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I. Introduction
L’objet de cette étude n’est pas de donner les solutions de ces Puzzles, solutions données plus ou
moins complètement dans d’autres études. On trouvera en *1+ les Puzzles N°3,4et5 avec quelques
indications sur les solutions des 2 premiers et les lignes de jeu principales du dernier, et en [2] les 5
Puzzles sans indications sur les solutions.
Notre objet est d’appliquer la théorie que nous avons exposée dans notre précédente étude « Analyse
du jeu d’Hex » à la recherche de la solution de positions quelconques et non seulement de positions
obtenues à partir de la position initiale d’un hexiquier H n, quelle que soit la valeur de l’ordre n.
Choisir des positions quelconques sur des hexiquiers d’ordre n ≤ 8 pourrait paraître trop simple et sur des
hexiquiers d’ordre n ≥20 pourrait nécessiter trop de développements s’étendant sur un trop grand nombre de
pages. C’est pour ces raisons que nous avons choisi d’analyser les 5 Puzzles de Claude Berge qui, ainsi que leurs
noms l’indiquent, ne sont pas simples à analyser. Les 3 derniers Puzzles sont créés sur des hexiquiers d’ordre
n=14, ordre que Claude Berge pensait être le meilleur pour jouer au jeu d’Hex.

II .Claude Berge (1926—2002)
Claude Berge fut un mathématicien, un combinatoricien, un sculpteur, un oulipien, un anthropologue amateur,
un collectionneur d’art indonésien et un joueur du Jeu d’Hex.

1. Mathématicien et combinatoricien.
Claude Berge fit ses études à la Faculté des sciences de Paris et devint docteur en sciences
mathématiques en 1953, son directeur de thèse était le professeur André Lichnerowicz. II commença sa
carrière comme chercheur au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) puis fut Directeur du
Centre International de Calcul à Rome de 1965 à1967 et enfin Chercheur au CAMS (Centre d’Analyse et
de Mathématiques Sociales) il fut rattaché au CNRS et Directeur de l’U.E.R en combinatoire. Il enseigna
comme professeur associé aux Etats-Unis (Princeton), en Inde (Calcutta et Bombay), aux Philippines, en
Chine (Pékin) et au Canada. Bien évidemment il fut aussi professeur à la Sorbonne.
Un des créateurs de la théorie des graphes, ses travaux lui ont valu une réputation internationale. Il est
connu grâce à ses livres : son ouvrage "Théorie des Graphes et ses Applications" (1964) fut traduit en
moins de 10 ans en Anglais, Russe, Espagnol ,Roumain et Chinois .Puis "Graphes parfaits" (1963),
"Principes de Combinatoire" (1968) , "Graphes et Hypergraphes" (1969) et "Hypergraphes.
Combinatoires des ensembles finis" (1987). Presque tous ces ouvrages furent traduits en plusieurs
langues. Enfin Claude Berge énonça en 1965 deux conjectures sur les graphes parfaits, l’une dite faible
fut démontrée en 1972, et l’autre dite forte fut démontrée en 2002, un mois avant sa mort
De nombreux prix ont récompensé la brillante carrière de Claude Berge. En1988 il reçoit,
conjointement avec le professeur Fadeev, le prix du Jury scientifique UAP présidé par A . Lichnerowicz.
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En 1989 , il reçoit à Belgrade la médaille d’or EURO X décernée par l’association des sociétés
européenne de Recherche opérationnelle et , en1995 ,il reçoit ,conjointement avec le professeur R. L.
Graham, le prix Euler décerné par l’Institute for Combinatories présidé par W. T. Tutte.

2. Sculpteur.
Les créations sculpturales de Claude Berge rappellent, sans les copier, les objets d’art primitif dont il
avait une grande collection et dont il était connaisseur. Il est en particulier bien connu pour ses sculptures
multipètres sur lesquelles P. Soupault écrivit l’ouvrage : "Claude Berge : sculpteur Multipètres" ( Le
Minotaure,Paris,1962) , puis pour de magnifiques collages de pierres et de coquillages d’inspiration
ancestrale. En 1980 une petite rétrospective eut lieu à la Galerie Adrian Bondy. On peut aussi citer
quelques bronzes, dont les magnifiques Clones, un couple magique fumeur de cigarettes (Il suffit de leur
en allumer une à chacun pour qu’ils les fument.)

3. Oulipien.
Claude Berge fut membre fondateur de l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle ) groupe d’écrivains
et de mathématiciens créé par le mathématicien François Le Lionnais, connu pour son livre "Les Prix de
Beauté aux Echecs" et pour son ouvrage écrit en collaboration avec de très nombreux mathématiciens
"Les Grands Courants de la Pensée Mathématique", par l’écrivain Raymond Queneau ( 1903 – 1976 )
surtout connu pour "Zazie dans le métro",1959", par l’écrivain Georges Perec ( 1936-1982 ) ,par Italo
Calvino et par J . Roubaud.
Le propos de l’oulipo était d’inventer de nouvelles formes poétiques ou romanesques résultant d’une
sorte de transfert de technologie entre Mathématiciens et Ecriverons (sic).
En littérature Claude Berge est l’auteur dans la bibliothèque oulipienne de "La Reine Aztèque" (1983),
recueil de poésies, et de "Qui a tué le duc de Densmore?" (1994).

4. Connaisseur et collectionneur d’art indonésien.
Membre de la société des océanistes, Claude Berge était un expert d’art asmat de Nouvelle –Guinée dont
il possédait une collection d’objets d’art.

5. Joueur du Jeu d’Hex.
Passionné par le Jeu d’Hex qu’il avait appris aux Etats-Unis à Princeton , lors de son année
d’enseignement en 1957-1958 , Claude Berge écrivit en 1977 un manuscrit "L’Art Subtil du Hex", et en
1981 "Some remark about a Hex problem".
Le mieux que nous puissions faire ici est de conseiller la lecture de Ryan Hayward : "Berge and the Art
of Hex" (2003).
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III. Puzzles .
Puzzle N°1

Puzzle N°2

Puzzle N°3

Puzzle N°4

Puzzle N°4 bis

Puzzle N°4 ter

Puzzle N°5

Puzzle N°5 bis

Annexe

Puzzle N°1
Examinons la position du diagramme N°1.
1 . Les Noirs ne peuvent pas empêcher les 2 Pions
blancs en (2,2) et en (3,4) d’atteindre la 1ère rangée
grâce aux 2 menaces : 1. (1,1) et 1. (2,5).
2. Les Noirs menacent de gagner en 1 coup avec les
3 menaces suivantes :
1 …, (4,4) grâce à la chaîne de pions C1 : (5,5)
– (4,4) – (3,3) – (4,2).
1…, (4,3) grâce à la chaîne de Pions C2 : (5,5) –
(4, 3) – (4,2).
1…, (5,4) grâce à la chaîne de Pions C3 : (5,5) –
(5,4) – (4,2).
On observe que la case (4,4) appartient aux 2 chaînes C1 et C2, que la case (4,3) appartient aux 3
chaînes C1, C2 et C3 et que la case (5,4) appartient aux 2 chaînes C2 et C3. Représentons ces observations
sur le tableau T1.
Tab T1

C1

C2

C3

(4,4)

X

X

(4,3)

X

X

X

X

X

(5,4)

ll n’existe qu’un seul coup permettant de parer les 3 menaces des Noirs :
1. (4,3)
Non seulement ce coup pare les 3 menaces , mais encore il permet aux Blancs de gagner en 6 coups
grâce à la chaîne de Pions (4,3) – 3,4) – (2,5) et aux 4 couples de cases jumelles [ (5,3),(5,4)] ,
[(3,2),(4,4)] , [ (2,4),(3,5)] et [ (1,4),(1,5)] ,( Diag. N°2), après la suite : 1…, (1,1), et le meilleur coup
des Noirs: 2. (2,5).
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Puzzle N°2
Examinons la position du diagramme N°1.

