenté par l’hexiquier H5, (Diag. N°3), les 2 

graphes ci-dessus en superposant les 2 cases O. On a ainsi réalisé un graphe unique qui 

permet de relier les 2 colonnes extrêmes de cet hexiquier H5 grâce au sommet O, aux 2 

couples de sommets (A,A’) et (B,B’) et aux 6 couples de cases jumelles 

 [(1,1), (2,1),],[(3,1),(4,1)],[(3,2), (4,3)], [(2,3),(3,4)],[(2,5),(3,5)] et [(4,5,(5,5)]. 

Dans la suite de cette étude nous proposons d’appeler case clé la case O car elle est en 

quelque sorte la clé de voûte du graphe, et cases associées les 2 couples de cases (A,A’) et 

(B,B’). 
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2. Hexiquiers H2, H3, H4 et H5. Technique de gain. 

Les diagrammes N°1, 4, 8 et 10 représentent les graphes qui permettent aux Blancs de 

gagner (hexiquiers H2 et H4) et aux Noirs de gagner (hexiquiers H3 et H5). 

 

1. Hexiquier H2. 

 

Cet hexiquier, (Diag. N°1), comprend :  

 1. La case clé (O) en (2,2)         

 2. Le couple de cases jumelles [(1,1),(2,1)]      

 3. La case vide (1,2) marquée par une croix. 

  La technique de gain des Blancs est la suivante : 

 1. Les Blancs jouent leur 1er coup sur la case vide (1,2) : 1. (1,2)   

 2. Les Noirs, avec le trait, occupent alors une case jumelle, par exemple la case  

  (2,1) : 1...,(2,1). Les Blancs occupent alors la case jumelle : 2. (1,1).  

 3. Les Noirs, avec le trait, sont forcés d’occuper la case clé (O) : 2…,(2,2) et créent 

ainsi la chaîne de pions noirs C1 reliant les 2 colonnes extrêmes, (Diag. N°2).  

 C1=(2,1) - (2,2) 

 Notons que les Noirs peuvent occuper la case clé (O) avec leur 1er coup 

2. Les Noirs occupent la case clé (O): 1…, (2,2). Les Blancs occupent alors une case 

jumelle, par exemple la case (2,1) et transfèrent ainsi la case clé (O) sur sa case 

jumelle : 2. (2,1) 

  3. Les Noirs sont forcés d’occuper la nouvelle case clé (O) : 2…,(1,1) et créent ainsi 

  la chaîne de pions noirs C2 reliant les 2 colonnes extrêmes, (Diag. N°3).  

  C2=(1,1)  - (2,2) 
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2. Hexiquier H4. 

 

Cet hexiquier, (Diag. N°4), comprend : 

1. La case clé (O) en (3,3)        

      2. Le couple de cases associées (A,A’)    

     3. Les 4 couples de cases jumelles [(1 ;1),(2,1)], 

[(3,1),(4,1)], [(3,2),(4,3)] et     [(3,4),(4,4)]   

         4. Les 5 cases vides 

marquées par une croix .       La 

technique de gain des Blancs est la suivante :      

  1. Les Blancs jouent leur 1er coup sur une case vide. Et maintenant si : 

    2. Les Noirs jouent sur une case vide, les Blancs jouent 

immédiatement sur une case    vide      

        3. Les Noirs jouent sur une 

case jumelle, les Blancs jouent immédiatement sur sa    case 

jumelle           

 4. Les Noirs jouent sur une case associée, les Blancs jouent immédiatement 

sur sa    case associée      

     5. Les noirs jouent sur la case clé (O), les Blancs 

ont gagné car les Noirs ont créé    une chaîne de pions noirs 

reliant les 2 colonnes extrêmes. 

2.  

 Donnons un exemple :  

 1. (1,2), (2,4) ; 2. (1,3), (4,1) ; 3. (3,1), (3,4) ; 4. (4,4), (1,4) ; 5. (2,3), (4,2) ; 6. (2,2), 

 (1,1) ; 7. (2,1), (3,2) ; 8. (4,3) et maintenant les Noirs sont forcés d’occuper la case clé 

 (O) en (3,3), créant ainsi la chaîne de pions noirs C3 reliant les 2 colonnes extrêmes, 

 (Diag. N°5), 

   C3 = (4,1) – (4,2) – (3,2) – (3,3) – (3,4).     

 Notons que les Noirs peuvent occuper la case clé (O) avant de jouer leur dernier coup. 

 Dans ce cas, si les cases associées n’ont pas encore été occupées, les Blancs   

 occupent immédiatement une case associée et créent ainsi, avec sa case associée,

 une nouvelle case clé (O). 
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Donnons un exemple : 

 

 1. (1,2), (3,3) ; 2. (4,2), (Diag. N°6).        

 La position ainsi créée comprend :         

  1. La case clé (O) en (2,2)         

  2. Les 2couples de cases jumelles [(1,1), (2,1)] et [(3,4), (4,4)]   

  3. Les 8 cases vides marquées par une croix      

  La suite peut être par exemple         

  2…, (3,1) ; 3. (1,3), (4,1) ; 4. (3,2), (1,4) ; 5. (2,4), (1,1) ; 6. (2,1), (4,3) ; 7. ((2,3,(3,4) ; 

 8. (4,4) et maintenant les Noirs sont forcés la nouvelle case clé (O), en (2,2), créant 

 ainsi la chaîne de pions noirs C4 reliant les 2 colonnes extrêmes, (Diag. N°7). 

   C4 = (1,1) – (2,2) – (3,3) – (3,4)  

3. Hexiquier H3. 

 

Cet hexiquier, (Diag. N°8), comprend :        

     1. La case clé (O) en (2,2)         

  2. Les 2 couples de cases jumelles [(1,1), (1,2)] et [(3,2), (3,3)]   

  3. Les 4 cases vides marquées par une croix.      

 La technique de gain des Noirs est la suivante :       

  1. Si les Blancs jouent sur une case vide, les Noirs jouent immédiatement sur une 

   case vide           

  2. Si les Blancs jouent sur une case jumelle, les Noirs jouent immédiatement sur sa 

   case jumelle          

  3. Si les 4 cases jumelles et les 4 cases vides sont occupées, les Blancs sont  

   forcés d’occuper la case clé (O) et créent ainsi une chaîne de pions blancs 

   reliant les 2 rangées extrêmes.       

 Donnons un exemple :          

  1. (3,1), (2,3) ; 2. (1,2), (1,1) ; 3. (2,1), (1,3) ; 4. (3,2), (3,3) et maintenant les Blancs 

  sont forcés d’occuper la case clé (O), en (2,2), créant ainsi la chaîne de pions blancs 

  C5 reliant les 2 rangées extrêmes, (Diag. N°9).      

  C5 = (1,2) – (2,2) – (3,2) 
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4. Hexiquier. H5. 

 

Cet hexiquier, (Diag. N°10), comprend :         

     1. La case clé (O) en (3,3)         

  2. Les 2 couples de cases associées (A, A’) et (B,B’)     

  3. Les 6 couples de cases jumelles [(1,1),(1,2)], [1,3),(1,4)], [(2,3), (3,4)], [(3,2),  

   (4,3)], [(5,2),(5,3)] et [(5,4), (5,5)]       

  4. Les 8 cases vides marquées par une croix. 

La technique de gain des Noirs est la suivante :       

  1. Si les Blancs jouent sur une case vide, les Noirs jouent immédiatement sur une 

   case vide          

  2. Si les Blancs jouent sur une case jumelle, les Noirs jouent immédiatement sur sa 

   case jumelle          

  3. Si les Blancs jouent sur une case associée, les Noirs jouent immédiatement sur sa 

   case associée         

  4. Si les 8 cases vides, les 12 cases jumelles et les 4 cases associées sont  

   occupées les Blancs sont forcés d’occuper la case clé (O) et créent ainsi une 

   chaîne de pions Blancs reliant les 2 rangées extrêmes. 

 Donnons un exemple           

  1. (4,3), (3,2) ; 2. (1,5), (5,1) ; 3. (1,2), (1,1) ; 4. (3,1), (2,5) ; 5. (2,4), (2,2) ; 6. (5,5), 

  (5,4) ; 7. (2,1), (4,5) ; 8. (1,4), (1,3) ; 9. (3,5), (4,1) ; 10. (5,3), (5,2) ; 11. (4,2),  

  (4,4) ; 12. (2,3), (2,4) et maintenant les Blancs sont forcés d’occuper la case clé (O), 

  en (3,3), créant ainsi la chaîne de pions blancs C6 reliant les 2 rangées extrêmes, 

  (Diag. N°11).           

   C6 = (1,2) – (2,3) – (3,3) – (4,3) – (5,3).      

  Notons que les Blancs peuvent occuper la case clé (O) avant de jouer leur dernier 

 coup. Dans ce cas, si les cases associées n’ont pas encore été toutes occupées, les 

 Noirs occupent immédiatement une case associée et créent ainsi, avec sa case 

 associée, une nouvelle case clé (O). 
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Donnons un exemple : 

 

   1. (4,3), (3,2) ; 2. (1,5), (5,1) ; 3. ( 3,3), (4,4), Diag. N°12). 

L’hexiquier de ce diagramme comprend :        

 1. La case clé (O) en (4,1)         

 2. Le couple de cases associées (A, A’)       

 3. Les 4 couples de cases jumelles [(1,1), (1,2)], [(1,3), (1,4)], [(2,3), (3,4)] et [(5,2),

 (5,3)]            

 4. Les 8 cases vides marquées par une croix.      

 La technique de gain des Noirs est la même que celle donnée plus haut.   

 Donnons un exemple.          

 4. (2,5), (5,4) ; 5. (2,1), (3,1) ; 6. (1,3,(1,4) ; 7. (4,5), (3,5) ; 8. (1,2), (1,1) ; 9. (5,5),  

 (4,1) ; 10. (3,4), (2,3) ; 11. (5,2), 5,3) ; 12. (2,4), (2,2) et maintenant les Blancs sont 

 forcés d’occuper la case clé (O) en (4,2), créant ainsi la chaîne de pions Blancs C7 

 reliant les 2 rangées extrêmes, (Diag. N°13).       

 C7 = (1,3) – (2,4) – (3,4) – (3,3) – (4,3) – (4,2) – (5,2).  

5. Remarque.  

L’utilisation de lettres sur des cases pour faire correspondre un coup des  Blancs à un  coup 

des Noirs, au Jeu d’Echecs, a été faite par l’abbé Durand (1799 –  1881) dans un de ses 

ouvrages, écrit en collaboration avec Préti (1798 – 1881), Stratégie raisonnée des fins de 

partie. Il appela de telles cases : cases conjuguées. Bien évidemment, si un joueur d’Echecs 

pense naturellement à de telles cases, pour  trouver la solution des hexiquiers Hn , n = 3, 

4 ou 5, la ressemblance entre les cases conjuguées et les cases associées s’arête à la 

correspondance des cases 2 à 2. 
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6.Hexiquiers. Hn, n supérieur ou égal à 6. 

La solution géométrique permet de résoudre le jeu de Rex pour un hexiquier Hn, n = 2, 3, 4 

et 5, sans avoir besoin d’une stratégie de gain car une technique de gain suffit. Si on essaye 

de résoudre le Jeu de Rex pour un hexiquier Hn, n supérieur à 5, grâce à la solution 

géométrique, on a l’impression de se trouver devant un mur  infranchissable. Par exemple 

pour l’hexiquier H6, (Diag. N°14), il est impossible de trouver un graphe permettant de relier 

la case clé (O) aux 2 colonnes extrêmes. 

 

Cette difficulté n’est pas sans rappeler le problème de la résolution des équations 

algébriques de degré supérieur ou égal à 5 par des radicaux. Le mathématicien français 

Louis Lagrange (1736 – 1813) fit de nombreuses études sur ce problème.  Dans une de ses 

études il rassembla toutes les méthodes connues de résolution des équations algébriques 

de degré inférieur à 5 et essaya de les généraliser sans succès. On sait qu’il appartiendra à 

Evariste Galois (1811 – 1832), qui avait lu ces études à la bibliothèque de la montagne 

Sainte Geneviève, de démontrer qu’en général une telle solution n’existait pas pour les 

équations algébriques de degré supérieur à 5. 

Pour revenir au problème qui nous occupe, à notre connaissance personne n’a donné la 

solution du Jeu de Rex pour les hexiquiers Hn, n supérieur à 5. 

Nous nous proposons de combler cette lacune dans la suite de cette étude. 
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 TROISIEME PARTIE. SOLUTION ANALYTIQUE  

              

  

1. GRAPHES FERMES. 

Nous proposons d’appeler graphe fermé sur un hexiquier Hn un graphe pour lequel la clé (O) 

est reliée à chaque colonne (rangée) extrême par 2 branches. On notera que ce  graphe 

peut utiliser un ou plusieurs pions noirs (blancs) déjà placés sur cet hexiquier. 

Donnons quelques exemples. 

2. Exemples. 

2.1. Premier exemple. 

 

Pour la position du diagramme N°1, représentant un hexiquier H6 sur lequel figurent déjà un 

pion blanc en (6,1) et un pion noir en (2,3), il est possible, en plaçant la case clé (O) en (3,4), 

de créer un graphe fermé grâce aux 2 branches  

   O – [(2,4), (3,5)] – A – [(2,6), (3,6)]      

   O – A’ – [(4,6), (5,6)]        

 qui relient la case clé O à la 6e colonne, et grâce aux 2 branches   

   O – (2,3) – [(1,2), (2,2)] – B       

   O – [(3,3), (4,4)] – B’ – C – [(2,1), (3,1)]      

           [(4,2), (5,3)] – C’ – [(4,1),(5,1)]    

 qui relient la clé O à la 1re colonne. 

On observe que la position ainsi créée, (Diag. N°2), comprend 2 positions types T3 :  

[O, A, A’] et [B’, C, C’]. 
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2.2. Deuxième exemple. 

 

Pour la position du diagramme N°3, représentant un hexiquier H6, sur lequel figurent déjà un 

pion blanc en (6,1) et un pion noir en (4,6),il est possible, en plaçant la case clé O en (3,3), 

de créer un graphe fermé grâce aux 2 branches  

O – [(2,3), (3,4)] – A – B – [(2,6), (3,6)]        

        B’ – (4,6)         

 O – A’ – C – (4,6)          

      C’ – [(5,6), (6,6)] 

qui relient la case clé O à la 6e colonne, et grâce aux 2 branches    

  O – D – [(1,1), (2,1)]         

         [(3,2), (4, 3)] – D’ – [(3,1), (4,1)] 

qui relient la case clé O à la 1re colonne. 

On observe que la position ainsi créée, (Diag. N°4), comprend 2 positions types T3, 1 :  

[A, B, B’] et [A’, C, C’] et une position type T3 : [O, D, D’]. Dans la suite de cette étude nous 

remplacerons très souvent les 2 couples de cases associées  [B, B’] et [C, C’] par 2 couples 

de cases jumelles. 

2.3. Troisième exemple. 

 

Pour la position du diagramme N°5 représentant un hexiquier H6 sur lequel figurent 6 pions 

blancs et 6 pions noirs il est possible, en plaçant la case clé O en (2,4), de créer  un graphe 

fermé grâce aux 2 branches          

 O – A – (2,6)           

  O – [(3,4), (3,5] – A’ – [(4,6), (5, 6)] 
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qui relient la case clé O à la 6e colonne et grâce aux 2 branches    

  O – (1,3) – (1,2) – B         

  O – (1,3) – (1,2) – B’ – C          

          C’ – D        

        D’ – E       

                E’ – (5,1) 

qui relient la case clé O à la 1re colonne. 

On peut faire les 2 observations suivantes :        

 1. Les 2 branches du graphe qui relient la case clé O à la 1re colonne ont une partie 

 commune.           