1. Le Pion blanc en (3,3) est relié à la 1ère rangée
grâce à la position T3, [(3,3),(3,4),(1,4),(1,1),(3,3)],
(Diag .N°2).

2. Le Pion noir en (4,3) est relié à la 1ère colonne
grâce à la position T3,2 ,position type appartenant au
catalogue des positions types T3,i de notre
précédente étude « Analyse du Jeu d’Hex »,(Diag
N°2).
Les Noirs menacent par conséquent de gagner en
1coup avec les 3 menaces suivantes :
1…,(4,5), grâce à la chaîne de Pions C1 : (4,5)-(4,4)(4,3)-T3,2.
1…,(3,5),grâce à la chaîne de Pions C2 : (3,5)-(4,4)(4,3)-T3,2 .
1…,(3,4),grâce à la chaîne de Pions C3 : (3,4)-(4,4)(4,3)-T3,2.
On observe que la case (4,5) appartient aux 3
chaînes C1, C2et C3, que la case (3,5) appartient aux
2 chaînes C2 et C3 et que la case (3,4) appartient aux
2 chaînes C2 et C3.Représentons ces observations
sur le tableau (T2).

C1

C2

C3

X

X

X

(3,5)

X

X

(3,4)

X

X

Tab

T2

(4,5)

Il n’existe qu’un seul coup permettant de parer les 3 menaces des Noirs :
1. (4,5), (Diag. N°3)
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Les Blancs menacent maintenant de gagner en jouant 2. (2,4).Analysons cette position.

- a1 - 1…, (3,5) ou (1,4) ; 2 (3,4), T3,2 = 2. Les Blancs gagnent en 2 coups, soit au 4e coup
- a2 - 1…, (2,4) ; 2. (3,4). A partir de ce coup on assiste à une variante infernale qu’aucun camp ne peut maîtriser car
tous les coups des 2 camps sont forcés.2…, (1,2).Forcé.3. (2,3) ou (1 ,3) ;(1,3) ou (2,3). Forcé.4. (3,5), (2,5).Forcé .5.
(1,1). Forcé .5…, (2,2).Forcé .6 . (2,1).Forcé.6…, (3,2) .Forcé .7. (3,1). Forcé .7…, 4,2) .Forcé et, grâce aux cases
jumelles [ (4,1),(5,1)], les Noirs ont gagné car il faut bien un vainqueur.

Quelle faute ont commise les Blancs ?
La faute des Blancs est facile à trouver. Pour empêcher les Noirs de gagner grâce aux chaînes de Pions C1,
C2 et C3 Les Blancs peuvent aussi jouer leur premier coup sur la position T3,2 commune à ces 3 chaînes. Les
Blancs jouent par conséquent :
1. (3,1), T3,1. ;

(Diagr.N4).

En jouant ce coup les Blancs renversent la table car, non seulement ils empêchent les Noirs de gagner en
jouant 1…, (4,5), (3,5) ou (3,4), mais encore ils créent la position T3,1 qui leur permet de gagner en jouant
2.(4,2). Analysons la position du diagramme N°4.
(a1) 1…,(4,2) ;2.(4,5), T4,18 =5, (Diag. N°5). Les Blancs gagnent en 5 coups, soit au 7e coup. Le meilleur coup des
Noirs est : 2…, (3,4) et la suite est : 3.(3,5),(1,4)* ; 4. (2,4), (1,3)* ; 5.(2,3),(1,2)* ;6.(1,1) et les Blancs gagnent en
1coup, soit au 7e coup.
Supposons maintenant que les Noirs jouent sur la position T4,18.
(a2) 1…,(2,3) ;2.(3,4) ; T3,7=2, (Diag. N°6). Les Blancs gagnent en 1+2 =3 coups, soit au 5ecoup.
(a3)1…,(1,3) ;2(3,4),T3,30=3, (Diag. N°7). Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 6e coup.
(a4) 1…, (1,2) ;2 .(4,2),T3,3O=3,(Diag. N°8). Les Blancs gagnent en 3 coups, soit au 5e coup.
(a5) 1…, (2,2) ; 2(3,4),T3=3, (Diag. N°9). Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 5e coup.
(a6) 1…,(1,1) ou (2,1) ; 2. (3,4), T3,1=2 , (Diag. N°10). Les Blancs gagnent en 1+2=3 coups, soit au 5e coup.
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Remarquons que, après 1…, (2,1), les Blancs peuvent aussi gagner au 5e coup en jouant 2. (4,2), T3, (Diagramme
N°11).
Nous avons ainsi démontré que, après 1. (3,2), les Blancs gagnent au 6e coup après la meilleure des Noirs : 1…, (1,3)
ou (2,2).
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Puzzle N°3.

L’examen de cette position montre que :
1. En jouant 2. (11,5) les Blancs disposent d’une chaîne de Pions reliant la 14e rangée au Pion blanc en

(5,6) grâce à 4 couples de cases jumelles et menacent de gagner en jouant 3. (3,5) ,T3 .
2. Le Pion noir en (12,6) est relié à la 14è colonne grâce au couple de cases jumelles [ (12,14), (13,4)]. De plus
les 2 Pions noirs en (13,3) et en (14,5) sont reliés à la 1ère colonne grâce à la Position T3
[(13,3),(14,3),(14,1),(11,1),(13,3)] et le Pion noir en (8,5) est relié à la 1ère colonne grâce à la position T3
[(8,3),(7,3),(5,1),(8,1),(8,3)].
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L’idée la plus simple qui vient à l’esprit des Noirs consiste à essayer de relier le Pion noir en (12,6) à la 1ére colonne.
Par conséquent les Noirs jouent :
1…, (11,5), (Diag. N°2)

La position du diagramme N°2 montre que les Noirs parent la menace des Blancs et créent ainsi la double menace :
2…,(10 ,6) et 2…, (11,4).

- A1 - 2. (10,6), (11,4). Les Noirs créent la double menace 3…, (12,4) et 3…, (10,3).
(b1) 3. (12,4), (10,3). Les Noirs créent la double menace : 4…, (10,2) et 4…, (9,3).
(c1) 4. (10,2), (9,3), T3. Les Noirs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 8e coup.
(c2) 4. (9,3), (10,2). Les Noirs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 6e coup.
(b2) 3. (10,3), (12,4). Les Noirs ont relié les 2 colonnes extrêmes grâce aux 2 couples de cases
jumelles [(12,14), (13,14)] et [(12, 3), (13,5)] et à la position T 3. Par conséquent les Noirs
gagnent en 1+1+3=5 coups, soit au 8e coup.

- A2 -

2. (11,4), (11,6). Les Noirs ont relié les 2 colonnes extrêmes grâce aux 3 couples de cases jumelles
[(12,14),( 13,14)] , [(10,5), (11,7)] , [(9,5), (9,6)] et à la position T3. Par conséquent les Noirs gagnent en
1+1+1+3 = 6 coups, soit au 8e coup.
Ainsi la solution du Puzzle N°3 comprend 3 branches qui permettent toutes aux Noirs de gagner en 8 coups.
Note. La position du diagramme N°1 est donnée dans l’article " Dead Cell Analysis in Hex and the Shannon Game "
de Yngvi Björnson, Ryan Hayward, Michael Johanson and Jack van Rijswijck .Dans un article "Berge and the Art of
Hex" de Ryan Hayward cette position comprend un Pion blanc supplémentaire en (3,5) créant ainsi la position T3 et
donnant aux Blancs la menace : 1. (11,5) qui leur permet de créer une chaîne de Pions blancs reliant les 2 rangées
extrêmes . Par conséquent les Noirs, avec le trait, doivent jouer le coup forcé 1…, (11,5).
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Puzzle N°4.

(Diagramme N°1.)
L’examen de cette position montre que :
1. Les Blancs menacent de gagner en jouant 2. (7,13) grâce à la chaîne de Pions (14,14)-(13,14)-(12,14)-(11,14)(10,13)-(8,12)-(7,12)-(7,13)-(6,13)-(4,12)-(3,13)-(3,14)-(2,14)-(1,14).
2. Les Noirs disposent de 2 chaînes de Pions reliant l’une le Pion noir en (1,12) à la 1ère colonne, l’autre le Pion noir
en (8,11) à la 1ère colonne.
Une idée simple consiste à relier l’une de ces 2 chaînes de Pions noirs à la 14e colonne tout en empêchant les Blancs
de relier les 2 rangées extrêmes.
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Par conséquent les Noirs jouent :
1…, (9,13), (Diag. N°2).

Les Noirs menacent de gagner en jouant 2…, (9,12). Les Blancs peuvent parer cette menace en jouant 2.(9,12) ou en
jouant sur les 2 couples de cases jumelles [(9,14), (10,14)] et [(7,1),(8,1)]. Par conséquent : 2.(9,14) ou (10,14) ;
(10,14) ou (9,14). Les Noirs maintiennent la menace 3…, (9,12). 3. (7,1) ou (8,1) ; (8,1) ou (7,1). Les Noirs
maintiennent toujours la menace 4…, (9,12). 4. (9,12). Forcé.
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N’ayant pas réussi à relier leur chaîne de Pions noirs occupant la 8e rangée à la 14e colonne, les Noirs tentent alors de
relier leur chaîne de Pions noirs occupant la 3e rangée à la 14e colonne. Par conséquent les Noirs jouent :
4…, (4,13), (Diag. N°3.)

Les Noirs menacent de gagner en jouant 5…, (3,12) . Les Blancs peuvent parer cette menace en jouant 5. (3,12) ou en
jouant sur les 3 couples de cases jumelles [(5,14) , (4,14)] , [(3,11) , (2,10)] et [(2 ,1) , (3,1) ]. Par conséquent 5. (5,14)
ou (4,14) ; (4,14) ou (5,14). 6. (3,11) ou (2,10) ; (2,10) ou (3,11) ; 7. (2,1) ou (3,1) ; (3,1) ou (2,1). Les Noirs ont joué
leurs 3 derniers coups pour maintenir la menace 8…, (3,12). Forcé.
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N’ayant pas réussi à relier leur chaîne de Pions noirs occupant la 3e rangée à la 14e colonne, les Noirs ont cependant la
possibilité de relier leur Pion en (6,12) à la 14e colonne. Pour cela ils jouent :
8…, (5,12), (Diag. N°4.)

et menacent de jouer 9…, (5,13) et (7,13). Forcé. Par conséquent : 9 (5,13), le meilleur coup . 9…, (7,13) ; 10. (7,14)
ou (8,13) ; (8,13) ou (7,14) ; 11. (4,11). Forcé.
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Et maintenant les Noirs commencent une marche victorieuse entre leurs 2 chaînes de Pions noirs. On notera que tous
les coups des Blancs sont forcés.
11…, (6,11) ; 12. (7,11)*, (5,10) ; 13. (4,10)*, (5,9) ; 14. (4,8)*, (6,9) ; 15. (7,10)*, (6,8) ; 16. (7,8)*, (5,7) ; 17. (4,7)*
(5,6) ; 18. (4,5)*, (6,6) ; 19. (7,7)*, (6,5) ; 20. (7,5)*, (5,4) ; 21. (4,4)*, (5,3) ; 22. (4,2)*, (5,2) ; 23. (5,1)*, (6,2) ;
24. (6,1) ou 7,3) ; (7,3) ou (6,1), (Diag. N°5.)

La solution du Puzzle est par conséquent :
1…, (9,13) ; 2. (9,14), (10,14) ; 3. (7,1), (8,1) ; 4. (9,12), (4,13) ; 5. (5,14), (4,14) ; 6. (3,1), (2,10) ; 7. (2,1), (3,1) ;
8. (3,12), (5,12) ; 9. (5,13), (7,13) ; 10. (7,14), (8,13) ; 11. (4,11), (6,11) ; 12. (7,11), (5,10) ; 13. (4,10), (5,9) ; 14.
(4,8), (6,9) ; 15. (7,10), (6,8) ; 16. (7,8), (5,7) ; 17. (4,7), (5,6); 18. (4,5), (6,6) ; 19. (7 ,7), (6,5) ; 20. (7,5), (5,4) ; 21.
(4,4), (5,3) ; 22. (4,2), (5,2) ; 23. (5,1), (6,2) ; 24. (6,1) ou (7,3) ; (7,3) ou (6,1).
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Puzzle N°4 bis.

Ce Puzzle parut en 1981 dans l’article de Claude Berge "Some remarks about a Hex problem." publié dans The
Mathematical Gardner édité par David Klaner en hommage à Martin Gardner. Malheureusement une erreur
d’impression avait supprimé un Pion noir en (8,11), ce qui ne permettait plus aux Noirs de gagner.
Remarquons que si le trait était aux Blancs ils gagneraient immédiatement en jouant :
1.

(7,13) grâce à la chaîne C1=(1,14) -(2,14)-(3,14)-(3,13)-[(3,12),(4,13)]-(4,12)-[(5,12),(5,13)]-(6,13)-(7,13)*(7,12)-(8,12)-[(9,12),(9,13)]-(10,13)-(11,14)-(12,14)-(13,14)-(14,14).

1.

(6,11) grâce à la chaîne C2=(1,14)-(2,14)-(3,14)-(3,13)-[(3,12),(4,13)]-(4,12)-[(4,11),(5,12)]-(5,11)-(6,11)*(7,12)-(8,12)-[(9,12),(9,13)]-(10,13)-(11,14)-(12,14)-(13,14)-(14,14).