 2. La position ainsi créée comprend la position type T*2,3. 

2.4. Quatrième exemple. 

 

Pour la position du diagramme N°7 représentant un hexiquier H6 sur lequel figurent 1O cases 

marquées par une croix, occupées par 6 pions blancs et par 4 pions noirs, ainsi qu’un pion 

blanc et 3 pions noirs, il est possible, en plaçant la case clé O en (3,3), de créer un graphe 

fermé grâce aux 2branches  

 O – [(2,3), (3,4)] – A – [(2,5), (3,5)] – (3,6)       

 O – [(4,3), (4,4)] – (5,4) – A’ –[(5,6), (6,6)] 

qui relient la case clé O à la 6e colonne, et grâce aux 2 branches    

  O – B – [(1,1), (2,1)]         

  O – [(4,3), (4,4)] – (5,4) – B’ – [(4,2), (5,2)] – (4,1) 

qui relient la case clé O à la 1re colonne.        

 On peut faire les 3 observations suivantes :       

  1. La 2e branche du graphe reliant la case clé O à la 6e colonne et la seconde 

 branche du graphe reliant la case clé O à la 1re colonne ont en commun la partie 

   O – [(4,3), (4,4)] – (5,4)        

  2. Tout se passe comme si la case clé O s’était dédoublée en la case clé O et la 

 case (5,4) occupée par un pion noir, ces 2 cases étant reliées par le couple de cases 

 jumelles [(4,3), (4,4)].          

  3. Les 2 cases (O) et (5,4) peuvent être permutées créant ainsi un autre graphe. 
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2. GRAPHES FERMES. TECHNIQUE DE GAIN.     

               

1. Règle générale. 

En règle générale si, pour une position, il est possible de créer un graphe fermé reliant les 2 

colonnes (rangées) extrêmes d’un hexiquier, alors les Blancs (Noirs) gagnent. Il n’y a pas 

d’exceptions à cette règle générale. 

 

Pour les positions des diagrammes N°1 et N°2 les Blancs gagnent. La position du 

diagramme N°1 est la position initiale de l’hexiquier H6. Elle comprend 36 cases vides. La 

position du diagramme N°2 est une position de l’hexiquier H8 comprenant 2 pions blancs et 2 

pions noirs. Elle comprend 6O cases vides. 

Contrairement aux apparences la position la plus longue et la plus difficile à analyser est la 

position initiale de l’hexiquier H6. En revanche, avec un peu d’expérience, la solution de celle 

du diagramme N°2 peut être trouvée d’un seul coup d’œil grâce au graphe fermé que nous 

avons représenté sur le diagramme N°3.  

On observe, en passant, que cette position comprend les 2 positions T3 [A, B, B’] et [(3,3), C, 

C’]. 
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2. Analyse d’une position comprenant un graphe fermé. Technique de gain.  

L’analyse qui suit est générale. Elle est la même quelle que soit la position comprenant un 

graphe fermé. C’est pour cette raison que nous la faisons une fois pour toutes. 

 

La position du diagramme N°3 comprend :        

 1. 2 pions blancs et 2 pions noirs        

 2. La case clé O          

 3. Les 3 couples de cases associées [A, A’], [B, B’] et [C, C’]    

 4. Les 10 couples de cases jumelles [(1,1), (2,1)], [(3,2), (4,3)], [(3,1), (4,1)], [(3,4), 

  (4,4)], [(3,5), (4,6)], [(2,6), (3,7)], [(2,8), (3,8)], [(4,8), (5,8)], [(6,6), (6,7)] et  

  [(7,8), (8,8)]            

 5. 33 cases vides. 

Remarquons que le nombre de cases vides est toujours impair. En effet la somme du 

nombre de pions blancs et de pions noirs, de la case clé, du nombre de cases des couples 

de cases associées et de cases jumelles est impaire et le nombre total de cases de 

l’hexiquier H8 est pair. 

L’objectif final des Blancs est de faire occuper la case clé O par les Noirs. Par conséquent 

les Noirs vont jouer de telle sorte qu’ils soient contraints de jouer ce coup le plus tard 

possible. De plus les Blancs ne doivent jamais jouer les premiers sur les cases jumelles et 

sur les cases associées, sauf s’ils y sont contraints dans certains cas particuliers ainsi qu’on 

le verra au paragraphe suivant. 
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Par conséquent :            

 1. Les Blancs, avec le trait, commencent par jouer sur les cases vides. Pour les 

 mêmes raisons les Noirs en font autant. Lorsque toutes les cases vides sont occupées 

 par les 2 camps  le trait est aux Noirs.       

 2. Si les Noirs jouent sur une case jumelle, les Blancs jouent immédiatement sur sa 

 case jumelle.           

 3. Si les Noirs jouent sur une case associée, les Blancs jouent immédiatement sur sa 

 case associée.           

 4. Toutes les cases vides, les cases jumelles et les cases associées étant ainsi 

 occupées par les 2 camps, les Noirs, avec le trait, sont forcés de jouer sur la case clé 

 O et créent ainsi une chaîne de pions noirs reliant les 2 colonnes extrêmes de 

 l’hexiquier H8 grâce à la case clé O, à une chaîne de pions noirs reliant la case clé O à 

 la 8ecolonne et à une chaîne de pions noirs reliant la case clé O à la 1re colonne. 

  Si l’on ne tient pas compte des couples de cases jumelles, le graphe de la position 

 du diagramme N°3 est le suivant :        

   C – (3,3) – O – A – B        

   C’            B’        

         A’ – (7,7)        

  Remarquons enfin que ce qui précède ne constitue pas une stratégie de gain. Il 

 s’agit simplement d’une technique de gain d’une position comprenant un graphe fermé. 

3. Analyse de cas particuliers. 

Supposons que les Noirs occupent la case clé O avant que toutes les cases associées 

soient occupées.  

Deux cas sont possibles. 

3.1.  Les 2 cases associées les plus proches de la case clé O ne sont pas occupées. Dans 

ce cas les Blancs occupent une des 2 cases associées et transfèrent ainsi la case clé O sur 

sa case associée. De plus toutes les cases associées ou jumelles non encore occupées et 

issues de la case associée que les Blancs viennent d’occuper deviennent des cases vides. 

 

Soit, par exemple, la position du diagramme N°4 pour laquelle les Noirs viennent  d’occuper 

la case clé O. 
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Si les Blancs occupent la case associée A’ on obtient la position du diagramme N°5 et on est 

ramené au cas initial. 

3.2.  Les 2 cases associées les plus proches de la case clé O sont déjà occupées. Dans ce 

cas les Blancs occupent une des 2 cases associées la plus proche de celle occupée par les 

Noirs et transfèrent ainsi la case clé O sur sa case associée. De plus toutes les cases 

associées ou jumelles non encore occupées et issues de la case associée que les Blancs 

viennent d’occuper deviennent des cases vides. 

 

Soit, par exemple, la position du diagramme N°6  pour laquelle les 2 camps ont déjà occupé 

les cases associées [A,A’] et pour laquelle les Noirs viennent d’occuper la case clé O. 

Si, par exemple, les Blancs occupent la case associée B’ on obtient la position du 

diagramme N°7 pour laquelle la case clé O est en B et on est ramené au cas initial. 

Remarquons qu’après occupation par les Noirs de la case clé O, (Diag. N°4 et Diag. N°5), 

les pions noirs en (3,3) et en (4,5), reliés par un couple de cases jumelles,  jouent le même 

rôle, en effet la case clé O aurait pu être en (3,3).Par conséquent il est possible de 

considérer que le couple de cases jumelles [C, C’] est aussi un couple de  cases jumelles les 

plus proches de la case clé O. 

Enfin on sait que si toutes les cases associées ont été occupées par les 2 camps, sans que 

toutes les cases vides aient été occupées, alors les Blancs ont gagné car les Noirs ont 

réalisé une chaîne de pions noirs reliant les 2 colonnes extrêmes grâce à un ou plusieurs 

couples de cases jumelles non encore occupées.       



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  29 

 

3. GRAPHES OUVERTS. 

1. Définition. 

Soit sur un hexiquier Hn un graphe pour lequel la case clé O est :     

 1.Reliée à une colonne extrême par 2 branches      

 2.Reliée à l’autre colonne extrême par 1 seule branche.     

 On notera que ce graphe peut utiliser un ou plusieurs pions noirs déjà placés sur 

 l’hexiquier Hn. 

 

Examinons, par exemple, la position du diagramme N°1 comprenant 3 pions blancs et 3 

pions noirs. 

Plaçons la case clé O en (3,3), Diag. N°2). Cette case clé O est     

 1.reliée à la 1re colonne par 2 branches       

 2.reliée à la 6e colonne par une seule branche. 

On notera qu’il n’est pas possible de relier la case clé O à la 6e colonne par une  seconde 

branche commençant par une case associée B’. 

Montrons qu’il est cependant possible de relier les 2 colonnes extrêmes. Pour cela essayons 

de relier la case associée B’ à la case clé O en plaçant cette case associée B’ en (5,5), 

(Diag. N°3). 

 

Avant de poursuivre remarquons que si la case associée B est occupée par un pion noir 

alors il existe une chaîne de pions noirs C1 reliant les 2 colonnes extrêmes grâce au graphe 

ci-dessous :  

    [(1,1), (2,1)] – A   C – [(3,6), (4, 6)]          

C1           - O – B -         

  (4,1) – [(3,1), (4, 2)] – A’   C’ – (5,6)  
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Supposons donc que la case associée B soit occupée par un pion blanc. Par conséquent la case 

associée B’ est noire. Prolongeons la case associée B’ par les 2 cases associées D et D’, (Diag. 

N°4). 

 

Deux cas sont possibles :  

1. La case associée D est noire. Dans ce cas il existe une chaîne de pions noirs C2 reliant 

les 2 colonnes extrêmes  

C2    [(1,1), (2,1)] – A        

           - O – D – B’ – (5,6)     

             (4,1) – [(3,1), (4,1)] – A’ 

2. La case associée D’est noire. Prolongeons la case associée D’par les 2 cases associées 

E et E’, (Diag. N°5). 

Deux cas sont possibles :  

2.1. La case associée E est noire. Dans ce cas il existe une chaîne de pions noirs C3 

reliant les 2 colonnes extrêmes grâce au graphe ci-dessous :  

     [(1,1), (2,1)] – A      

  C3          - O – E – D’ – B’ – (5,6)]  

             (4,1) – [(3,1), (4,1)] – A’ 

2.2. La case associée E’ est noire. Dans ce cas il existe une chaîne de pions noirs C4 

reliant directement les 2 colonnes extrêmes, sans passer par la case clé O, grâce au 

graphe ci-dessous :  

  C4  (4,1) – E’ – (6,3) – [(5,3), (6,4)] – D’ – B’ – (5,6) 

Il est maintenant possible de définir un graphe ouvert. 

 

Nous proposons d’appeler graphe ouvert sur un hexiquier Hn un graphe pour lequel la 

case clé O est : 

1°. reliée à une colonne extrême par 2 branches 

2 . reliée à l’autre colonne extrême par une seule branche et pour lequel il est possible 

de créer, à partir de cette colonne extrême, une chaîne qui la relie à la case clé O ou 

directement à la 1re colonne extrême. 
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2. Exemples. 

Donnons quelques exemples pour lesquels le support est l’hexiquier H8. 

2.1. Premier exemple. 

 

 La position du diagramme N°6 comprend 6 pions blancs et 6 pions noirs.  

 Il est possible, en plaçant la cases clé O en (5,4), de créer un graphe ouvert 

 représenté sur le diagramme N°7. 

 La case clé O est en effet reliée à la 1re colonne par les 2 branches :    

  O – A – [(3,2), (3,3)] – (2,2) – [(1,1), (2, 1)]      

  O – A’ – B – [(3,1), (4,1)]         

      [(5,2), (6,3)] – B’ – [(5,1), (6, 1)]       

 On notera que la 2e branche comprend la position type T3 [A’, B, B’].   

 De plus la case clé O est reliée à la 8e colonne par la branche :    

   O – [(6,4),(6,5)] – (7,5) – [(7,6), (8,6)] – C – (8,8)    

 Il n’est pas possible de relier la case clé O à la 8e colonne par une 2e branche. 

 Plaçons la case associée C’en (3,5). Cette case C’est reliée à la 8e colonne par le 

 graphe :             

    [(2,5), (3,6)] – D – (2,7) – [(2,8), (3,8)]      

   C’ – D’ – E – F – (2,7) – [(2,8), (3,8)]      

        F’         

            E’ – [(5,8), (6,8]        

 Elle peut aussi être reliée à la case clé O par la chaîne      

         C’ – G – [(4,4),(5,5)] 

 ou directement à la 1re colonne par la chaîne       

          C’ – [(2,4), (3,4)] – G’ – (2,2) – [(1,1), (2,1)]     
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2.2. Second exemple. 

 

La position du diagramme N°8 comprend 5 pions blancs et 5 pions noirs.                         

Il est possible, en plaçant la case clé O en (6,3), de créer un graphe ouvert  représenté 

sur le diagramme N°9.  

La case clé O est en effet reliée à la 1re colonne par les 2 branches de la position type 

T3’1 [O, (4,1), (6,1)]. De plus cette case clé O est reliée à la 8e colonne par la branche 

             

  O – [(6,4), (7,4)] – (7,5) – (7,6) – [(7,7), (8,7)] – A 

Il n’est pas possible de relier la case clé O à la 8e colonne par une 2e branche. 

Plaçons la case associée A’ en (5,6). Cette case A’ est reliée à la 8e colonne par la 

position type T3 [A’ B, B’].         

 Elle peut aussi être reliée à la case clé O par le graphe  

    C – (7,6) – (7,5) – [(6,4), (7,4)] – O    

      A’ -            

    C’ – D – (7,5) – [(6,4), (7,4)] – O  

ou directement à la 1re colonne par la chaîne  

   A’ – C’ – [(4,4), (4,5)] – D’ -  [(2,3), (3,3)] – (2,2) – [(1,1), (2,1)]. 
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4. GRAPHES OUVERTS. TECHNIQUE DE GAIN. 

1. REGLE GENERALE. 

En règle générale si, pour une position donnée, il est possible de créer un graphe ouvert sur 
un hexiquier Hn, c'est-à-dire un graphe pour lequel la clé O est:  

 1. reliée à une colonne (rangée) extrême par 2 branches    
 2.reliée à l’autre colonne (rangée) extrême par 1 seule branche 

et pour lequel il est possible de créer, à partir de cette dernière colonne (rangée)  extrême, 
une chaîne qui la relie à la case clé O ou directement à la 1re colonne (rangée) extrême, 
alors les Blancs (Noirs) gagnent. Il n’y a pas d’exceptions à cette règle générale. 

 

Commençons par remarquer qu’il n’est pas toujours possible de créer un graphe  ouvert. 
Etudions par exemple la position du diagramme NO1. En plaçant la case clé O en (3,3), 
(Diag. N° 2), il est possible de relier cette case clé à la 1re colonne par 2 branches - ici les 2 
cases jumelles [(2,2), (3,2)] – et à la 6 e colonne par la branche  

     O – [(2,3),(3,4)] – A – T3 

Essayons de relier la 6e colonne par une branche partant de la case associée A’. On observe 
qu’il est possible de créer la chaîne         
 [(5,6), (6,6)] – A’ – C          
            C’ – D          
          D’ 

mais il n’est pas possible de relier la case associée D’à la 1re colonne.  

Il est par conséquent nécessaire de placer un pion noir supplémentaire sur l’hexiquier.  

Supposons que les Blancs occupent la case (6,2) et les Noirs la case (6,3), (Diag. N°3). 

 

Le graphe qu’il est maintenant possible de créer est un graphe ouvert (Diag. N°4). 
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2. ANALYSE D’UNE POSITION COMPRENANT UN GRAPHE OUVERT.  

TECHNIQUE DE GAIN. 

L’analyse qui suit est générale. Elle est la même quelle que soit la position comprenant un 
graphe ouvert. C’est pour cette raison que nous la ferons une fois pour toutes. 