On observe que ces 2 chaînes de Pions possèdent une case en commun. La case (5 ,12) appartient en effet à la chaîne
C1 par le couple de cases jumelles [(5,12), (5,13)] et à la chaîne C2 par le couple de cases jumelles [(4,11),(5,12)].
Enfin on note que si les Blancs jouent 1. (5,12), les 2 cases (7,13) et (6 ,11) sont des cases jumelles permettant de
relier le Pion blanc en (4,12) au Pion blanc en (7,12).
Par conséquent si le trait était aux Blancs ils gagneraient immédiatement en jouant :
1.

(5,12) grâce à la chaîne C3= (1,14)-(2,14)-(3,14)-(3,13)-[(3,12), (4,13)]-(4,12)-(5,12)-[(6,11), (7,13)]-(7,12)(8,12)-[(9,12),(9,13)]-(10,13)-(11,14)-(12,14)-(13,14)-(14,14).

Le trait initial étant aux Noirs il résulte de ce qui précède que si les Noirs jouent :
1…, (6,11) ; les Blancs jouent 2. (7,13) et gagnent grâce à la chaîne C1.
1…, (7,13) ; les Blancs jouent 2. (6,11) et gagnent grâce à la chaîne C2.
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1…, (3,12) ou (4,13) ; les Blancs jouent 2. (4,13) ou (3,12) et on est ramené au problème précèdent.
1…, (9,12) ou (9,13) ; les Blancs jouent (9,13) ou (9,12) et on est ramené au problème précèdent.
1…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 2. (5,12) et les Blancs gagnent grâce à la chaîne C3.
Supposons pour commencer que les Noirs jouent sur les 2 couples de cases jumelles [(3,12),(4,13)] et [(9,12), (9,13)].
1 …, (4,13). Avec ce coup les Noirs menacent de gagner en jouant 2…,(3,12), créant ainsi la chaîne de Pions
C 1=[(4,14),(5,14)]-(4,13)-(3,12)-(2,11)- [(2,10),(3,11)]-[(2,1),(3,1)] . Par conséquent : 2. (3,12) et les Blancs
maintiennent leurs menaces. 2…, (9,13).Avec ce coup les Noirs menacent de gagner en jouant 3..., (9,12), créant ainsi
la chaîne de Pions C’2= [(9,14), (10,14)]-(9,13)-(9,12)-[(8,11),(9,11)]-[(8,1),(9,1)].Par Conséquent : 3.(9,12) et les
Blancs maintiennent leurs menaces. Et maintenant les Noirs doivent jouer le coup forcé :
’

3…, (5,12).
Remarquons que les Blancs ne peuvent pas couper les 2 Pions Noirs en (5,12) et en (6,12) de la 14e colonne grâce aux
2 menaces : 4…, (5,13) et 4…, (7,13). Le meilleur coup des Blancs est : 4. (5,13)*, (7,13); 5. (7,14)*, (8,13) ; 6. (9,14)
ou (10,14) ; (10,14) ou (9,14).
Les Noirs menacent de gagner immédiatement en jouant 7…, (4,11), la suite forcé est : 7. (2,1) ou (3,1) ; (3,1) ou
(2,1) ; 8. (4,11) . Forcé. 8…, (6 ,11). Forcé, (Diag. N°2).

Pour gagner les Noirs doivent relier le Pion noir en (6,11) à la 1ère colonne. Ils disposent de 2 menaces : 9…, (5,10) et
9…, (7,11). Analysons ces 2 coups :
9…, (5,10). A partir de maintenant tous les coups des 2 camps sont forcés. (On suppose bien évidemment que les
Noirs ne changent pas de ligne de jeu en progressant.).10. (4,10), (5,9) ; 11. (4,8), (6,9) ; 12. (7,10), (6,8) ; 13. (7,8),
(5,7) ; 14. (4,7), (5,6) ; 15. (4,5), (6,6) ; 16. (7,7), (6,5) ; 17. (7,5),
(5,4) ; 18. (4,4), (5,3) ; 19. (4,2), (6,3) ; 20. (7,4), (6,2) ; 21. (5,1) ou (6,1) ; (6,1) ou (5,1). Les Noirs ont gagné.
9…, (7,11) ; 10. (7,10), (8,11) ; 11. (8,1) ou (9,1) ; (9,1) ou (8,1). Les Noirs ont gagné.
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Un examen de ces 2 lignes de jeu montre qu’elles ont en commun un coup des Blancs et un seul : 12. (7,10) et
10.(7,10).
Par conséquent :
9. (7,10).
La suite forcée est maintenant :
9…, (5,10) ; 10. (4,10), (5,9) ; 11. (4,8), (6,9) ; 12. (6,8), (Diag. N°3) et les Blancs ont gagné grâce à la chaîne de
Pions : (1,14)-(2,14)-(3,14)-(3,13)-(3,12)-(4,12)-(4,11)-(4,10)-(4,9)-(4,8)-(5,8)-(6,8)-(7,9)-(7,10)-[(8,11), (7,11)](8,12)-(9,12)-(10,13)-(11,14)-(12,14)-(13,14)-(14,14).
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Puzzle N°4 ter.

La position de ce Puzzle se déduit de celle du Puzzle N°4 bis par addition d’un Pion noir en (8,11).
L’analyse faite pour ce dernier Puzzle reste valable jusqu’au 8e coup des Noirs.
1…,(4,13) ; 2. (3,12), (9,13) ; 3. (9,12), (5,12) ; 4. (5,13), (7,13) ; 5. (7,14), (8,13) ; 6. (9,14) ou (10,14) ;(10,14) ou
(9,14) ; 7. (2,1) ou (3,1) ; (3,1) ou (2,1) ; 8. (4,11), (6,11).
Menaces : 9…, (7,11) et 9…, (5,10).
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La suite forcée est alors :
9. (7,11), (5,10) ; 10. (4,10), (5,9) ; 11. (4,8), (6,9) ; 12. (7 ,10), (6,8) ; 13. (7,8), (5,7) ; 14. (4,7),(5,6) ;15. (4,5), (6,6) ;
16. (7,7), (6,5) ; 17. (7,5), (5,4) ; 18. (4,4), (5,3) ; 19. (4,2), (6,3) ; 20. (7,4), (6,2) ; 21. (5,1) ou (6,1) ; (6,1) ou (5,1),
(Diag. N°2.)
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Puzzle N°5.

L’examen de cette position montre que :
1. Les Blancs disposent de 2 chaînes de Pions blancs. La première relie la 1ère rangée au Pion blanc en (3,3).
La seconde relie la 14e rangée aux 2 Pions blancs en (4,7) et en (6,8) grâce au couple de cases jumelles
[(11,5), (11,6)] et à la position T3 [(12,6), (14,8),(14,5),(12,5),(12,6)].
2. Les Noirs disposent d’une chaîne de Pions noirs reliant la 14e colonne au Pion noir en (13, 9) grâce aux 3
couples de cases jumelles [(4,14), (5,14)], [(5,11), (6,12)] et [(12,9), (13,10)].
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La première idée qui vient à l’esprit consiste à relier les 2 chaînes de Pions blancs. Par conséquent les Blancs
jouent :
1. (4,3), (Diag. N°2.)

On notera que le coup 1. (5,4) aurait été une erreur, sinon une faute, car après 1…,(4,3) les Noirs créent la
position T3 et les Blancs, ne pouvant plus réaliser leur plan, doivent alors lutter pour empêcher les Noirs de
relier la 14e colonne à partir du Pion noir en (3,7).
La position du diagramme N°2 montre que les Blancs créent la menace 2 (5,4), leur donnant la victoire.
Pour analyser cette position nous allons supposer que les Noirs jouent sur les cases critiques suivantes :
1. La case (5,4).
2. Les 2 cases jumelles (11,5) et (11,6).
3. Les 8 cases de la position T3 : (12,5), (13,7),(13,6),(13,5),(14,8),(14,7),(14,6) et (14,5).
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- A1 - 1…, (5,4) ,2. (5,3), (6,4); 3. (6,3),(7,4) ; 4. (7,3), (8 ,4) ; 5. (8,3), (9,4) ; 6. (9,3),(10,4) ;7. (10,3),
(Diag. N°3.).
On observe que l’on a créé ainsi la position type T5, 24=7.
Par conséquent les Blancs gagnent en 7 coups, soit au 14e
coup.
Portons ce résultat sur la position du diagramme N°2.
On remarque que les Noirs peuvent jouer sur une autre
case critique lorsque les Blancs descendent le long de la 3e
colonne. Les variantes correspondantes sont analysées
plus loin. La meilleure défense des Noirs est 7…, (12,4).
Les Blancs créent alors une case d’appui en jouant 8.
(13,3).
Supposons maintenant que les Noirs jouent sur les cases
jumelles [(11,5), (11,6)].

- A2 - 1…, (11,5).
Les Blancs doivent jouer un coup qui maintient la menace
et qui leur permet aussi d’atteindre la 14e rangée en
descendant le long de la 3e colonne. 2. (10,4), (Diag.
N°4.).
La position T5, x ainsi créée ne figure pas dans le catalogue
des positions T5, i que nous avons créé dans notre
précédente étude « Analyse du jeu d’Hex ».

On trouvera en annexe N°2 l’analyse de cette position que
nous numéroterons T5, 150 . On a : T5, 150 = 6.
Après la suite forcée : 2…, (5,4) ; 3. (5,3), (6,4) ; 4. (6,3),
(7,4) ; 5. (7,3), (8,4) ; 6. (8,3), T5, 150=6. Les Blancs
gagnent en 1+6=7 coups, soit au 13e coup.

- A3 - 1…, (11,6) ; 2. (10,4) T5,22 = 6, (Diag. N°5).
Après la suite forcée : 2…, (5,4) ; 3. (5,3), (6,4) ; 4. (6,3),
(7,4) ; 5. (7,3), (8,4) ; 6. (8,3), T5, 22 =6. Les Blancs
gagnent en 1+6=7 coups, soit au 13e coup.
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Supposons enfin que les Noirs jouent sur la position T3.

- A4 - 1…, (12, 5); 2. (10, 4), (Diag. N°6).
La position T5, x ainsi créée ne figure pas dans le catalogue des positions T5, i que nous avons créé dans
notre précédente étude « Analyse du jeu d’Hex ». On trouvera en annexe N°2 l’analyse de cette position que
nous numéroterons T5, 151. On a T5, 151 =6.
Après la suite forcée : 2…, (5,4) ; 3. (5,3), (6,4) ; 4. (6,3), (7,4) ; 5. (7,3), (8,4) ; 6. (8,3), T5, 151=6. Les
Blancs gagnent en 1+6=7 coups, soit au 13e coup.

- A5 - 1…, (13,7); 2. (10,4) ,

(Diag. N°7).

La position T5,x ainsi créée ne figure pas dans le catalogue des positions T5,i que nous avons créé dans notre
précédente étude « Analyse du jeu d’Hex ». On trouvera en annexe N°2 l’analyse de cette position que nous
numéroterons T5,152 . On a T5, 152 =6.
Après la suite forcée 2…,(5,4); 3(5,3),(6,4) ;4.(6,3),(7,4) ;5.(7,3),(8,4) ;6.(8,3), T5, 152 =6. Les Blancs
gagnent en 1+6=7 coups, soit au 13e coup.

- A6 - 1…, (13, 6) , 2 . (10, 4), (Diag. N°8).
La position T5,x ainsi créée ne figure pas dans le catalogue
des positions T5,I que nous avons créé dans notre
précédente étude « Analyse du jeu d’Hex ». on trouvera
en annexe N°2 l’analyse de cette position que nous
numéroterons T5, 153 .On a : T5,153 = 6.

Après la suite forcée : 2…, (5,4) ; 3. (5,3), (6,4) ; 4. (6,3), (7,4) ; 5. (7,3), (8,4) ; 6. (8,3), T5, 153 =6 , les
Blancs gagnent en 1+6=7 coups, soit au 13e coup.
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- A7 - 1…, (13,5) ; 2. (14,7), (Diag. N°9)

En jouant ce coup les Blancs créent la menace 3. (5,4) donnant la victoire aux Blancs grâce aux 2 couples de
cases jumelles [(11,5), (11,6)] et [(13,6), (13,7)].

Pour analyser cette position nous allons supposer que les
Noirs jouent sur les cases critiques suivantes :
1. La case 5,4).
2. Les 4 cases des 2 couples de cases jumelles : [(11,5),
(11,6)] et [(13,6), et (13,7)].

- B1 - 2…,(5,4), 3. (5,3), (6,4) ; 4. (6,3), (7,4) ; 5. (7,3), (8,4) ; 6. (8,3), (9,4) ; 7. (9,3), (10,4); 8. (10,3),
(Diag. N°10).
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Menace : 9. (11,4). Les Noirs doivent jouer sur les cases
critiques suivantes :
1. la case (11,4).
2. Les 4 cases des 2 couples de cases jumelles :
[(11,5),(12,5)] et [(13,6), (13,7)].
(c1) 8…, (11,4); 9. (11,3), (Diag. N°11).

Menace : 10. (13, 4).
(d1)

9…, (12,4); 10. (12, 3), T3 .Les Blancs gagnent en 3 coups, soit au 13e coup.

(d2)

9…, (12,3) ; 10.(12,4), (13,4)* ; 11. (12,5). Les Blancs gagnent en 1 coup, soit
au 12e coup.

(d3)

9…, (13,4) ; 10. (12,2), T3 Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 14e coup.

(d4)

9…, (14,5) ; 10. (12,4), (12,5)* ; 11. (13,3). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups,
soit au 13e coup.

(d5)

9…, (14,4) ; 10. (13,2). Menaces : 11. (12,3) et 11. (12,2).
(e1) 10…, (12,3) ; 11. (12,4), (12,5)* ; 12. (13,4), (14,5)* 13. (13,3). Les Blancs
gagnent en 1 coup, soit au 14e coup.
(e2) 10…, (12,2) ; 13. (13,4), (13,5)* ; 12. (13,3). Les Blancs gagnent en 1+1=2
coups, soit au 14e coup.
(e3) 10…, (14,2) ou (14,3) ; 11. (14,3) ou (14,2). Les Blancs gagnent au 14e coup.
(e4) 10…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 11. (12,3) ou (12,2). Les Blancs
gagnent en 1+1=2 coups, soit au 13e coup.