La position du diagramme N°4 comprend :  

 1. 2 pions blancs et 2 pions noirs        
 2. La case clé O          
 3. Les 4 couples de cases associées [A, A’], [B, B’], [C, C’] et [D,D’]   
 4. Les 8 couples de cases jumelles [(2,2), (3,2)], [(2,3),(3,4)], [(1,4), (2,5)], [(1,6),  
  (2,6)], [(3,6), (4, 6)], [(5,6), (6,6)], [(5,3),(6,4)] et [(4,1), (5,1)]    
 5. 7 cases vides. 

On remarque que, comme pour les positions possédant un graphe fermé, le nombre de 
cases vides est impair pour les mêmes raisons. 

L’objectif final des Blancs est de faire occuper la case clé O par les Noirs OU de  relier 
directement les 2 colonnes extrêmes. Par conséquent les Noirs vont jouer de telle sorte qu’ils 
soient contraints d’occuper la case clé O le plus tard possible ou d’accepter de relier 
directement les colonnes extrêmes. De plus les Blancs ne doivent jamais jouer les premiers 
sur les cases jumelles et sur les cases associées, sauf s’ils y sont contraints dans certains 
cas particuliers ainsi qu’on le verra au paragraphe suivant. 

Par conséquent :            
 1. Les Blancs, avec le trait, commencent par jouer sur les cases vides. Pour les 
 mêmes raisons les Noirs en font autant. Lorsque toutes les cases vides sont occupées 
 par les 2 camps le trait est aux Noirs. 

 2. Si les Noirs jouent sur une case jumelle, les Blancs jouent immédiatement sur sa 
 case jumelle. Lorsque toutes les cases jumelles sont occupées par les 2 camps, le trait 
 est aux Noirs.  

 3. Si les Noirs jouent sur une case associée, les Blancs jouent immédiatement sur sa 
 case associée. 

 4. Si toutes les cases vides, jumelles et associées ont été occupées par les 2 camps 
 et si les Noirs n’ont pas relié directement les 2 colonnes extrêmes par une chaîne de 
 pions noirs, alors, avec le trait, ils doivent occuper la case clé O et créent ainsi une 
 chaîne de pions noirs reliant les colonnes extrêmes. 

Analysons les différentes possibilités. 
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1). Les Noirs occupent la case associée A. Les Blancs occupent immédiatement la case 
associée A’, (Diag. N°5). 

Après occupation par les 2 camps des cases associées [C, C’] et [D, D’], si elles  n’ont pas 
encore été occupées elles deviennent des cases vides, les Noirs seront forcés d’occuper la 
case clé O et les Blancs gagnent grâce au graphe 

(2,1) – [(2,2), (3,2)] – O – [(2,3), (3,4)] – (2,4) – [(1,4), (2,5)] – B – [(1,6), (2,6)]  
         B’ – [(3,6), (4,6)] 

 

2). Les Noirs occupent la case associée A’. Les Blancs occupent immédiatement la case 
associée A, (Diag.NO6). Après occupation par les 2 camps des cases associées  [B, B’] si 
elles n’ont pas encore été occupées elles deviennent des cases vides. 

2.1. Les Noirs occupent la case associée C. Les Blancs occupent immédiatement la 
case associée C’, (Diag. N°7). Si les cases associées [D, D’] n’ont pas encore été 
occupées, elles deviennent des cases vides. 

Après occupation par les 2 camps des cases associées [B, B’] et [D, D’], si elles n’ont 
pas encore été occupées elles deviennent des cases vides, les Noirs sont forcés 
d’occuper la case clé O et les Blancs gagnent grâce à la chaîne de pions noirs 

  (2,1) – [(2,2), (3,2)] – O – (4,4) – (5,5) – [(6,8), (7,8)] 

2.2. Les Noirs occupent la case associée C’. Les Blancs occupent immédiatement la 
case associée C, (Diag. N°8). 

 

2.2.1. Les Noirs occupent la case associée D. Les Blancs occupent immédiatement la 
case associée D’, (Diag. N°9). Après occupation par les 2 camps des cases associées 
[B, B’], si elles n’ont pas encore été  occupées elles deviennent des cases vides, les 
Noirs sont forcés d’occuper la case clé O et les Blancs gagnent grâce à la chaîne de 
pions noirs            
         (2,1) – [(2,2), (3,2)] – O – D – (5,4) – (5,5) – [(5,6), (6,6)] 
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2.2.2. Les Noirs occupent la case associée D’, (Diag. N°10). Les Blancs gagnent grâce à 
la chaîne de pions noirs 

 [(4,1), (5,1)] – (5,2) –(6,3) – [(5,3), (6,4)] –(5,4) – (5,5) – [(5,6), (6,6)] 

Bien évidemment les Blancs gagnent toujours quel que soit l’ordre dans lequel les Noirs 
occupent les cases associées. 

Donnons par exemple une couleur à toutes les cases associées et observons les 
positions ainsi obtenues. 

      N° position A A’ B        B’ C C’ D D’ 

   I   B N B N B N B N 

   II  B N N B B N N B 

   III N B B N B N B N 

   IV N B N B B N N B 

Les Blancs gagnent grâce aux chaînes de pions suivantes :  

I       [(4,1), (5,1)] – (5,2) – (6,3) – [(5,3), (6,4)] – (5,4) – (5,5) – [(5,6), (6,6)]                              
I I    (2,1) – [(2,2), (3,2)] – 0 – (4,3) – (5,4) - (5,5) – [(5,6), (6,6)]                   
I I I   (2,1) – [(2,2), (3,2)] – O – [(2,3), 3,4)] – (2,4) – (3,5) – [(3,4),(4,4)]                    
I V    (2,1) – [(2,2), (3,2)] – O – [(2,3), (3,4)] – (2,4) – [(1,4),(2,5)] – (1,5) – [(1,6), (2,6)] 
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3. ANALYSE DE CAS PARTICULIERS. 

Supposons que les Noirs occupent la case clé O avant que toutes les cases associées 
soient occupées. 

Deux cas sont possibles. 

3.1. Les 2 cases associées les plus proches de la case clé O ne sont pas occupées.  

Dans ce cas les Blancs occupent une de ces 2 cases associées et transfèrent ainsi la case 
clé O sur sa case associée. De plus toutes les cases associées ou jumelles non encore 
occupées et issues de la case associée que les Blancs viennent d’occuper deviennent des 
cases vides. 

 

Soit par exemple la position du diagramme N°11 pour laquelle les 2 camps ont déjà occupé 
les 2 cases associées [D, D’] et pour laquelle les Noirs viennent d’occuper la case clé O.  

Si les Blancs occupent la case associée A on obtient la position du diagramme N°12 et s’ils 
occupent la case associée A’ on obtient la position du diagramme N°13 et, dans les 2 cas on 
est ramené au cas initial. 

 

3.2. Les 2 cases associées les plus proches de la case clé O sont déjà occupées.  

Dans ce cas les Blancs occupent une des 2 cases associées les plus proches de celle 
occupée par les Noirs et transfèrent ainsi la case clé O sur sa case associée. De plus toutes 
les cases associées ou jumelles non encore occupées et issues de la case associée que les 
Blancs viennent d’occuper deviennent des cases vides. 

Soit, par exemple, la position du diagramme N°14 pour laquelle les 2 camps ont déjà occupé 
les cases associées [A, A’] et pour laquelle les Noirs viennent d’occuper la case clé O. 

Si, par exemple, les Blancs occupent la case associée B, on obtient la position du 
diagramme N°15 pour laquelle la case clé O est en B’ et on est ramené au cas initial. 

On sait que si toutes les cases associées ont été occupées, sans que toutes les cases 

jumelles et les cases vides ont été occupées, alors les Blancs ont gagné car les Noirs ont 
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réalisé une chaîne de pions noirs reliant les 2 colonnes extrêmes grâce à un ou plusieurs 

couples de cases jumelles non encore occupées. 

5. POSITIONS PARTICULIERES. 

 

5.1. POSITIONS EQUIVALENTES. 

Examinons les positions des diagrammes N°1 et N°2. 

 

Elles comprennent chacune 3 pions blancs et 2 pions noirs, peu importe l’ordre dans lequel 
ces pions ont été joués. On observe que : 

1. Le pion noir en (4,1), appartenant aux 2 positions, contrôle les 2 cases (4,2) et (5,2). 

2. Le pion blanc en (6,3) appartient aux 2 positions. 

3. Le pion noir en (5,1), sur le diagramme N°1, ne peut jouer aucun rôle pour la création d’un 
graphe, même remarque pour le pion en (6,2) sur le diagramme N°2. Par conséquent, pour 
la création d’un graphe, ces 2 positions présentent les mêmes possibilités. Nous proposons 
d’appeler positions équivalentes de telles positions. 

Faisons 3 remarques. 

 

1. Il est possible de remplacer les pions en (5,1), (6,1) et (6,2) de ces 2 positions par des 
croix x, (Diag. N°3). 

2. La position obtenue en plaçant en (6,1) le pion noir en (5,1) sur la première position et en 
(6,2) sur la seconde position est également une position équivalente aux 2 premières. 

3. Il n’est pas possible de remplacer par une croix le pion blanc en (6,3), (Diag. N°4). 
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En effet, une croix indiquant une case pouvant être occupée par un pion blanc ou par un 
pion noir, si la case (6,3) est occupée par un pion noir on obtient une position, (Diag. N°5), 
qui n’est pas équivalente aux positions des diagrammes N°1 et N°2, car le pion noir en (6,3) 
peut jouer un rôle pour la création d’un graphe ainsi que le montre la position du diagramme 
N°6. 

 

Il devient en effet possible de relier la case (5,4) à la première rangée grâce à 2 branches 
d’un graphe. 

5. 2. POSITIONS SYMETRIQUES. 

Pour un hexiquier Hn d’ordre n pair nous dirons que 2 positions sont symétriques si elles 
peuvent se déduire l’une de l’autre grâce à une symétrie par rapport au centre de symétrie 
de l’hexiquier. 

Puisque dans cette étude nous faisons toujours jouer aux Blancs leur premier coup sur la 
case (n, 1), remarquons que, pour que 2 positions soient symétriques, il est nécessaire que 
les Blancs occupent aussi la case (1,n). Par conséquent si, après 1. (n,1), les Noirs jouent 
1…,(1,n), il n’est plus possible de créer des positions  symétriques.  

Donnons 2 exemples. 

 

1. Les Noirs jouent leur 1er coup sur les 2 rangées extrêmes. 

Supposons qu’après 1. (6,1) les Noirs jouent 1…, (6,4), coup qui ne permet pas de créer un 
graphe. En jouant 2. (1,6), (Diag. N°1), coup qui est un coup gagnant, les  Blancs n’auront 
pas à analyser plus loin la position obtenue après 1…, (1,3), car après 2. (1,6), (Diag. N°2), 
ils créent la position symétrique de celle du diagramme N°1 par rapport au centre de 
symétrie S de l’hexiquier H6. 
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2. Les Noirs jouent leur 1er coup sur les 2 colonnes extrêmes. 

 

Supposons qu’après 1. (6,1) les Noirs jouent 1…, (5,1), coup qui ne permet pas de créer un 
graphe. En jouant 2. (1,6), (Diag. N°3), coup qui est un coup gagnant, les Blancs n’aurons 
pas à analyser plus loin la position obtenue après 1…, (5,6), car après 2. (1,6), (Diag. N°4), 
ils créent la position symétrique de celle du diagramme N°3 par rapport au centre de 
symétrie S de l’hexiquier H6. 

 

6. GRAPHES  PARTICULIERS. 

6. 1. GRAPHES  ASSOCIES. 

Nous proposons d’appeler graphes associés 2 graphes identiques différents seulement par 
la permutation de la case clé O et d’une case occupée par un pion noir ou par la permutation 
d’une case occupée par un pion noir et d’une case associée.  Dans la suite de cette étude 
nous désignerons par le même numéro de diagramme les positions occupées par 2 graphes 
associés. 

1. Permutation de la case clé O et de celle d’un pion noir.  

 

 

C’est par exemple le cas des graphes des positions N°1 et N°2 qui ne diffèrent que par 
la permutation des cases (2,2) et (3,4) occupées par le pion O et par le pion noir (1). 
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2. Permutation de la case d’un pion noir et d’une case associée. 

 

C’est par exemple le cas des graphes des positions N°3 et N°4 qui ne diffèrent que par 
la permutation de la case occupée par le pion noir (2) et par la  case associée (B’). 

6.2. GRAPHES  EQUIVALENTS. 

Lorsque, pour une position donnée, on a la possibilité de créer plusieurs graphes nous dirons 
que les graphes ainsi créés sont des graphes équivalents. 

 

Par exemple pour la position du diagramme N°1 on peut créer 2 graphes différents 
représentés sur les diagrammes N°2 et N°3. 

 

Il en est de même pour les 2 graphes des positions N°4 et N°5 créés uniquement à partir du 
pion noir en (2,5) et de la case (O) en (3,3). 



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  42 

Pour ces 2 exemples la case clé O occupe toujours la même position. Il n’en est pas toujours 
de même. C’est par exemple le cas pour la position du diagramme N°6 qui permet de créer 5 
graphes équivalents représentés sur les diagrammes N°7, 8, 9, 10,  et 11. 

 

 

Lorsque, pour une position donnée, on a la possibilité de créer plusieurs graphes équivalents 
on aura intérêt à tenir compte des 2 remarques suivantes. 

1. Au cours d’une analyse, pour pouvoir utiliser plusieurs fois un graphe, on devra choisir 
celui qui utilise le moins de cases sur les rangées extrêmes et sur les colonnes extrêmes. 

2. De même entre plusieurs graphes équivalents on devra choisir celui qui utilise le moins de 
pions noirs qui caractérisent la position car ce graphe aura la possibilité d’être utilisé plus 
souvent. 

 

6.3. GRAPHES SYMETRIQUES. 

Tout graphe, fermé ou ouvert, qui, par définition, relie les 2 colonnes extrêmes possède un 
graphe symétrique par rapport au centre de symétrie S de l’hexiquier. C’est par exemple le 
cas des graphes des positions des diagrammes N°1et N°2. 

 

On remarque que 2 graphes symétriques n’appartiennent pas à 2 positions symétriques.
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7. METHODE  D’ANALYSE. 

Dans la présente étude nous utiliserons la méthode d’analyse que nous avons mise au point 
pour analyser la fin de partie du Jeu d’Echecs opposant un Fou et un Cavalier à un Cavalier 
(étude non publiée) et que nous avons utilisée ensuite pour 2 de nos études précédentes à 
savoir Analyse du Jeu d’Hex et Analyse des puzzles de Claude Berge. On pourra se reporter 
au chapitre 3.2 de l’Analyse du Jeu d’Hex. 

Rappelons cette méthode d’analyse. 

1. On fait jouer au camp gagnant un coup et un seul chaque fois qu’il a le trait. On rappelle 
qu’il n’est pas nécessaire de faire jouer au camp gagnant le meilleur coup de chaque 
position, sauf si l’on recherche la solution d’une position. 

2. On fait jouer à l’autre camp tous ses coups possibles chaque fois qu’il a le trait. 

 

8. STRATEGIE. 

1. INTRODUCTION. 

Rappelons que, pour le camp gagnant et pour une position donnée, la stratégie permet de 
répondre à la question : que faire ?et la tactique permet de répondre à la question : comment 
le faire ? Il en résulte que le camp perdant n’est concerné ni par la stratégie, ni par la 
tactique, car on analyse tous ses coups possibles chaque fois qu’il a le trait. Il n’en est pas 
de même pour le camp gagnant. 

2. STRATEGIE. 

Pour gagner, par exemple sur l’hexiquier H6, les Blancs doivent jouer tous leurs coups sur la 
couronne comprise entre les hexiquiers H6 et H4, l’hexiquier H4 étant au centre de l’hexiquier 
H6. Cette stratégie ne possède aucune exception. 

Bien évidemment chaque coup des Blancs doit leur permettre de gagner quelle que soit la 
réponse des Noirs. Comme en aucun cas ils doivent être forcés de jouer sur l’hexiquier H4, il 
serait erroné de croire qu’ils peuvent jouer un coup sur la couronne  H6 – H4 sans une 
analyse poussée. 