(d6) 9…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 10. (13,4). Les Blancs gagnent en
1+1=2coups, soit au 12e coup.
[Voir en annexe N°1 l’analyse de la position type N° T4,179 =5. Donc, après 9. (11,3)
les Blancs gagnent en 5 coups, soit au 14e coup.]

(c2) 8…, (11,5) ; 9.(12,4) ,(13,4)* ; 10. (12,5). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 12e
coup.
(c3) 8…, (12,5) ; 9. (11,4), (11,5)* ; 10. (12,3), T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 14e
coup.
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(c4) 8…, (13,6) ou (13,7); 9. (11,4); (13,7) ou (13,6); 10.(12,3), T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4
coups, soit au 14e coup.
(c5) 8…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 9. (11,4). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit
au 11e coup.
- B2 - 2…, (11,6) ; 3. (10,4), (Diag. N°12).
La position T5,X ainsi créée ne figure pas dans le catalogue des
positions T5, i de notre précédente étude « Analyse du jeu
d’Hex ». On trouvera en annexe N°2 l’analyse de cette
position que nous numéroterons T5, 154. On a T5, 154 =6.
Après la suite forcée 3…, (5,4) ; 4. (5,3), (6,4) ; 5. (6,3),
(7,4) ; 6.(7,3), (8,4) ; 7. (8,3), T5, 154 =6, les Blancs gagnent en
1+6=7 coups soit au 14e coup.

- B3 - 2…, (11,5) ; 3. (10,4), (Diag. N°13).La position T5,x
ainsi créée ne figure pas dans le catalogue des positions T5, i de
notre précédente étude « Analyse du jeu d’Hex ». On trouvera
en annexe N°2 l’analyse de cette position que nous
numéroteronsT5,155. On a : T5, 155 =6.
Après la suite forcée : 3…, (5,4) ; 4. (5,3), (6,4) ; 5. (6,3),
(7,4) ; 6. (7,3), (8,4) ; 7. (8,3), T5, 155 =6. Les Blancs gagnent en
1+6=7 coups, soit au 14e coup.

- B4 - 2…, (13,6) ou (13,7) ; 3. (13,7) ou (13,6). Les Blancs
maintiennent la menace 4. (5,4) et gagnent au 14e coup.

- A8 - 1…, (14,8) ; 2. (10,4), (Diag. N°14).
La position T5, x ainsi crée ne figure pas dans le catalogue des
positions T5, i de notre précédente étude «Analyse du jeu
d’Hex ». On trouvera en annexe N°2 l’analyse de cette
position que nous numéroterons T5, 156. On a : T5, 156 = 5.
Après la suite forcée : 2…, (5,4) ; 3. (5,3), (6,4) ; 4. (6,3),
(7,4) ; 5. (7,3), (8,4) ; 6. (8,3), T5, 156 =5. Les Blancs gagnent
en 1+5=6 coups, soit au 12e coup.
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- A9 - 1…, (14,7). Après 2. (10,4) les Blancs ne créent pas
une position T5, x capable de relier les 2 Pions blancs en
(10,4) et en (10,5) à la bande inférieure, (Voir l’annexe).
Par conséquent 2. (13,5), (Diag. N°15), pour maintenir la
menace : 3. (5,4) grâce aux 3 couples de cases jumelles
[(11,5), (11,6)], [(12,5), (13,6)] et [(14,5), (14,6)], (Diag.
N°16)

Pour analyser cette position nous allons supposer que les Noirs jouent sur les cases critiques

suivantes :

1. La case (5,4).
2. les 6 cases des 3 couples de cases jumelles [(11,5), (11,6)], [(12,5), (13,6)] et [(14,5), (14 ,6)].
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- B1 - 2…,(5,4) ; 3. (5,3), (6,4) ; 4. (6,3), (7,4) ; 5. (7,3), (8,4) ; 6. (8,3),(9,4) ; 7. (9 ,3), (10,4).
Si maintenant 8. (10,3), (12,4) et les Blancs ne peuvent plus relier le Pion blanc en (10,3) à la 14e rangée.
[Voir l’analyse de cette position dans la remarque faite à la fin du chapitre N°3 "Puzzles"]. Par conséquent :
8. (11,3), V4, (Diag. N°17)
Les Blancs lancent une seconde attaque à partir de la bande inférieure et progressent vers la 1ère rangée en
utilisant leurs Pions joués au cours de la 1ère attaque comme des cases d’appui.
Soit dit en passant, on retrouve ici un superbe exemple de la stratégie décrite dans notre précédente
étude "Analyse du jeu d’Hex". La suite est : 8…, (10,3) ; 9. (9,1), V6, (Diag. N°18)

9…,(9,2); 10. (8,1), (8,2); 11. (7,1), (7,2); 12. (6,1), (6,2); 13. (5,1), (5,2); 14. (4,1), (4,2); 15. (3,1), (Diag.
N°19).

V6 =8. Les Blancs gagnent en 1+8=9 coups, soit au 24e coup.
Nous avons indiqué sur la position V6 la suite de la ligne de jeu gagnante des Blancs. On ne peut qu’admirer
le génie de Claude Berge et la très grande beauté de cette variante.
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Revenons sur la variante précédente. Après 7. (9,3), (Diag.
N°20), les Blancs menacent de gagner aussi en jouant 8.
(11,4).
(c1) 7…, (10,4). Les Blancs gagnent au 24e coup.
(c2) 7…, (10,3), (11,4) ou (12,4) ; 8. (10,4). Les
Blancs gagnent en 1+1+1=3 coups, soit au 11e coup.
(c3) 7…, (12,5) ; 8. (10,4), (13,6)* ; 9. (11,3), V4=3.
Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 13e coup.
(c4) 7…, (14,5) ou (14,6) ; 8. (14,6) ou (14,5). Les
Blancs gagnent au 24e coup.
Supposons que les Noirs jouent sur les cases jumelles [(11,6),(11,5)].
REMARQUE.
Nous avons dit en analysant la variante (a9, b1) que, si les Blancs jouent 8. (10,3), les Noirs les empêchent
de relier ce Pion blanc en (10,3) à la 14e rangée. Analysons la position du diagramme N°1 obtenue après 8.
(10,3).
Menaces : 9. (11,4) et 9. (12,4).
(a1) 8…, (11,4) ; 9. (11,3), V4=3. Les Blancs gagnent en 3 coups, soit au12ecoup.
(a2) 8…, 12,4),
(b1) 9. (11,4), (12,5) ; 10. (11,5), (13,6), et les Blancs ne peuvent pas atteindre la 14e rangée.
(b2) 9. (11,3), (12,3), T3, et les Blancs ne peuvent pas atteindre la 14erangée.
(b3) 9. (11,2), (13,3), T3, et les Blancs ne peuvent pas atteindre la 14erangée.
Ce qui précède ne prouve pas que les Blancs ne peuvent pas gagner. Pour cela, ainsi qu’on l’a vu en
analysant la variante (a9, b1), les Blancs doivent lancer une seconde attaque à partir de la 14 e rangée et
progresser vers la 1èrerangée en utilisant les Pions blancs sur la 3e colonne comme des cases d’appui. Par
conséquent : (Diag N°2)
(b4) 9. (12,3), T3, 2=2. 9…, (11,3).Forcé. 10. (10,1), T5, 28=6. 10…, (10,2) ; 11. (9,1), (9,2) ;
12. (8,1), (8,2) ; 13. (7,1), (7,2) ; 14. (6,1), (6,2) ; 15. (5,1), (5,2) ; 16. (4,1), (4,2) ; 17.
(3,1), T5, 28=6. Les Blancs gagnent en 1+6=7coups, soit au 24ecoup.
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B2 - 2…, (11,6) ; 3. (11,5), (Diag. N°21).
Supposons que les Noirs jouent sur la case (5,4) et sur les 2 couples de cases jumelles [(12,5,(13,6)] et
[(14,5), (14,6)].
(c1) 3. (5,4) ; 4. (5,3), (6,4) ; 5. (6,3), (7,4) ; 6. (7,3), (8,4) ; 7. (8,3), (9,4) ; 8. (9,3), (10,4) ; 9.
(10,3),(11,4) ; 10. (11,3), V4 =3. Les Blancs gagnent en 3 coups, soit au 13e coup.
(c2) 3…, (12,5) ; 4. (11,4), (Diag. N°22).