Rappelons enfin que la stratégie résulte de l’analyse d’un très grand nombre de  positions. 

3. EXEMPLES. 
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Analysons à titre d’exemple la position du diagramme N°1. Après le dernier coup des Noirs il 
n’est pas possible de créer un graphe. Par conséquent les Noirs doivent jouer un coup 
supplémentaire. Supposons qu’ils jouent  5. (6,5),   (Diag. N°2) 

 

 

 

Une des nombreuses variantes est la suivante  

 (a) 5…, (6,6) ; 6. (3,6), (Diag. N°3)        
     (b) 6…, (5,6) ; 7. (1,3), (Diag. N°4)       
         (c) 7…, (5,1) ; 8. (1,2), (Diag. N°5)       
   (d) 8…, (4,1) ; 9. (3,1), (Diag. N°6)      
       (e) 9…, (5,2), (Diag. N°7) 

Après le coup (9)…, (5,2) il n’est pas possible de créer un graphe et, par conséquent, pour 
poursuivre les Blancs doivent jouer un coup. Quel que soit le coup qu’ils jouent sur les cases 
restantes de la couronne H6 – H4 il n’est pas possible de créer un graphe. Ils sont alors 
forcés de jouer sur l’hexiquier H4, ce qui est la faute à ne pas commettre. A quoi est dû cet 
échec? L’observation de la position du diagramme N°7 montre que l’un des 2 pions noirs en 
(4,1) et en (5,1), ainsi que les pions noirs en (6,2), (6,4), (6,6) et (1,4) ne jouent aucun rôle 
pour la formation d’un graphe. Les seuls  pions noirs permettant de créer un graphe sont les 
pions noirs en (2,6), (5,6), (5,2), et un des 2 pions noirs en (4,1) et en (5,1), ce qui est très 
peu. 

Un examen des positions précédentes montre que les 6e, 7e, 8e et 9e coups des Blancs ne 
sont pas fautifs. En revanche le 5e coup est fautif. Les Blancs doivent jouer 5. (1,3) coup que 
nous analysons dans l’analyse complète de la position initiale de l’hexiquier H6. 
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9. DIAGRAMMES. 

Choisissons par exemple l’analyse de l’hexiquier H6 après le premier coup des Blancs : 
1.(6,1). Les diagrammes qui figurent dans cette analyse peuvent être classés en 3 groupes. 
Bien évidemment ce qui suit est valable pour les analyses des hexiquiers  H n quelle que soit 
la valeur de n. 

1. PREMIER  GROUPE. 

Ce groupe comprend les positions pour lesquelles le dernier coup des Noirs permet de créer 
un graphe. C’est par exemple le cas pour la position du diagramme N°1.  
 (515) : Numéro du diagramme de la position représentée sur le diagramme N°1. 
 (507) : Numéro du diagramme de la position en cours d’analyse.   
 5…, (5,6) : Dernier coup des Noirs joué sur la position du diagramme N°507. 
 T3, 5 : position type  [(3,3), (2,3), (1,2), (1,1), (3,1), (3,2), (3,3)]. 

2. DEUXIEME  GROUPE. 

Ce groupe comprend les positions pour lesquelles le dernier coup a été joué par les Blancs, 
(Diag. N°2).           
 (507) : Numéro du diagramme de la position représentée sur le diagramme (D2) 
 (505) : Numéro du diagramme de la position en cours d’analyse.   
 4…, (1,2) : Coup des Noirs joué sur la position du diagramme N°5O5 et ne   
 permettant pas de créer un graphe.        
 5. (1,4) : Coup des Blancs créant la position du diagramme N°507;   
 Les nombres écrits sur les cases sont les numéros des diagrammes des positions 
 obtenues lorsque les Noirs jouent leur 5e coup sur ces cases. C’est par exemple le cas 
 de la position du diagramme N°515 lorsque les Noirs jouent 5…, (5,6).  
 Les positions du deuxième groupe peuvent être des positions du premier groupe ou 
 des positions du deuxième groupe. 
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3. TROISIEME GROUPE. 

Ce groupe comprend des positions semblables à des positions antérieurement analysées, 
mais dont la suite des coups est différente. Donnons deux exemples. 

3.1. Premier exemple.          

 La position (554) du diagramme (D4) est semblable à la position (395) du diagramme 
 (D3). En effet si les positions des 4 pions blancs sont les mêmes et jouées dans le 
 même ordre, il n’en est pas de même des positions des 4 pions noirs qui, bien qu’étant 
 les mêmes, ne sont pas jouées dans le même ordre.      
 (395) : Numéro du diagramme de la position semblable à celle du diagramme (554). 

 

3.2. Second exemple.          

 Remarquons que, si l’on supprime sur ces 2 positions semblables tous les numéros 
 des coups, ces 2 positions deviennent des positions identiques. 

 

4. REMARQUE.           
 Dans la suite, pour ne pas compliquer la lecture des diagrammes, nous n’utiliserons 
 que les positions types T3,1 ; T3,5 ; T3 et V4.  
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10. HEXIQUIERS H2 ET H3. 

Faisons une analyse exhaustive des hexiquiers H2 et H3. 

1. HEXIQUIER H2. 

L’hexiquier H2 étant symétrique par rapport à son centre de symétrie nous limiterons cette 
analyse à un premier coup des Blancs sur les 2 cases ombrées du diagramme N°1. 

 

(a1) 1. (1,1), (1,2), (Diag. N°2). Les Noirs ont gagné. 

(a2) 1. (2,1), (Diag. N°3)          
       (b1) 1…, (1,1) ; 2. (2,2), (1,2), (Diag. N°4). Les Blancs ont gagné.   
       (b2) 1…, (1,2) ; 2. (2,2), (1,1), (Diag. N°5). Les Blancs ont gagné.   
       (b3) 1…, (2,2) ; 2. (1,2), (1,1), (Diag. N°6). Les Blancs ont gagné. 

Il résulte de cette analyse que les Blancs gagnent en 2 coups s’ils jouent leur 1er  coup sur 
les cases non ombrées du diagramme N°7 et que les Noirs gagnent s’ils jouent leur 1er coup 
sur les cases ombrées du diagramme N°7. 

2. HEXIQUIER H3. 

 

L’hexiquier H3 étant symétrique par rapport à son centre de symétrie nous limiterons cette 
analyse à un premier coup des Blancs sur les 5 cases ombrées du diagramme N°8. 

(a1) 1. (1,1), (Diag. N°9). Les Noirs gagnent grâce au graphe représenté sur ce diagramme. 
(a2) 1. (2,2), (Diag. N°10). Les Noirs gagnent grâce au graphe représenté sur ce diagramme. 
(a3) 1. (2,1), (Diag. N°11). Les Noirs gagnent grâce au graphe représenté sur ce diagramme. 
(a4) 1. (3,2). (Diag. N°12). Les Noirs gagnent grâce au graphe représenté sur ce diagramme. 
(a5) 1. (3,1). (Diag. N°13). Les Noirs gagnent grâce au graphe représenté sur ce diagramme. 

Il résulte de cette analyse que les Noirs gagnent quel que soit le premier coup joué par les 
Blancs. 
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11. HEXIQUIER  H4. 

Nous nous proposons de faire une analyse exhaustive de l’hexiquier H4 qui, si nous sommes 
bien informés, n’a jamais été faite. Pour cette analyse nous utiliserons la solution analytique. 

 

Compte tenu de la symétrie de l’hexiquier par rapport à son centre de symétrie nous 
n’analyserons que le premier coup des Blancs sur les cases ombrées du diagramme N°1 

Rappelons la méthode d’analyse que nous avons créée et utilisée pour le Jeu d’Hex. Après 
le premier coup des Blancs sur l’hexiquier H4 deux cas sont possibles : 

1. On suppose que la position ainsi obtenue est gagnée par les Blancs. Dans ce cas on 
analyse tous les coups possibles des Noirs, chaque fois qu’ils ont le trait, et un seul coup 
des Blancs chaque fois qu’ils ont le trait. 

2. On suppose que la position ainsi obtenue est gagnée par les Noirs. Dans ce cas on 
analyse un seul coup des Noirs, chaque fois qu’ils ont le trait, et tous les coups des Blancs 
chaque fois qu’ils ont le trait. 

Chaque fois que nous devrons analyser tous les coups possibles d’un camp nous 
commencerons toujours par analyser les coups de ce camp à l’intérieur de l’hexiquier H2, 
inscrit au centre de l’hexiquier H4, (Diag. N°2), dans l’ordre (2,2), (2,3), (3,2) et (3,3), puis les 
coups de ce camp sur la couronne comprise entre les 2 hexiquiers H4 et H2 en tournant dans 
le sens trigonométrique à partir de la case (1,2). 

Enfin chaque fois que, pour une variante, un camp crée un graphe fermé ou ouvert, nous 
arrêterons l’analyse car, ainsi que nous l’avons démontré une fois pour toutes dans un 
chapitre précédent, le gain n’est alors qu’un problème technique. De plus nous utiliserons, 
chaque fois que ce sera possible, les positions types et, assez souvent, les graphes 
associés. 

1. LES BLANCS JOUENT 1. (1,1). 

Nous faisons l’hypothèse que les Blancs gagnent et l’analyse ci-dessous prouve que cette 
hypothèse est exacte. Avant de commencer cette analyse faisons 2 remarques. 

 1). Dans cette analyse les Blancs jouent toujours dans la couronne comprise entre les 2 
hexiquiers H4 et H2. Une seule exception pour la position du diagramme N°22 pour laquelle 
les Blancs jouent à l’intérieur de l’hexiquier H2 : 3. (2,3). Cette exception est due au petit 
nombre de cases de l’hexiquier H4. Nous verrons que, pour les autres hexiquiers d’ordre 
pair, il n’y a aucune exception à cette règle. 
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2). Dans la suite de l’analyse nous obtiendrons plusieurs fois la position du diagramme N°3. 

 

 Après occupation par les 2 camps des cases de la 1re rangée et de la 4e colonne les Blancs 
gagnent si la case (3,4) est occupée par un pion noir, la couleur des pions  occupant les 
cases marquées par une croix n’ayant aucune importance. Le trait étant aux Noirs, ceux-ci 
doivent jouer les premiers sur l’hexiquier H3 ainsi créé, d’ordre impair.   
  (a1) 4…, (2,1), (Diag. N°4)   (a2) 4…, (2,2), (Diag. N°4)   
  (a3) 4…, (2,3), (Diag. N°5)   (a4) 4…, (3,1), (Diag. N°6)   
  (a5) 4…, (3,2), (Diag. N°5)   (a6) 4…, (3,3), (Diag. N°7)   
  (a7) 4…, (4,1), (Diag. N°8)   (a8) 4…, (4,2), (Diag. N°7)   
  (a9) 4…, (4,3), (Diag. N°9) 

 

 

3). Nous donnons ci-dessous l’analyse exhaustive de la position obtenue après 1. (1,1), 
(Diag. N°1). Les Blancs gagnent. 
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2. LES BLANCS JOUENT 1. (2,1). 

Nous faisons l’hypothèse que les Blancs gagnent et l’analyse ci-dessous prouve que cette 
hypothèse est exacte. 

 

 

 

3. LES BLANCS JOUENT 1. (2,2). 

 

Nous savons que, pour la position initiale de l’hexiquier H4, les Blancs gagnent grâce au 
graphe représenté sur le diagramme N°10 et pour cela ils ne doivent jamais jouer les 
premiers sur ce graphe. 

En jouant 1. (2,2), (Diag. N°11) les Blancs jouent les premiers sur ce graphe et en   
créent un autre pour lequel, ce qui est pire, ils occupent la case clé O. Par conséquent, 
lorsque toutes les cases auront été occupées, à l’exception des 2 cases associées A (3,3) et 
A’ (3,1), ils devront occuper une de ces 2 cases et ils perdront sur le coup car ils créeront 
une chaîne de pions blancs reliant les 2 rangées extrêmes. On observera  que lorsque la 
partie sera terminée il restera une case vide : l’autre case associée. 
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4. LES  BLANCS  JOUENT 1. (3,1), (3,2), (4,1), (4,2) ou (4,3). 

 

Ainsi que nous l’avons vu plus haut, après 1. (3,1), les Blancs gagnent grâce au  graphe 

représenté sur le diagramme N°12. (Solution géométrique.) 

Remarquons que, si nous ne connaissions pas la solution géométrique, il serait  possible de 

démontrer que les Blancs gagnent grâce à la solution analytique. Par exemple, après 1.(4,3), 

(Diag.N°13), l’analyse ci-dessous prouve que les Blancs gagnent. 
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12.  HEXIQUIER  H5. 

 

Démontrons, grâce à la méthode analytique, que pour l’hexiquier H5, (Diag.N°1), les Blancs 
jouent et les Noirs gagnent. En d’autres termes nous devons démontrer que les Noirs 
gagnent quels que soient les coups que jouent les Blancs et ceci est vrai dès la position 
initiale. Compte tenu de la symétrie de l’hexiquier nous n’analyserons que les premiers 
coups des Blancs sur les cases ombrées du diagramme N°1. Nous avons  indiqué les 
variantes sur les cases de l’hexiquier N°2. 

  (a1) 1. (1,1), (Diag.N°3)    (a2) 1. (2,1), (Diag.N°4)  

  (a3) 1. (2,2), (Diag.N°5)    (a4) 1. (3,1), (Diag.N°6) 

 

 

Les Noirs gagnent grâce à un graphe ouvert. En effet la case clé O est solidement reliée à la 
rangée supérieure par le couple de cases jumelles [(1,1), (1,2)]. De plus le graphe reliant la 
case clé O à la rangée inférieure ne comprend qu’une branche, celle reliée par la case 
associée (A). Les Noirs gagnent grâce à la création d’une 2e branche partant de la rangée 
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inférieure grâce à la case associée (A’) 

 

(a5) 1. (3,2), (Diag.N°7)    (a6) 1. (3,3), (Diag.N°7) 

après permutation des 2 cases (3,2) et (3,3). 

(a7) 1. (4,1), (Diag. N°8)    (a8) 1. (4,2), (Diag. N°9) 

Les Noirs gagnent en créant la position type V4 que l’on a déjà rencontré en étudiant la 
position du diagramme N°6.  

(a9) 1. (4,3), (Diag. N°5), après permutation des 2 cases (2,2) et (4,3) 

(a10) 1. (5,1), (Diag. N°10) Les Noirs gagnent grâce à un graphe ouvert. En effet la case clé 

O est solidement reliée à la rangée supérieure par le couple de cases jumelles [(1,1), (1,2)]. 
De plus le graphe reliant la case clé O à la rangée inférieure  ne comprend qu’une seule 
branche, celle créée par la case associée (A) et le couple de cases associées [B, B’]. Les 
Noirs gagnent grâce à la création d’une 2e branche partant de la rangée inférieure grâce à la 
case associée (A’).  

 

(a11) 1. (5,2), (Diag. N°11) 

Les Noirs gagnent grâce à un graphe ouvert. Voir le commentaire de la variante (a10). 

(a12) 1. (5,3), (Diag. N°12) 

Les Noirs gagnent grâce à un graphe ouvert. Voir le commentaire de la variante (a10). 
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(a13) 1. (5,4), (Diag. N°13) 

Les Noirs gagnent grâce à un graphe ouvert. Voir le commentaire de la variante (a10). 

 

Nous avons ainsi démontré, grâce à la solution analytique, que, pour un hexiquier H5, les 
Blancs jouent et les Noirs gagnent. 
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13. ARBORESCENCE  D’UNE LIGNE  DE  JEU. MEILLEURS COUPS. 

1. ARBORESCENCE  D’UNE  LIGNE  DE  JEU. 

 Reprenons l’analyse de la position de l’hexiquier H6 après les coups 1. (6,1), (1,6) ; 
 2. (2,6), Diag. (1), sans tenir compte des coups des Noirs qui permettent de créer un 
 graphe, puisque ces coups permettent aux Blancs de gagner sans avoir à jouer un 
 coup supplémentaire. On observera que les Blancs jouent tous leurs coups sur la  
 couronne comprise entre les 2 hexiquiers H6 et H4.     
      1. (6,1), (1,6) ; 2. (2,6), (1)  

    (a1) 2…, (2,1) ; 3. (6,2), (15) 

         (b1) 3…, (1,4) ; 4. (6,3), (40) 

         (b2) 3…, (1,3) ; 4. (6,3), (51) 

Il résulte de cette analyse qu’après         2…, 

(2,3), les Blancs gagnent au 4e coup. 

   
1.(6,1), (1,6) ;2. (2,6) 

     (a2)  2…, (4,1) ; 3. (6,2), (57) 

          (b1) 3…, (5,1) ; 4. (6,3), (71) 

              (c1) 4…, (1,4) ; 5. (1,3), (79)  

              (c2) 4…, (1,3) ; 5. (1,2), (89)  

                    (d1) 5…, (1,4) ; 6. (4,6), (93) 

          (b2) 3…, (1,4) ; 4. (5,1), (111) 

          (b3) 3...,(1,3) ; 4. (5,1), (115) 

 Après 2…, (4,1) les Blancs gagnent au 6e 

coup 

 

1. (6,1),(1,6); 2. (2,6), (1), (5,1); 3. (6,2), (119), (6,3);4. 
(1,2), (127), (1,3) ; 5.(6,5), (148),         (1,4) ; 6(4,1),(175), 
(6,4) ; 7(4,6), (183),(6,6) ;8.(5,6), (198) 

 

 

(a3) 2…, (5,1) ; 3. (6,2), (119) 

   (b1) 3…, (6,3) ; 4. (1,2), (127)        
          (c1) 4…, (1,4) ; 5. (1,3), (138)       
          (c2) 4…, (1,3) ; 5. (6,5), (148)        
      (d1) 5…, (6,4) ; 6. (4,1), (151)       
      (d2) 5…, (1,4) ; 6. (4,1), (175)       
            (e1) 6…, (6,4) ; 7. (4,6), (183)      
        (f1) 7…, (6,6) ; 8. (5,6), (198) X     
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   (b2) 3…, (1,4) ; 4. (1,2), (229)            
   (c1) 4…, (1,1) ; 5. (1,3), (231)       
           (c2) 4…, (4,1) ; 5. (1,3), (251)       
   (c3) 4…, (1,3) ; 5. (4,1), (266)       
      (d1) 5…, (1,1) : 6. (6,5), (267)       
      (d2) 5…, (6,3) ; 6. (6,5), (277) et (175)      
      (d3) 5…, (6,4) ; 6. (6,5), (278)       
            (e1) 6…, (6,3) ; 7. (4,6), (285) et (183)     
        (f1) 7…, (6,6) ; 8. (5,6) X 

  (b3) 3…, (1,3) ; 4. (1,2), (287)        
           (c1) 4…, (1,1) ; 5. (4,1) , (289)                  
       (d1) 5…, (2,1) ; 6. (6,5), (293) 

 Après 2…, (5,1), les Blancs gagnent au 8e coup 

 

 

   1. (6,1), (1,6); 2. (2,6), (1), (51); 3.(6,2), (119),       1.(6,1), (1,6); 2.(2,6), (1), (6,2); 3.(5,1); 
(1,4); 4. (1,2), (229), (1,3); 5. (4,1), (266),        3.(6, 4), (328), (1,4): 4. (1, 2), (563)  
(6,4); 6. (6,5), (278),             (1,3); 5. (6, 5), (582), (4,1); 6.(5,1),(587) 
(6,3); 7. (4,6), (285), (6,6); 8.(5,6)             (6,3); 7. (4,6), (590), (6, 6); 8.(5,6), (591) 

(a4) 2…, (6,2) ; 3. (6,4), (328) 

  (b1) 3…, (4,1) ; 4. (1,3), (331)             
         (c1) 4…, (6,5) ; 5. (1,2), (335)       
         (c2) 4…, (3,6) ; 5. (1,2), (347)       
         (c3) 4…, (1,5) ; 5. (1,2), (368)       
         (c4) 4…, (1,4) ; 5. (1,2), (379)       
    (b2) 3…, (5, 1) ; 4. (1, 3), (388)        
         (c1) 4…, (3,6) ; 5. (1,2), (399)       
         (c2) 4…, (1,5) ; 5. (1,2) (417)        
         (c3) 4…, (1,4) ; 5. (1,2) (433)        
        (b3) 3…, (6,3) ; 4. (1,3 ), (438)        
          (c1) 4…, (6,5) ; 5. (1,2), (445)        
          (c2) 4…, (6,6) ; 5. (1,2), (454)       
          (c3) 4…, (3,6) ; 5. (1,2), (476)       
          (c4) 4…, (1,5) ; 5. (1,2), (486)       
          (c5) 4…, (1,4) ; 5. (1,2), (497)       
     (b4) 3…, (6,5) ; 4. (1,3), (505)        
           (c1) 4…, (1,2) ; 5. (1,4), (507)       
      (d1) 5…, (1,5) ; 6. (3,6), (518)       
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           (c2) 4…, (1,1) ; 5. (1,2), (538)       
     (b5) 3…, (1,4) ; 4. (1,2 ), (563)         
           (c1) 4…, (1,1) ; 5. (1,3 ), (566)       
           (c2) 4…, (1,3) ; 5. (6,5 ), (582)        
       (d1) 5…, (4,1); 6.(5,1), (587)       
             (e1) 6…, (6,3); 7. (4, 6), (590)      
         (f1) 7…, (6, 6); 8.(5,6), (591)X  

       (d2) 5…, (6, 3); 6. (4, 6), (613)       
             (e1) 6…, (6,6); 7. (5,6), (629)      
       (b6) 3…, (1,3); 4. (6,5), (655)        
             (c1) 4…, (4,1); 5(1,2), (660)       
         (d1) 5…, (1,4); 6. (4, 6), (668)      
     (e1) 6…, (6,6); 7. (5,6), (683)      
     (c2) 4…, (5,1) 5. (1,2), (691)       
     (c3) 4…, (6,3); 5. (1,2), (698)       
 Après 2…, (6,2), les Blancs gagnent au 8e coup.      

(a5) 2…, (6,3) ; 3. (6, 4), (710) 

        (b1) 3, (1,4) ; 4. (1, 3), (712)        
   (c1) 4…, (6,5) ; 5. (1,2), (715)       
   (c2) 4…, (3,6) ; 5. (1,2), (716)       
   (c3) 4…, (1,5) ; 5. (1,2), (718)       
   (c4) 4…, (1,4) ; 5. (1,2), (719)       
        (b2) 3…, (5,1) ; 4. (1, 3), (720)       
   (c1) 4…, (3,6) ; 5. (1,2), (726)       
   (c2) 4…, (1,5) ; 5. (1,2), (732)       
   (c3) 4…, (1,4) ; 5. (1,2), (737)       
        (b3) 3…, (6,5) ; 4. (1,3), (739)       
   (c1) 4…, (1,2) ; 5. (1,4), (740)       
         (d1) 5…, (1,5) ; 6. (3,6), (744)      
   (c2) 4…, (1,1) ; 5. (1,2), (749)       
   (c3) 4…, (4,1) ; 5. (1,2), (754)       
        (b4) 3…, (1,4) ; 4. (1,3), (758)       
   (c1) 4…, (1,2) ; 5. (6 5), (761)       
   (c2) 4…, (1,1) ; 5. (1,2), (767)       
        (b5) 3…, (1,3) ; 4. (1,5), (775)       
         (d1) 5…, (1,4); 6. (4,6), (780)       
    (e1) 6…, (6,6); 7.(5,6), (783) X      
   (c2) 4…, (5,1); 5.(1,2), (786)       
  Après 2…, (6,3) les Blancs gagnent au 7e coup.    
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 1. (6,1), (1,6) ; 2. (2,6), (1), (6,3) ; 3.        
 (6,4), (710), (1,3) ; 4. (1,5), (775),          
 (4,1) ; 5. (1,2), (778), (1,4) ; 6. (4,6),        
 (780), (6,6) ; 7. (5,6), (783).   

(a6) 2…, (6,4) ; 3. (1,3), (797) 

      (b1) 3…, (6,2) ; 4. (1,4), (804)        
          (c1) 4…, (3,6) ; 5. (1,5), (812)       
          (c2) 4…, (1,5) ; 5. (3,6), (828)       
      (d1) 5…, (1,2) ; 6. (6,5), (832)       
      (d2) 5…, (4,1) ; 6. (6,5), (839)       
      (d3) 5…, (5,1) ; 6. (6,5), (857)       
     (b2) 3…, (3,6) ; 4. (1,4), (873)        
          (c1) 4…, (1,2) ; 5. (1,5), (876)       
      (d1) 5…, (5,1) ; 6. (6,5), (882)       
      (d2) 5…, (6,2) ; 6. (6,5), (890)       
      (d3) 5…, (6,3) ; 6. (6,5), (893)       
          (c2) 4…, (1,5) ; 5. (1,2), (905)       
      (d1) 5…, (6,2) ; 6. (6,5), (908)       
           (e1) 6… ; (6,3) ; 7. (4,6), (910)      
                 (f1) 7…, (6,6) ; 8. (5,6), (921) X      
           (e2) 6…, (6,6) ; 7. (5,6), (938)       
       (f1) 7…, (6,3) ; 8. (4,6), (947) X       

 

 1. (6,1), (1,6); 2. (2,6), (1), (6,4); 3. (1,3),        1. (6,1), (1,6); 2. (2,6), (1), (6,4) 3. (1,3),
 (797), (3,6); 4. (1,4), (873), (1,5); 5.(1,2),      (797), (3,6); 4. (1,4), (873), (1,5); 5. (1,2),
 (905), (6,2); 6. (6,5), (908), (6,3); 7. (4,6),      (905), (6,2); 6. (6,5), (908), (6,6); 7. (5,6),
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 (910); (6,6); 8. (5,6), (921).        (938), (6,3); 8. (4,6), (947).  
         

     (b3) 3…, (1,5); 4. (1,4), (949)        
      (c1) 4…, (1,2); 5. (3,6), (953)       
           (d1) 5…, (5,1); 6. (6,5), (957)      
           (d2) 5…, (6,3); 6. (6,5), (971)      
      (c2) 4…, (6,2); 5., (3,6), (987), (828)      
     (b4) 3…, (1,4); 4. (6,2), (992)         
     

(a7) 2…, (6,5) ; 3. (1,3), (1004) 

     (b1) 3…, (1,2) ; 4. (6,2), (1006)        

          (c1) 4…, (6,3) ; 5. (1,4), (1011) X 

 

 

1.(6,1), (1,6) ; 2. (2,6), (1), (6,5) ; 3.(1,3), (1004), 

(1,2) ; 4. (6,2) (1006),(6,3) ; 5. (1,4), (1011) 

 

Après 2. (6,5) les Blancs gagnent au 5e coup. 

 

(a8) 2…, (3,6) ; 3. (6,4), (1026)         

       Après 2… ; (3,6) les Blancs gagnent au 3e coup X.     

  

(a9) 2…, (1,5) ; 3. (6,4), (1044)         

        Après 2…, (1,5) les Blancs gagnent au 3e coup X. 

 

 

1. (6,1), (1,6) ; 2. (2,6), (1), (3,6) ; 3. (6,4), (1026) 1. (6,1), (1,6) ; 2. (2,6), (1), (1,5) ;3.(6,4, (1044)
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(a10) 2…, (1,4) ; 3. (6,4), (1063)         

  (b1) 3…, (2,1) ; 4. (6,5), (1066)        

  (b2) 3…, (4,1) ; 4. (5,1), (1077)        

      (c1) 4…, (6,2) ; 5. (6,3), (1079)        

  (b3) 3…, (5,1) ; 4. (6,2), (1088)        

      (c1) 4…, (6,3) 5. (6,5), (1091)        

   (d1) 5…, (4,1) ; 6. (1,3), (1092) X.      

  (b4) 3…, (6,2) ; 4. (6,3), (1103)        

      (c1) 4…, (2,1) ; 5. (6,5), (1104)        

  Après 2…, (1,4), les Blancs gagnent au 6e coup.     

  

(a11) 2…, (1,3) : 3. (6,4), (1108)         

  (b1) 3…, (4,1) ; 4. (5,1), (1112)        

      (c1) 4…, (6,2) ; 5. (6,3), (1114)        

   (d1) 5…, (4,1) ; 6. (1,2), (1115) X. 

1. 

(6,1), (1,6) ; 2. (2,6), (1), (1,4) ; 3. (6,4),  1. (6,1), (1,6) ; 2. (2,6), (1), (1,3) ; (1063), 

(5,1) : 4. (6,2), (1088), (6,3) ; 5. (6,5),  (6,4), (1108),  (4,1) ; 4. (5,1),)     (1091), 

(4,1) ; 6. (1,3), (1092)    (1112), (6,5) ; 5. (1,2), (1115)   

      (c2) 4…, (6,5) ; 5. (1,2), (1126)        

   (b2) 3…, (5,1) ; 4. (6,2), (1130)       

       (c1) 4..., (6,3) ; 5. (6,5), (1133)       

    (d1) 5…, (4,1) ; 6. (1,2), (1134) X.     

       (c2) 4…,(6,5) ; 5. (6,3), (1143)       

   (b3) 3…, (6,2) ; 4. (6,5), (1146)       

         (c1) 4…, (4,1); 5.(6,3), (1148)       

         (c2) 4…, (6,3); 5. (1,2), (1154)      

   (b4) 3…, (6,3); 4. (6, 5), (1173)       

   (b5) 3…, (6,5); 4. (1,2), (1183)       

         (c1) 4…, (5,1); 5. (4,1), (1189)      

         (c2) 4…, (6,2); 5. (6,3), (1203)      

     (d1) 5…, (5,1); 6. (4,1), (1207)X.       

    Après 2…, (1,3) les Blancs gagnent au 6e coup.    
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1. (6,1), (1,6); 2. (2,6), (1), (1,3); 3. (6,4),  1. (6,1); (1,6); 2.(2,6), (1), (1,3), 

(1108), (5,1); 4. (6,2), (1130), (6,3): 5. (6,5),  3.(6,4), (1108), (6,5)); 4. (1,2),(1183) 

1133), (4,1); 6.(1,2), (1134).    (6,2); 5. (6,3), (1203),  

         (5,1); 6. (4,1), (1207). 

Si les Noirs jouent sur une autre case du diagramme N°1, ils permettent de créer un graphe 

et par conséquent les Blancs gagnent au 2e coup. Nous n’avons indiqué ce résultat que sur 

les cases de la couronne comprise entre les 2 diagrammes H6 et H4. 

 

2. MEILLEURS  COUPS. 

2.1. Meilleurs coups des Noirs. 

Dans l’analyse de l’hexiquier H6 nous avons analysé tous les coups des Noirs  chaque fois 

qu’ils avaient le trait. Il est par conséquent aisé de savoir si un coup des  Noirs est meilleur 

qu’un autre coup des Noirs. Si, par exemple, les Noirs jouent 2…, (1,2) les Blancs gagnent 

au 2e coup, mais s’ils jouent 2…, (3,6), les Blancs gagnent au 3e coup. Il est par 

conséquent possible de dire que le coup 2…, (3,6) est meilleur que le coup 2…, (1,2). On 

observe ainsi que les meilleurs coups des Noirs pour la position du diagramme N°1 sont 

2…, (5,1) ; 2…, (6,2) et 2…, (6,4) car ils forcent les Blancs à jouer 8 coups pour gagner.  

2.2. Meilleurs coups des Blancs. 

Pour déterminer le meilleur coup des Blancs, chaque fois qu’ils ont le trait , il faut analyser 

tous les coups possibles des Blancs chaque fois qu’ils ont le trait, ce qui  conduit à des 

analyses à la main longues et délicates. On rappelle que certains coups  des Blancs 

peuvent être des bourdes donnant la victoire aux Noirs. 