Le Pion blanc en (11,4) est relié au Pion blanc en (6,5) et à la 14e rangée par les 2 couples de cases
jumelles [(12,4), (13,6)] et [(14,5),(14,6)]. La suite est alors 4…, (5,4) ; 5. (5,3), (6,4) ; 6. (6,3),
(7,4) ; 7. (7,3),(8,4) ; 8. (8,3), (9,4) ; 9. (9,3). Les Blancs gagnent en1+1+1=3 coups, soit au 12e coup.
(c3) 3…,(13,6) ; 4. (11,4), (Diag. N°23).
Le Pion blanc en (11,4) est relié au Pion blanc en (6,5) et à la 14e rangée par les 2 couples de cases
jumelles [(12,4), (12,5)] et [(14,5), (14,6)]. La suite est alors : 4…, (5,4) ; 5. (5,3),(6,4) ; 6. (6,3),
(7,4); 7. (7,3), (8,4); 8. (8,3), (9,4) ; 9. (9,3). Les Blancs gagnent en 1+1+1= 3 coups, soit au 12e
coup.
(c4) 3…,(14 ,5) ou (14,6) ; 4. (14,6) ou (14,5). Les Blancs gagnent au 12e coup.

- B3 – 2..., (11,5) ; 3. (11,6), (Diag. N°24).

Supposons que les Noirs jouent sur la case (5,4) et sur les 2 couples de cases jumelles [(12,5), (13,6)] et
[(14,5), (14,6)].
(c1) 3…, (5,4) ; 4. (5,3), (6,4) ; 5. (6,3), (6,4) ; 6. (7,3),(8,4) ; 7. (8,3), (9,4) ; 8. (9,3), (Diag. N°25).
Les Blancs menacent de gagner en jouant 9. (11,4).
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(d1) 8…, (10,4) ; 9. (11,3), V4. 9…, (10,3) ; 10. (9,1), V6. 10…, (9,2) ; 11. (8,1), (8,2) ; 12.
(7,1), (7,2) ; 13. (6,1), (6,2) ; 14. (5,1), (5,2) ; 15. (4,1), (4,2) ; 16. (3,1), V6 =8. Les
Blancs gagnent en 1+8=9 coups, soit au 25e coup.
(d2) 8…, (10,3), (11,4) ou (12,4) ; 9. (10,4). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 11e
coup.
(d3) 8…, (12,5) ; 9. (10,4), (Diag. N°26).

Menaces : 10. (13,6) et 10. (11,3).
(e1) 9…, (13,6); 10. (11,3), V4=3. Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 14e
coup.
(e2) 9…, (11,3) ; 10. (13,6). Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 11e coup.
(e3) 9…, (14,5) ou (14,6) ; 10. (13,4), (13,6)* ; 11. (11,3). Les Blancs gagnent en
1+1+1=3 coups, soit au 14e coup.
(c2) 3…, (12, 5); 4. (13, 6), (14, 5); 5. (14,6), (5,4)* ; 6. (5, 3), (6, 4); 7. (6,3), ( 7,4); 8. (7,3), (8,4); 9.
(8,3), (9,4); 10. (9, 3), (10,4), (Diag. N°27).

E
Et maintenant les Blancs ne jouent pas 11. (10,3) à cause de la réplique 11…, (11,3), T3. Par
conséquent : 11. (11,3),V4*=3.11…,(10,3)* ;12.(9,1), V6*.12….,(9,2) ;13.(8,1), (8,2) ; 14. (7,1),
(7,2) ; 15. (6,1), (6,2) ; 16. (5,1), (5 ,2) ; 17. (4,1), (4,2) ; 18. (3,1), V6*=7. Les Blancs gagnent en
1+7=8 coups, soit au 26e coup, (Diag. N°28 et 29).
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(c3) 3…, (13,6) ; 4. (12,5) ; (14,5) ou (14,6) ; 5. (14,6)
ou (14,5) ; (5,4)* ; 6. (5,3), (6,4) ; 7. (6,3), (7,4) ; 8.
(7,3), (8,4) ; 9. (8,3), (9,4) ; 10. (9,3), (10,4) ; 11.
(10,3), (11,4) ; 12. (11,3), V4*=3. Les Blancs gagnent
en 3 coups, soit au 15e coup, (Diag. N°30).
(c4) 3…, (14,5) ou (14,6) ; 4. (14,6) ou (14,5). Les
Blancs gagnent au 26e coup.
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- B4 - 2…, (12,5) 3. (13,6), (Diag. N°31).
Les Blancs maintiennent la menace 4. (5,4).
(c1) 3. (5,4) ; 4. (5,3), (6,4) ; 5. (6,3), (7,4) ; 6. (7,3), (8,4) ; 7. (8,3), (9,4) ; 8. (9,3), (10,4) ; 9. (11,3),
V4. Et non 9. (10,3), (12,4). La suite est : 9…,(10,3) ; 10. (9,1), V6. 10..., (9,2) ; 11. (8,1), (8,2) ; 12.
(7,1) , (7,2) ; 13.(6,1) ,(6,2) ; 14. (5,1),(5,2) ; 15. (4,1), (4,2) ; 16. (3,1), V6=8.
Les Blancs gagnent en 1+8=9coups, soit au 25e coup, (Diag. N°32).