Achevons ce chapitre en remarquant que le meilleur premier coup des Blancs est 1. (6,1) 

car ce coup possède une propriété remarquable ; il est situé sur une des 2 rangées 

extrêmes et sur une des 2 colonnes extrêmes et, de plus, permet aux Noirs de contrôler les 

2 cases (4,1) et (5,1), ce qui ne serait pas le cas après 1. (1,1). 
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14. HEXIQUIER  H6. 

 

Nous donnons ci-dessous la solution de l’hexiquier H6, solution obtenue grâce à des 

analyses faites à la main, c'est-à-dire sans l’aide d’un ordinateur. Commençons par faire 

quelques remarques. 

1. Rappelons la méthode d’analyse que nous avons créée et utilisée pour le Jeu d’Hex. On 

sait que la position initiale est gagnée par les Blancs, par conséquent on  analysera tous les 

coups des Noirs chaque fois qu’ils auront le trait et un seul coup des Blancs chaque fois 

qu’ils auront le trait. 

2. Nous ne ferons pas une analyse exhaustive de l’hexiquier H6 , en d’autres termes nous 

n’analyserons pas tous les premiers coups possibles des Blancs, mais nous ferons une 

analyse exhaustive de la position obtenue après le premier coup des Blancs 1. (6,1). 

3. Pour pouvoir analyser tous les coups possibles des Noirs dans cette analyse nous 

suivrons toujours le même ordre des coups des Noirs, (Diag. N°1). 

3.1. Les Noirs commencent à jouer sur l’hexiquier H4 situé au centre de l’hexiquier H6 

en partant de la case (2,2) et en terminant sur la case (5,5). 

3.2. Les Noirs jouent ensuite sur la case (1,2) et progressent dans le sens 

trigonométrique sur la couronne comprise entre les 2 hexiquiers H6 et H4. 

 

4. Ainsi que nous l’avons dit au chapitre concernant la stratégie, les Blancs doivent jouer 

tous leurs coups sur la couronne comprise entre les 2 hexiquiers H6 et H4 et tous leurs 

coups doivent leur permettre d’obtenir une position gagnante. Si, pour une position 

quelconque, ils étaient forcés de jouer sur l’hexiquier H4, c’est qu’ils auraient joué 

précédemment un (ou plusieurs) coup faux. Il convient alors de rechercher ce  coup faux, 

ou le 1er coup faux, et jouer à sa place un coup gagnant. Un tel coup gagnant existe 

toujours. 
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14.1. POSITIONS PREMIERES. 

Soit la position obtenue après 1. (6,1). Si, après le premier coup des Noirs, on obtient une 

position pour laquelle il est possible de créer un graphe, nous proposons  d’appeler positon 

première une telle position. (Diag. N°1 à 22) 
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Rassemblons les résultats ainsi obtenus sur le diagramme N°2. Les nombres sur les cases 

sont les numéros des positions premières. 

 

On peut faire les remarques suivantes. 

1. Il existe 22 positions premières sur un total de 35 positions possibles. En d’autres termes 

63% des positions sont des positions premières. 

2. Pour certaines positions premières il y a plusieurs graphes équivalents. Nous avons 

toujours choisi le graphe qui occupe le moins de cases sur les 2 rangées extrêmes de telle 

sorte que ces graphes puissent être encore utilisés lorsque les 2 camps occupent sur ces 2 

rangées extrêmes des cases non utilisées pour la création  de ces graphes. 

3. Quelques positions premières possèdent des graphes associés. C’est le cas pour  les 

positions premières 7 et 1, 11 et 5, 12 et 6 et 16 et 10. Nous avons indiqué ces  positions 

sur le diagramme N03. 

4. Presque tous les graphes sont des graphes fermés, sauf le graphe N°17 qui est  un 

graphe ouvert. 

5. Enfin, et cette remarque est très importante, les cases (1,3), (1,4), (1,5) et (1,6) de  la 1re 

rangée et les cases (6,2), (6,3) et (6,4) de la 6e rangée sont toutes inoccupées  par un 

graphe lorsque les Noirs jouent leur 1er coup sur une case de l’hexiquier H4. 
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14.2. TACTIQUE. ANALYSE D’UN CAS PARTICULIER. 

 

1. HYPOTHESE. 

 

Après 1. (6,1), (Diag. N°1), on doit analyser tous les coups possibles des Noirs, en 

particulier ceux sur les cases (1,3), (1,4), (1,5) et (1,6) de la 1re rangée et sur les cases 

(6,2), (6,3), et (6,4) de la 6e rangée, cases marquées par une croix sur le diagramme 

N°1.Supposons que les Noirs jouent leur 1er coup sur l’une de ces 7 cases. Pour ne pas 

jouer sur l’hexiquier H4, ni sur une case des 2 colonnes extrêmes, et pour conserver 

intactes les positions premières, les Blancs jouent leur 2e coup sur une de 6 cases 

restantes marquées par une croix. Après ce 2e coup des Blancs on doit analyser tous les 

coups possibles des Noirs, en particulier ceux sur les cases restantes marquées par une 

croix. Etc, etc. Pour en finir supposons que les 2 camps jouent leurs 4 premiers  coups 

uniquement sur les 7 cases marquées par une croix. 

2. CREATION  DE  5  POSITIONS  REMARQUABLES. 

Les Blancs peuvent  toujours les contraindre à créer une des 5 positions remarquables 

suivantes numérotées I, II, III, IV, et V. Les croix marquées sur certaines cases de ces 5 

positions indiquent que la couleur des pions joués sur ces cases et l’ordre dans lequel  ils 

ont été joués n’ont aucune importance.   
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3. ANALYSE  DE  LA  POSITION  DU  DIAGRAMME N°2. 

 

Remarquons, avant de commencer cette analyse, que, puisque les Noirs seront les 

derniers à jouer sur ces 7 cases, les Blancs pourront les forcer à jouer leur 4e coup sur la 

case qu’ils voudront. 

(a1) 1…, (6,2) ; 2.(1,6), (Diag. N°3) 

 

  (b1) 2…, (6,3) ; 3. (1, 5), (Diag. N°4) 

 

   (c1) 3…, (6,4), (Diag. N°5).  P I. .(Position I) 

   (c2) 3…, (1, 3) ou (1,4); 4. (1,4) ou (1,3); (6,4) Diag. N°6). P I 

  (b2) 2…, (6,4) ; 3. (1,5), (Diag N°7) 

   (c1) 3…, (6,3), (Diag. N°8). P I 

   (c2) 3…, (1,3) ou (1,4) ; 4. (1,4) ou (1,3) ; (6,3) , (Diag. N°9). P I. 
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 Il résulte de l’analyse ci-dessus que si les Noirs jouent leur 2e coup sur l’une des 3 cases 

(6,2), (6,3) et (6,4) après avoir joué leur 1er coup sur une de ces 3 cases, les Blancs les 

forcent à créer la position N°I.         

  (b3) 2 …, (1,5) ; 3. (1,3), (Diag. N°10) 

 

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4) ; 4.(1,4) ; (6,4) ou (6,3),(Diag. N°11). P I 

   (c2) 3…, (1,4) ; 4. (6,4), (6,3), Diag. N°12). P II 

 

  (b4) 2…, (1,4) ; 3. (1,5), (Diag. N°13) 
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   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4) ; 4. (1,3) ; (6,4) ou (6,3), (Diag. N°14).P I. 

   (c2) 3…, (1,3) ; 4. (6,4), (6,3), (Diag. N°15). P III. 

 

 

  (b5) 2…, (1,3) ; 3. (1,5), (Diag. N°17) 

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4) ; 4. (1,4) ; (6,4) ou (6,3),  (Diag.N°17). P I.  

   (c2) 3…, (1,4) ; 4. (6,4), (6,3), (Diag.N°15). P III. 

 

Il résulte de l’analyse ci-dessus qu’après 1…, (6,2) les Blancs peuvent forcer les Noirs à 

créer l’une des 3 positions P I, P II et P III. 

 

(a2) 1…, (6,3) ; 2. (1,6), (Diag.N°19) 

  (b1) 2…, (6,2) ; 3. (1,5), (Diag. N°4). Les Blancs peuvent forcer les Noirs à créer la 

position P I. 

 

  (b2) 2…, (6,4) ; 3. (1,5), (Diag.N°2O). 

  On retrouve la position du diagramme N07, la case      

  (6,3) étant remplacée par la case (6,2). Les Blancs      

  peuvent forcer les Noirs à créer la position P I.      
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        (b3) 2…, (1,5) ; 3. (1,3), (Diag.N021).    (D21)  

   On retrouve la position du diagramme N°10, les cases    

   (6,3) et (6,4) étant remplacées par les cases (6,2) et     

   (6,4). Les Blancs peuvent forcer les Noirs à créer la     

   position P I ou la position P II. 

 

        (b4) 2…, (1,4 ; 3. (1,5), (Diag.N°22).  

   (c1) 3…, (6,2) ou (6,4) ; 4. (1,3) ; (6,4) ou (6,3),    

         (Diag.N°23). P I.        

   (c2) 3…, (1,3) ; 4. (6,4), (6,2), (Diag.N°24). P III. 

  

        (b5) 2…, (1,3) ; 3. (1,5), (Diag.N°25)       

   On retrouve la position du diagramme N022, la case     

   (1,3) étant remplacée par la case (1,4). Les Blancs    

   peuvent forcer les Noirs à créer la position P I ou la     

   position P III.  

 

   Il résulte de l’analyse ci-dessus qu’après 1…, (6,3)    

   les Blancs peuvent forcer les Noirs à créer l’une des     

   3 positions P I, P II et P III.  
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 (a3) 1…, (6,4) ; 2. (1,6), (Diag.N°26)        

        (b1) 2…, (6,2) ; 3. (1,5), (Diag.N°27),       

   (Diag.N°7). P I.         

        (b2) 2…, (6,3); 3. (1,5), (Diag.N°28),        

 

   (Diag.N°20). P I.         

        (b3) 2…, (1,5); 3. (6,2), (Diag.N°29)       

   (c1) 3…, (6,3); 4. (1,3), (1,5), (Diag.N°30). P II.      

 

   (c2) 3…, (1,3) ou (1,4); 4. (6,3); (1,4) ou (1,3),      

         (Diag.N°31) P I.         

        (b4) 2…, (1,4) ; 3.(1,5), (Diag N°32),     (D32)   

 

   (c1) 3…, (6,2) ou (6,3) ; 4. (1,3) ; (6,3) ou (6,2),    

         (Diag.N°33). P I.        

   (c2) 3…, (1,3) ; 4. (6,2), (6,3), (Diag.N°34). P III.     
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        (b5) 2…, (1,3) ; 3. (6,2), (Diag.N°35), 

   (c1) 3…, (6,3), 4. (1,5), (1,4), (Diag.N°36). P III. 

 
  (c2) 3…, (1,5 ou (1,4) ; 4. (6,3) ; (1,4) ou (1,5),      

        (Diag.N°37) P I.          

   Il résulte de l’analyse ci-dessus qu’après 1…, (6,4),    

   les Blancs peuvent forcer les Noirs à créer l’une     

   des 3 positions P I, P II et P III.        

(a4) 1…, (1,6) ; 2. (6,2), (Diag.N°38) 

 

        (b1) 2…, (6,3) ; 3. (1,5), (Diag.N°39)       

   (c1) 3…, (6,4) ; 4. (1,4), (1,3), (Diag.N040). P III. 

 

   (c2) 3…, (1,4) ou (1,3); 4. (6,4); (1,3) ou (1,4),     

         (Diag.N°41). P III.         

 

        (b2) 2…, (6,4); 3. (1,5), (Diag.N°42),  
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   (c1) 3…, (6,3); 4. (1,4), (1,3), Diag.N°43). P III.     

   (c2) 3…, (1,4) ou (1,3); 4. (6,3); (1,3) ou (1,4);      

         (Diag.N°44). P III. 

 

        (b3) 2…, (1,5); 3. (1,3), (Diag.N°45),     (  

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4); 4. (1,4); (6,4) ou (6,3),      

         (Diag.N°46). P III.         

 

   (c2) 3…, (1,4) ; 4. (6,3), (6,4), (Diag.N°47). P IV.     

        (b4) 2…, (1,4) ;3. (1,3), (Diag.N°48),        

 

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4) ; 4. (1,5) ; (6,4) ou (6,3),    

         (Diag.N°49). P III.        

   (c2) 3…, (1,5) ; 4. (6,3), (6,4), (Diag.N°50). P IV.     
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        (b5) 2…, (1,3) ; 3. (1,5), (Diag.N°51)       

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4) ; 4. (1,4) ; (6,4) ou (6,3),    

         (Diag.N°52). P III. 

 

   (c2) 3…, (1,4) ; 4. (6,3), (6,4), (Diag.N°53). P III. 

   Il résulte de l’analyse ci-dessus qu’après 1…, (1,6)    

   les Blancs peuvent forcer les Noirs à créer l’une     

   des 2 positions P III et P IV.        

 (a5) 1…, (1,5) ; 2.  (6,2), (Diag.N°54) 

 

   Si 2. (1,6) on obtient la position du diagramme N°3    

   après une symétrie par rapport au centre de symétrie    

   de l’hexiquier H6. Etant donné l’ordre des coups     

   2. (6,2) est meilleur.  

        (b1) 2…, (6,3) ou (6,4) ; 3. (1,3), (Diag.N°55)     

   (c1) 3…, (6,4) ou (6,3) ; 4. (1,4), (1,6), (Diag.N°56). P III 

 

   (c2) 3…, (1,6) ; 4. (1,4) ; (6,4) ou (6,3), (Diag.N057).PIII 
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   (c3) 3…, (1,4) ; 4. (1,6) ; (6,4) ou 6,3), (Diag.N°58).PIII 

        (b2) 2…, (1,6 ; 3. (1,3), (Diag.N°59) 

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4) ; 4. (1,4) ; (6,4) ou (6,3)     

        (Diag.N°60). P III. 

 

   (c2) 3…, (1,4) ; 4. (6,3), (6,4), (Diag.N°61). PIV 

        (b3) 2…, (1,4) ; 3. (1,6), (Diag. N°62)  

 

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4’); 4. (1,3); (6,3) ou (6,4)      

         (Diag. N°63). P III.        

   (c2) 3…, (1,3) ; 4. (6,3), (6,4), (Diag. N°64). P I 

 

        (b4) 2…, (1,3) ; 3. (1,6), (Diag. N°65)  

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4) ; 4. (1,4) ; (6,4) ou (6,3),     

         (Diag. N°66). P III. 
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   (c2) 3…, (1,4) ; 4. (6,3), (6,4), Diag.N°67). P I 

 

 (a6) 1…, (1,4) ; 2. (6,2), (Diag.N°68)       

   Si 2. (1,6) on obtient la position du diagramme     

   N°19 après une symétrie par rapport au centre     

   de symétrie de l’hexiquier H6. Etant donné l’ordre     

   des coups 2. (6,2) est meilleur. 

        (b1) 2…, (6,3) ou (6,4) ; 3.(1,6), (Diag.N°69)     

   (c1) 3…, (6,4) ou (6,3) ;4. (1,5), (1,3), (Diag.N°70) PIII 

 

   (c2) 3…, (1,5) ; 4. (6,4), (1,3), (Diag.N°71). P I      

        (b2) 2…, (1,6) ; 3. (1,5), (Diag.N°72)  

 

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4) ; 4. (1,3) ; (6,4) ou (6,3),    

        (Diag.N°73). P III.    .    

   (c2) 3…, (1,3) ; 4. (6,3), (6,4), (Diag.N°74). P III. 
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        (b3) 2…, (1,5) ; 3. (1,6), (Diag.N°75)       

   (c1) 3…, (6,4) ou (6,3) ; 4. (6,3) ou (6,4) ; (1,3)     

         (Diag.N°76). P I. 

 

   (c2) 3…, (1,3) ; 4. (6,3),(6,4), (Diag.N°77). P I. 

 

        (b4) 2…, (1,3) : 3. (1,6),(Diag.N°78) 

   (c1) 3…, (1,3) ou (1,4) ; 4. (1,4) ou (1,3) ; (1,5)     

         (Diag.N°79). P I.        

   (c2) 3…, 1,5) ; 4. (6,3), (6,4), (Diag.N°80). P I. 

 

 

 (a7) 1…, (1,3) ; 2. (6,2), (Diag.N°81) 

   Si 2. (1,6) on obtient la position du diagramme     

   N°26 après une symétrie par rapport au centre     

   de symétrie de l’hexiquier H6. Etant donné      

   l’ordre des coups 2 (6,2) est meilleur.      

        (b1) 2…, (6,3) ou (6,4) ; 3. (1,6) (Diag.N°82) 
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   (c1) 3…, (6,4) ou (6,3) : 4. (1,5), (1,4),      

         (Diag.N°83). P III.        

   C2) 3…, (1,4) ou (1,5) ; 4. (6,4) : (1,5) ou (1 ,4)    

         (Diag.N°84). P I. 

 

        (b2) 2…, (1,5) ; 3. (1,5), (Diag.N°85)       

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4) ; 4. (1,4) ;(6,4) ou (6,3),     

         (Diag.N°86). P III. 

 

   (c2) 3…, (1,4) ; 4.(6,3), (6,4), (Diag.N°87). P III. 

        (b3) 2…, (1,5) ; 3. (1,6), (Diag.N°88), (Diag.N°65)

 

 

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4) ; 4. (1,4) ; (6,4) ou (6,3),    

         (Diag.N°89). P III.        

   (c2) 3…, (1,4), 4. (6,3), (6,4), (Diag.N°90). P I 
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        (b4) 2…, (1,4) ; 3. (1,6), (Diag.N°91), (Diag.N°78)     

   (c1) 3…, (6,3) ou (6,4); 4. (1,5); (6,4) ou (6,3)     

         (Diag.N°92). P III. 

 

.   (c2) 3…, (1,5) ; 4. (6,3), (6,4)       

          (Diag.No93). P I.         

 

 

4. ANALYSE  DES  5  POSITIONS  N0 I, II, III, IV et V. 

    4.1. Position P I.          

  Les Blancs gagnent grâce au graphe de la position du diagramme N°I bis. 

    4.2. Position P II.          

  Il n’existe pas de graphe pour cette position. Les Blancs jouent alors 5 ;(6,5), 

 (Diag. N°II bis). L’analyse ci-dessous prouve que les Blancs gagnent. Les numéros 

 soulignés sont ceux des positions premières. 
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     [Analyse de la position PII.     

 

 

 

  4.3. Position PIII.          

  Les Blancs gagnent grâce au graphe de la position du diagramme N°IIIbis. 

  4.4. Position P IV.          

  Les Blancs gagnent grâce au graphe de la position du diagramme N°IVbis.  
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  4.5. Position PV.          

  Les Blancs gagnent grâce au graphe de la position du diagramme N°Vbis.

 

 

 5. Conclusion. 

 L’analyse ci-dessus montre que les Blancs gagnent en forçant les Noirs à créer une 

 des 5 positions remarquables caractérisées par le fait que les Noirs doivent jouer 2 ou 

 3 pions sur des cases voisines. Les petits avantages ainsi obtenus sont nécessaires 

 pour gagner. Si, par exemple, les 2 camps avaient joué leurs 4 premiers coups 

 comme représenté sur le diagramme N°94, les Blancs n’auraient obtenus aucun 

 avantage. On remarquera que les Noirs peuvent jouer quelques coups intermédiaires

 pour gagner. Si, par exemple, les 2 camps avaient joué leurs 4 premiers coups 

 comme représenté sur le diagramme N°94, les Blancs n’auraient obtenus aucun 

 avantage  On remarquera que les Noirs peuvent jouer quelques coups intermédiaires 

 sur les colonnes extrêmes forçant les Blancs à jouer aussi sur ces colonnes extrêmes 

 de telle sorte que lorsque les 7 cases marquées par une croix sur le diagramme N°1 

 sont occupées les Blancs ne peuvent plus gagner comme indiqué ci-dessus, ce qui ne 

 les empêche pas cependant de gagner.       

             

 14.3. ANALYSE.           

              

 Pour ne pas ralentir la lecture de cette étude nous avons placé en annexe (Annexe 

 N°2) l’analyse de la principale variante de l’hexiquier H6 commençant par les coups 1. 

 (6,1), (1,6) ; 2. (2,6). Cette variante comprend 1218 diagrammes. Le reste de l’analyse 

 de l’hexiquier H6 comprend 2123 diagrammes. 
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15. HEXIQUIER  H7 

Démontrons que pour l’hexiquier H7, d’ordre impair, les Blancs jouent et les Noirs gagnent. 

Nous devons donc démontrer que les Noirs gagnent quel que soit le premier coup des 

Blancs. Compte tenu de la symétrie de l’hexiquier H7 par rapport à son centre de symétrie 

nous n’analyserons que le premier coup des Blancs sur les cases ombrées du diagramme 

N°1. 

 

Compte tenu du petit nombre de cases de l’hexiquier H7 ,deux cas sont possibles après le 

premier coup des Blancs. 

15. 1. Solution géométrique. 

Le premier coup des Blancs permet de créer un graphe ouvert ou fermé. C’est par exemple 

le cas après 1. (5, 4), (Diag. N°2). Grâce à 2 positions types T3 il est possible de créer le 

graphe fermé représenté sur le diagramme No2. L’analyse du premier coup 1. (5,4) est 

terminée 

15. 2. Solution analytique. 

Le premier coup des Blancs ne permet pas de créer un graphe fermé ou un graphe ouvert. 

Dans ce cas les Noirs doivent jouer un coup pour forcer les Blancs à jouer un 2e coup. 

 

Rappelons que la stratégie générale de gain des Noirs est simple : ils ne doivent jouer que 

sur la couronne comprise entre les hexiquiers H7 et H5, (Diag.N°3), de telle sorte que le 

coup qu’ils jouent leur permet de gagner quel que soit le coup que jouent les Blancs, en 
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d’autres termes nous n’analyserons qu’un seul coup des Noirs, chaque fois qu’ils auront le 

trait, coup joué sur la couronne (H7-H5), et tous les coups possibles des Blancs chaque fois 

qu’ils auront le trait.  

Dans la suite nous commencerons par analyser le coup des Blancs sur la case centrale 

(4,4), puis les coups des Blancs sur la couronne (H3-H1) en commençant sur la case (3,4) 

et en tournant dans le sens trigonométrique, ensuite les coups des Blancs sur la couronne 

(H5-H3) en commençant sur la case (2,3) et en tournant dans le sens trigonométrique, enfin 

les coups des Blancs sur la couronne (H7-H5) en commençant sur la case (1,2) et en 

tournant dans le sens trigonométrique. Nous arrêterons l’analyse d’une variante dés que 

l’on pourra créer un graphe fermé ou un graphe ouvert. 

Commençons l’analyse de la position initiale de l’hexiquier H7 . 

 

 

1.(4,4), (Diag.N°4). Ce coup permet de créer un graphe fermé. 

1.(3,3), (Diag.N°5). Ce coup permet de créer un graphe fermé. 

1.(4,3). Permutons sur le diagramme N°4 le pion blanc joué en (4,4) et la case clé (O) 

placée en (4,3). On obtient 2 graphes associés. 

1.(5,3), (Diag.N°6). Ce coup permet de créer un graphe fermé. 

1.(5,4), (Diag.N°2). Permutons sur le diagramme N°5 le pion blanc joué en (3,3) et la case 

clé (O) placée en (5,4). On obtient 2 graphes associés. Grâce à la symétrie par rapport à la 
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case centrale il est possible de compléter l’analyse sur l’hexiquier H3, (Diag.N°7). Il résulte 

de ce qui précède que si les Blancs jouent sur l’hexiquier central H3 les positions ainsi 

obtenues sont des positions premières. 

Pour tous les autres premiers coups des Blancs les Noirs doivent jouer un premier coup. 

Donnons maintenant à titre d’exemple l’analyse exhaustive de la position obtenue après le 

coup 1. (2,2). Les Noirs doivent jouer leur premier coup : 1…, (6,7), (Diag.N°1).   

 

(Diag. N° 2 à 57) 
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L’analyse qui précède démontre qu’après 1. (2,2), (6,7) les Noirs gagnent quels que soient 

les coups que jouent les Blancs. Ici encore il est possible de dire que certains coups des 

Blancs sont meilleurs que d’autres. Si l’on ne tient pas compte des coups des Blancs qui 

permettent de créer immédiatement un graphe, on peut résumer ainsi l’analyse qui 

précède :  

1.(2,2), (6,7), (D1) 

 (a1) 2. (5,7), (2,1), (D38) 
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  (b1) 3. (1,7), (3,1), (D43) 

 (a2) 2. (1,7), (5,7), (D56) 

Cette analyse montre que le coup des Blancs 2. (5,7) est meilleur que le coup 2. (1,7) car il 

force les Noirs à jouer un 3e coup. Par conséquent après 1. (2,2), (6,7) les Noirs gagnent en 

3 coups. 

Poursuivre l’analyse de la position initiale de l’hexiquier H7 ne présente aucun intérêt car 

elle se fait comme celle du coup 1. (2,2) pour tous les autres coups possibles des Blancs. 

On remarque que l’analyse de la position initiale de l’hexiquier H7 est plus simple, et par 

conséquent plus courte, que celle de la position initiale de l’hexiquier H6. Ceci est dû au fait 

que le camp qui gagne pour un hexiquier Hn ,n pair, doit jouer son premier coup sur une 

position vierge , alors que le camp qui gagne pour un hexiquier Hn , n impair, joue son 

premier coup sur une position sur laquelle le camp qui perd a déjà joué un coup. 
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16. Hexiquier H8. 

Comme pour la position initiale de l’hexiquier H6, la solution analytique nous permet de 

résoudre le problème posé par la position initiale de l’hexiquier H8.  

Bien que les analyses des hexiquiers H6 et H7 nous paraissent suffisantes pour permettre 

d’analyser la position initiale de l’hexiquier H8, il nous a paru nécessaire de montrer 

comment nous analysons cette position.  

16.1. Positions premières. 

 Dans l’étude de l’hexiquier H6 nous avons proposé d’appeler positions premières les 

positions pour lesquelles il était possible de créer un graphe après le premier coup des 

Noirs. Comme une telle possibilité n’existe pas pour l’hexiquier H8 nous proposons 

d’appeler positions premières pour l’hexiquier H8 les positions pour lesquelles il est possible 

de créer un graphe après les 2 premiers coups des Noirs.  

Soit, par exemple, la position obtenue après les coups 1. (8,1), (4,4) ; 2. (8,2), (Diag. N°I). 

Si les Noirs jouent maintenant 2. (4,5), (Diag.N°1), il est possible de créer un graphe, par 

conséquent cette position est une position première de l’hexiquier H8. On trouvera ci-après 

les 33 positions premières crées à partir du premier coup des Noirs 1. (4,4). On notera que 

ces positions premières dépendent toutes du premier coup des Noirs. Si les Noirs avaient 

joué un autre premier coup, par exemple 1. (4,5), on aurait pu créer d’autres positions 

premières de l’hexiquier H8.  

On observe qu’après 2. (8,2) il existe 32 positions premières et 27cases vides. Par 

conséquent, si les Noirs jouent leur 2e coup sur une de ces 27cases vides, les Blancs 

devront jouer un 3e coup pour poursuivre l’analyse. 
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16. 2. Méthode d’analyse. 

Rappelons la méthode d’analyse que nous avons mise au point pour les analyses de nos 

études précédentes, en particulier pour celle du jeu d’Hex. 

On analyse pour le camp qui gagne – les Blancs pour l’hexiquier H8 –un coup et un seul 

chaque fois qu’il a le trait, et on analyse pour le camp qui perd – les Noirs pour l’hexiquier 

H8 – tous les coups possibles chaque fois qu’il a le trait.  

Toute analyse s’arrête chaque fois que les Noirs jouent un coup qui permet de créer un 

graphe fermé ou ouvert, car la suite de l’analyse n’est qu’une affaire de technique étudiée 

une fois pour toutes. 
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.16. 3. Stratégie de gain. 

La stratégie de gain des Blancs est la même que celle que nous avons utilisée pour 

l’analyse exhaustive de la position initiale de l’hexiquier H6. Par conséquent pour analyser 

la position initiale de l’hexiquier H8 les Blancs ne doivent jouer que sur les cases de la 

couronne comprise entre les hexiquiers H8 et H6. 

Si, pour une position, les Blancs sont forcés de jouer sur l’hexiquier central H6, c’est la 

preuve que l’un de leurs coups précédents est fautif. Ils doivent par conséquent rechercher 

et corriger ce coup fautif. 

Etant donnée notre méthode d’analyse il n’y a pas de stratégie possible pour les Noirs 

puisque l’on analyse tous leurs coups possibles chaque fois qu’ils ont le trait, et, par 

conséquent, il est possible d’en déduire leur meilleur coup chaque fois qu’ils ont le trait. On 

a déjà observé pour l’hexiquier H6, et il en sera de même pour l’hexiquier H8, que les 

meilleurs coups des Noirs sont ceux sur lesquels ils jouent, eux aussi, sur la couronne 

comprise entre les hexiquiers H8 et H6. On calcule au chapitre 17. Généralisation le nombre 

de coups qui permet aux Blancs de gagner. 

16. 4. Solution de l’hexiquier H8. 

Pour chaque position de la solution les Blancs et les Noirs jouent leur meilleur coup s’ils ont 

le trait. Le meilleur coup des Blancs est toujours celui qui leur permet de gagner en un 

nombre minimum de coups, et celui des Noirs est toujours celui qui leur permet de résister 

en un nombre maximum de coups. Au début de l’analyse tous les meilleurs coups des 2 

camps sont situés sur la couronne comprise entre les hexiquiers H8 et H6. Par conséquent, 

si l’on ne tient pas compte des coups des Noirs sur l’hexiquier central H6, les premiers 

coups de la solution résultent d’un duel des 2 camps jouant uniquement sur cette couronne. 

Lorsque toutes les cases de cette couronne sont occupées, les Blancs, avec le trait, jouent 

alors leur 15e coup sur l’hexiquier central H6  

Si la méthode d’analyse permet de trouver aisément le meilleur coup des Noirs, il n’en est 

pas de même pour le meilleur coup des Blancs. Avec un peu d’entrainement les meilleurs 

coups des Blancs sont faciles à trouver.  

Explicitons ce qui précède à partir de la position initiale de l’hexiquier H8.  

Les Blancs jouent leur premier coup. De deux choses l’une ; ou bien ce coup n’est pas le 

meilleur coup de la position, ou bien il l’est. 

1.1. Le premier coup des Blancs n’est pas leur meilleur coup. Dans ce cas après le meilleur 

coup des Noirs – ce coup est nécessairement joué puisqu’on analyse tous leurs premiers 

coups possibles – et, en supposant qu’à partir du 2e coup les Blancs jouent toujours leurs 

meilleurs coups en réponse aux meilleurs coups des Noirs, ils seront forcés de jouer tôt ou 

tard sur l’hexiquier central H6 avant que toutes les cases de la couronne comprise entre les 

hexiquiers H8 et H6 soient occupées. Les Blancs doivent alors reprendre leur premier coup. 

D’où l’importance à bien jouer le premier coup. Au fur et à mesure que l’on avance dans 

l’analyse, le meilleur coup des Blancs sur la couronne (H8 – H6) est d’autant plus facile à 

trouver que le nombre de cases vides est réduit. Nous avons vu précédemment que le 

meilleur premier coup des Blancs est toujours un coup unique. Par conséquent le premier 
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coup des Blancs est 1. (8,1), le coup 1. (1,8) étant le même coup grâce à une symétrie par 

rapport au centre de symétrie de l’hexiquier. 

1.2. Le premier coup des Blancs est leur meilleur coup. Après le meilleur premier coup des 

Noirs - ce coup est nécessairement joué puisqu’on analyse tous les coups possibles des 

Noirs – les Blancs doivent jouer leur deuxième coup. 

On est ramené au paragraphe 1.1, la position initiale étant remplacée par la position 

obtenue après le meilleur premier coup des Noirs. Etc, etc.  

Faisons ici quelques remarques.  

1. Après 1. (8,1), le meilleur premier coup des Noirs devant être unique ne peut être 

que 1…, (1,8).  

2. Après 1. (8,1), (1,8) les Blancs ont le choix entre 2 meilleurs deuxièmes coups : 2. 

(1,4) et 2. (8,5), et c’est la dernière fois qu’ils auront le choix entre 2 coups symétriques 

par rapport au centre de l’hexiquier. 

3. Si les Noirs ne jouent pas leur meilleur coup pour une position donnée, les Blancs, 

pour gagner, ne sont pas tenus de jouer leur meilleur coup. Ils peuvent gagner grâce à 

une ligne de jeu secondaire. C’est par exemple le cas après 1. (8,1), (1,8) ; 2. (4,4). 

16. 5. Analyse d’un cas particulier. 

Après 1. (8,1), (1,8) ; 2. (1,4) et occupation par les 2 camps des cases (1,2), (1,3), (2,5), 

(2,6) et (2,7), cases marquées par le signe + sur le diagramme N°33, les Blancs, avec le 

trait, doivent jouer sur les cases (1,5), (1,6) et (1,7) de la 1ère  rangée ou sur les cases (8,2), 

(8,3) et (8,4) de la 8e rangée, cases marquées par une croix X sur le diagramme N°33, car 

ils ne doivent jouer ni sur l’hexiquier H6 , ni sur une case des 2 colonnes extrêmes pour 

laisser ces cases vides afin que les Noirs puissent les occuper, permettant ainsi la création 

de graphes fermés ou ouverts.(Diag.N°33) 

Il est inutile de reprendre l’analyse que nous avons faite pour l’hexiquier H6 car on se 

retrouve dans la variante (a4), diagramme No38 de cette analyse. 

Il résulte de cette analyse que les Blancs peuvent forcer les Noirs à créer l’une des 2 

positions P III, (Diag.N°34) et P IV (Diag.N°35).  

16. 6. Analyse de la position obtenue après 1. (8,1), (4,4) ;2. (8,2), (6,2), (Diag.N°36 

L’analyse qui suit, (Annexe N°3), est la reproduction du manuscrit de notre premier essai. 

Nous avons mentionné en marge de certaines positions les références de positions qui 

leurs sont voisines, ou des suites de positions déjà analysées et conduisant à ces positions 

après une permutation de coups des Blancs, aussi bien que des Noirs, ou enfin à 

l’indication d’un meilleur coup que celui qui a été joué pour le jouer au cours d’une 

deuxième analyse. Bien évidemment, si notre analyse peut être améliorée elle ne 

comprend aucun coup fautif. 

Pour pouvoir analyser tous les coups des Noirs, nous suivons toujours le même ordre des 

coups, (Diag.N°37)  
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1. Les Noirs commencent à jouer sur les cases de l’hexiquier central H2 dans l’ordre 

suivant : (4,4), (4,5), (5,4), et (5,5). 

2. Les Noirs jouent ensuite sur la couronne comprise entre les hexiquiers H4 et H2 en 

commençant par la case (3,4) et en tournant dans le sens trigonométrique. 

3. Les Noirs jouent ensuite sur la couronne comprise entre les hexiquiers H6 et H4, en 

commençant par la case (2,3) et en tournant dans le sens trigonométrique.  

4. Les Noirs jouent enfin sur les 2 rangées extrêmes et sur les 2 colonnes extrêmes en 

commençant par la case (1,2) et en tournant dans le sens trigonométrique. 

Pour ne pas alourdir la lecture de cette étude nous avons reporté en annexe, Annexe3, 

l’analyse de la position du diag. N°36. 

 

17. Généralisation. 

Il est aisé de généraliser ce qui précède. Nous donnons ci-dessous la généralisation pour 

un hexiquier Hn ,  d’ordre n pair. Pour ne pas alourdir le texte nous proposons d’analyser la 

position initiale de l’hexiquier H10 , (Diag.N°1). 
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 Supposons que nous ayons déjà fait l’analyse exhaustive des positions initiales des 

hexiquiers H8 et H6 et que, par conséquent, on connaisse leurs solutions.   

  Revenons à l’hexiquier H10 et supposons que les 2 camps jouent toujours leurs 

meilleurs coups sur la couronne (H10 – H8) et qu’il ne reste qu’une case inoccupée sur cette 

couronne. Le dernier coup sur cette couronne a par conséquent été joué par les Blancs. 

Tous les coups possibles des Noirs sur la position ainsi obtenue doivent être analysés, en 

particulier celui sur la case inoccupée de la couronne (H10 – H8). Tous les coups des 2 

camps sur cette couronne sont les meilleurs coups. Nous avons représenté ces coups par 

des croix X. Rien ne permet de dire que le dernier coup des Noirs sur la couronne (H10 – 

H8) rend possible la création d’un graphe. Si tel était le cas l’analyse de la position initiale 

de l’hexiquier H10 serait achevée. Si ce n’est pas le cas les Blancs, avec le trait, doivent 

jouer sur l’hexiquier central H8. Les Blancs jouent alors leur meilleur coup sur la couronne 

(H8 – H6). On notera que toutes les cases des 2 colonnes extrêmes de l’hexiquier central H8 

sont reliées à au moins un pion noir des 2 colonnes extrêmes de l’hexiquier H10.  
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On est ainsi passé de l’analyse de la position initiale de l’hexiquier H10 à celle de la position 

initiale de l’hexiquier H8. Le meilleur premier coup des Blancs sur cet hexiquier est soit 19. 

(2,9), soit 19. (9,2). Supposons que ce meilleur coup soit 19. (2,9), (Diag.N°2) ; 

 

Supposons maintenant que les 2 camps jouent toujours leurs meilleurs coups, coups tous 

situés sur la couronne (H8 – H6). Nous avons représenté ces coups par le signe + sur le 

diagramme N°2.  

Supposons maintenant qu’il ne reste qu’une case inoccupée sur cette couronne. Le dernier 

coup sur cette couronne a par conséquent été joué par les Blancs. Tous les coups 

possibles des Noirs sur la position ainsi obtenue doivent être analysés, en particulier celui 

sur la case inoccupée de la couronne (H8 – H6). Rien ne permet de dire que le dernier coup 

des Noirs sur la couronne (H8 – H6) rend possible la création d’un graphe. Si tel était le cas 

l’analyse de la position initiale de l’hexiquier H8 serait achevée. Si ce n’est pas le cas les 

Blancs, avec le trait, doivent jouer sur l’hexiquier central H6. Les Blancs jouent alors leur 

meilleur coup sur la couronne (H6 – H4). On notera que toutes les cases des 2 colonnes 

extrêmes de l’hexiquier central H6 sont reliées à au moins un pion noir des 2 colonnes 

extrêmes de l’hexiquier H8.  

On est ainsi passé de l’analyse de la position initiale de l’hexiquier H8 à celle de la position 

initiale de l’hexiquier H6. Rappelons que nous avons fait une analyse exhaustive de la 

position initiale de cet hexiquier. Conformément à la stratégie générale de gain, les Blancs 

doivent jouer leur premier coup sur la couronne (H6 – H4). Nous avons vu que le meilleur 

premier coup des Blancs sur cet hexiquier est soit 33.(3,8), soit 33. (8,3). Supposons que 

ce soit le coup 33. (8,3), (Diag.N°2). Les Blancs jouent alors tous leurs meilleurs coups sur 

la couronne (H6 – H4). 

Désignons par h6 le nombre de coups qui permet aux Blancs de gagner sur l’hexiquier H6. 

On a vu que h6 =10. On vient ainsi de voir que le nombre de coups qui permet aux Blancs 

de gagner sur l’hexiquier H10  est : 

      0,5 (102 – 62) + h6 = 32 + h6      
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D’une façon générale désignons par hn  le nombre de coups qui permet aux Blancs de 

gagner sur l’hexiquier Hn, n supérieur ou égal à 8.Le nombre de coups de la solution est :

     0,5 (n2 – 62) + h6         

Nous venons ainsi de démontrer que, comme pour le Jeu d’Hex, la solution de l’hexiquier 

Hn, n supérieur ou égal à 6, s’obtient à partir des solutions des hexiquiers   

    Hn – 1 , Hn – 2, …. , H8, H7 et H6         
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QUATRIEME  PARTIE.  CONCLUSION.  

 

1. RESULTATS  OBTENUS. 

 

Pour conclure résumons les résultats que nous avons obtenus au cours de cette étude  

1.1. Graphes. 

Cette étude a été réalisée grâce à l’utilisation de graphes. Après le rappel de quelques 

définitions de la théorie des graphes nous avons montré comment il était possible 

d’appliquer des graphes sur un pavage composé de cases hexagonales. Ces graphes 

permettent de créer des chaînes de pions composées uniquement de pions de la 

même couleur, de cases associées toujours groupées par 2 et occupées par des lettres 

majuscules, par exemple N et N’, de couples de cases jumelles et d’une case occupée 

par la lettre majuscule O, case que nous avons appelé case clé. 

1.2. Positions types. 

De même que nous l’avons fait pour résoudre le Jeu d’Hex, nous avons défini quelques 

positions types, que l’on rencontre très souvent dans les analyses, et analysé ces 

positions types une fois pour toutes. On aura noté qu’elles comprennent une portion de 

graphe qui peut être incluse dans un graphe plus important. 

1.3. Solutions du Jeu de Rex. 

Notre étude a mis en évidence 2 types de solutions. 

1.3.1. La solution géométrique, déjà connue, qui permet de donner la solution des 

hexiquiers Hn, n inférieur ou égal à 5. Malheureusement cette solution ne peut pas 

donner la solution des Hexiquiers Hn, n supérieur à 5, ni même permettre de savoir si 

un coup quelconque est gagnant ou perdant, tel que, par exemple, le coup 1. (2,2) sur 

l’hexiquier H4. 

1.3.2. La solution analytique, que nous avons créée pour résoudre le Jeu d’Hex et qui 

permet de résoudre le Jeu de Rex pour un hexiquier Hn, n supérieur ou égal à 2.  

1.4. Graphes fermés et graphes ouverts.    

1.4.1. Les graphes fermés peuvent être utilisés dans la solution géométrique, mais leur 

véritable utilisation réside dans la solution analytique. Tous les graphes fermés sont 

créés à partir de la même définition et, par conséquent, peuvent être tous analysés 

grâce à la même technique de gain, ce qui permet de les analyser une fois  pour 

toutes. 

1.4.2. Beaucoup plus subtils sont les graphes ouverts, que nous avons créés pour 

résoudre à la main le Jeu de Rex pour un hexiquier Hn, n supérieur ou égal à 2. On 
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notera que, sans la création du graphe ouvert, il n’aurait pas été possible de résoudre 

le Jeu de Rex. 

De même que les graphes fermés, tous les graphes ouverts sont créés à partir d’une 

même définition et, par conséquent, peuvent être tous analysés grâce à la même 

technique de gain, ce qui permet de les analyser une fois pour toutes. 

1.5. Méthode d’analyse. 

La méthode d’analyse que nous utilisons est la même que celle que nous avons créée 

pour le Jeu d’Hex, à savoir : on analyse un seul coup du camp qui gagne, chaque fois 

qu’il a le trait, et tous les coups possibles du camp qui perd chaque fois qu’il a le trait. 

De plus on arrête l’analyse d’une ligne de jeu dès que le dernier coup du camp qui perd 

permet de créer un graphe fermé ou ouvert car nous savons que dans ce cas le reste 

de l’analyse n’est plus qu’une affaire de technique. 

1.6. Stratégie de gain. 

Pour un hexiquier Hn la stratégie de gain du camp qui gagne est simple. Il ne doit jouer 

que sur la couronne comprise entre l’hexiquier Hn et l’hexiquier Hn-2. Bien évidemment 

chaque coup du camp qui gagne doit lui permettre de créer une position gagnante, quel 

que soit le coup que vient de jouer le camp qui perd, c'est-à-dire une  position qui, tôt ou 

tard, permet de créer un graphe fermé ou ouvert. 

Ainsi que nous l’avons montré au chapitre 17. Généralisation lorsque les 2 camps ont 

occupé toutes les cases de la couronne (H n  - H n-2), les Blancs, avec le trait, doivent 

jouer les premiers sur l’hexiquier central H n – 2. Si on a déjà fait une analyse exhaustive 

de cet hexiquier l’analyse de l’hexiquier H n est alors terminée. 

1.7. Tactique. 

Rappelons qu’il n’y a pas de tactique possible pour le camp qui perd puisque l’on 

analyse tous ses coups possibles chaque fois qu’il a le trait. En revanche nous avons 

montré que le camp qui gagne doit choisir avec le plus grand soin les coups qu’il joue 

sur les cases des 2 colonnes (rangées) extrêmes, et, plus particulièrement, sur les 

cases des 2 rangées (colonnes) extrêmes si ce camp est celui qui joue les pions blancs 

(noirs). 

1.8. Meilleurs coups du camp qui gagne. 

Les meilleurs coups du camp qui perd résultent directement de la méthode d’analyse 

puisque l’on analyse tous ses coups possibles chaque fois qu’il a le trait. Pour le camp 

qui gagne la situation est différente. En effet, puisqu’à la fin d’une  partie toutes les 

cases de l’hexiquier sont couvertes de pions, il serait erroné de conclure que tous les 

coups du camp qui gagne sont équivalents. Rappelons que nous avons montré qu’il 

était possible d’arrêter l’analyse d’une ligne de jeu dès qu’il était possible de créer un 

graphe. Par conséquent il est possible de dire qu’un coup du camp qui gagne est 

meilleur qu’un autre coup s’il conduit au gain de la partie en un plus petit nombre de 

coups.  
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Remarquons, en passant, que pour un hexiquier Hn, le camp qui gagne doit gagner en 

moins de 2(n-1) coups au plus puisqu’il doit jouer tous ses coups sur la couronne 

 comprise entre les hexiquiers H n et H n-2. 

1.9. Hexiquiers Hn.  

Grâce à la solution analytique nous avons fait une analyse exhaustive des hexiquiers H 

n, n inférieur ou égal à 5, puis, pour l’hexiquier H6, une analyse exhaustive de la position 

obtenue après 1. (6,1), ensuite, pour l’hexiquier H7, une analyse exhaustive des 

positions obtenues après 1. (4,3) ; 1. (4,4) ; 1. (5,3) ; 1. (5,4) ; 1. (3,3) et 1.(2,2), enfin, 

pour l’hexiquier H8, une analyse de la position obtenue après 1. (8,1), (4,4),  analyse 

que nous avons arrêtée dès qu’elle nous a paru suffisamment avancée pour permettre 

de comprendre comment on résout les difficultés qui peuvent se présenter. Nous 

n’avons pas cru nécessaire de multiplier les analyses car elles auraient alourdi cette 

étude sans apporter de nouveaux résultats. 

1.10. Les analyses qui précèdent prouvent bien que pour un hexiquier Hn, n pair, les 

Blancs gagnent et que pour un hexiquier Hn, n impair, les Noirs gagnent. 

 

2. P = NP ? 

Après avoir résolu à la main le Jeu d’Hex, problème NP complet, nous venons de 

résoudre à la main le Jeu de Rex dont, à notre connaissance, le degré de complexité 

n’a pas encore été étudié. Nous estimons cependant que ce degré de complexité est 

supérieur à celui du Jeu d’Hex. 

Qu’il nous soit permis de reposer la question : n’aurait – on pas l’égalité 

     P=NP ? 