Supposons maintenant que les Noirs jouent sur les 2 couples de cases jumelles [(11,5), (11,6)] et
[(14,5), (14,6)].
(c2) 3… ; (11,5) ; 4.(11,6) ; (14,5) ou (14,6) ; 5. (14,6) ou (14, 5) ; (5,4)*; 6. (5,3) (6,4) ; 7. (6,3),
(7,4) ; 8. (7,3), (8,4) ; 9. (8,3), (9,4) ; 10. (9,3), (10,4) ; 11. (11,3), V4*. 11…, (10,3) ; 12. (9,1), V6*.
12…, (9,2) ; 13. (8,1),(8,2) ; 14. (7,1), (7,2) ; 15. (6,1), (6,2) ; 16. (5,1), (5,2) ; 17. (4,1), (4,2) ;
18.(3,1), V6*=7. Les Blancs gagnent en 1+7=8 coups, soit au 26e coup, (Diag. N°33).
On retrouve, après permutation des 3e et 4e coups, la position du diagramme N°29.
(c3) 3…, (11,6) ; 4. (11,5),(14,5) ou (14,6) ; 5. (14,6) ou (14,5) ; (5,4)* ; 6. (5,3), (6,4) ; 7. (6,3),
(7,4) ; 8. (7,3), (8,4) ; 9. (8,3), (9,4) ; 10. (9,3),(10,4) ; 11. (10,3), (11,4) ; 12. (11,3), V4* = 3, (Diag.
N°34).
Les Blancs gagnent en 3 coups, soit au 15e coup.

(c4) 3…, (14,5) ou (14,6) ; 4. (14,6) ou (14,5). Les Blancs gagnent au 26e coup.

33

- B5 - 2…, (13,6) ; 3. (12,5), (Diag. N°35).
Les Blancs maintiennent la menace 4. (5,4).
(c1) 3…, (5,4) ; 4. (5,3), (6,4) ; 5. (6,3), (7, 4) ; 6. (7,3) (8,4); 7. (8,3), (9,4) ; 8. (9,3), (10,4) ; 9.
(10,3), (11,4) ; 10. (11,3), V4=3. Les Blancs gagnent en 3 coups, soit au 13e coup, (Diag. N°36).

Supposons que les Noirs jouent sur les 2 couples de cases jumelles [(11,5), (11,6)] et [(14,5), (14,6)]
(c2) 3…, (11,5) ; 4. (11,6) ; (14,5) ou (14,6) ; 5. (14,6) ou (14,5) ; (5,4) ; 6. (5,3), (6,4) ; 7. (6,3),
(7,4) ; 8. (7,3),(8,4) ; 9. (8,3), (9,4) ; 10. (9,3), (10,4) ; 11. (10,3), (11,4) 12. (11,3), V4*=3, (Diag.
N°37).
Les Blancs gagnent en 3 coups, soit au 15e coup.
(c3) 3…, (11,6) ; 4. (11,5) ;(14,5) ou (14,6) ; 5. (14,6) ou (14,5) ; (5,4)* ; 6. (5,3),(6,4) ; 7. (6,3), (7,4) ;
8. (7,3), (8 ,4) ; 9. (8,3), (9,4) ; 10. (9,3), (10,4) ; 11. (10,3), (11,4) ; 12. (11,3), V4*=3, (Diag. N°38).

Les Blancs gagnent en 3 coups, soit au 15e coup.
(c4) 3…,(14,5) ou (14,6) ; 4. (14,6) ou (14,5). Les Blancs gagnent au 15ecoup.

- B6 - 2…, (14,5) ou (14,6); 3. (14,6) ou (14,5). Les Blancs gagnent au 26e coup.
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NOTE.
Reprenons la position du diagramme N°15 et supposons qu’après 1…, (14,7) les Blancs jouent 2. (10,4) et
non 2. (13,5), créant ainsi la position T5, 157, (Diag. N°1)
Nous rappelons ci-dessous les résultats obtenus en analysant la position T5, 157, (Diag. N°2)

Supposons que les Noirs jouent leur 2ecoup sur une case quelconque de la position T5, 157, sauf sur la case
(13,5) ; par exemple sur la case (14,5). Nous savons que les Blancs peuvent alors relier le Pion blanc en
(10,4) à la 14e rangée, ou, si l’on préfère, le Pion blanc en (6,5) à la 14erangée. Par conséquent la suite est :
3. (5,4),T5, 157=7.
e
et les Bancs gagnent au 10 coup.
Supposons maintenant que les Noirs jouent 2…, (13,5), (Diag. N °3).Nous savons que le Pion blanc en (10,4)
n’est pas relié à la 14 e rangée. De plus les Noirs menacent de jouer3…,(12,3) :T3, et de gagner grâce à la
chaîne
N= [(4,14),(5,14)]-(4,13)-(5,13)-(5,12)-[(5,11),(6,12)]-(6,11)(7,11)-(8,11)-(8,10)-(7,9)-(7,8)-(8,8)-(9,8)-(10,8)-(11,9)(12,10)-[(12,9), (13,10)]-(13,9)-(13,8)-[(13,7), (14,8)]-(14,7)[(13,6), (14,6)]-(13,5)-[(12,4), (13,4)]-(12,3)-T3 .
Les Blancs doivent donc jouer sur les cases critiques
suivantes :
1. La case (12,3).
2. Les cases jumelles [(12,4), (13,4)].
3. Les 5 cases : (11,2), (12,2), (10,1), (11,1) et (12,1).
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(a1) 3. (12,4), (13,4), (Diag. N°4).
Menace : 4…, (12,2).
(b1) 4. (12,3) ou (13,3) ; (13,3) ou (12,3), T3. Les Noirs ont
gagné.
(b2) 4. (11,1) ou (12,1) ; (12,3) ou (13,3), X3=3. Les Noirs
ont gagné.
(b3) 4. (12,2), T3, (Diag. N°5). L’examen de la position
montre que :
1. Le Pion blanc en (12,2) est relié à la 14e rangée,
mais pas à la chaîne de Pions blancs sur la 5e colonne
qui se termine par le Pion blanc en (12,4), car si 4…,
(11,4) ; 5. (12,5).
2. Cette chaîne de Pions blancs n’est reliée ni à la 14e
rangée ni à la 1ère rangée.
3. La chaîne de Pions blancs (1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,3) est reliée à la 1èrerangée, mais pas à la chaîne de
Pions blancs sur la 5ecolonne.
Par conséquent pour gagner les Blancs doivent jouer au moins 2coups, par exemple occuper les 2 cases
(5,4) et (12,3), et les Noirs, n’ayant pas à parer 2 coups en même temps, peuvent jouer à leur guise, par
exemple en créant une case d’appui :
4…, (6,3), T3, (Diag. N°6)
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Ce coup force les Blancs à jouer 5. (5,4), [si 5. (5,3), (6,2)], (Diag. N°6), et, grâce à la position T 3, va stopper
l’attaque des Blancs à partir du Pion blanc en (12,2).
La suite est alors :
5…, (12,3). Forcé.
(c1) 6. (11,2), (11,3). Forcé. 7. (10,2), (10,3). Forcé. 8. (9,2), (9,3). Forcé. 9. (8,2), (8,3).
Forcé. 10. (7,2), (7,3). Forcé.
(d1) 11. (6,2), (5,2), et les Noirs ont gagné.
(d2) 11. (5,1), (4,2), et les Noirs ont gagné.
(c2) 6. (10,1), (10,2) ; 7. (9,1), (9,2) ; 8. (8,1), (8,2) ; 9. (7,1), (7,2) ; 10. (6,1), (6,2) ; 11. (5,1), (4,2), et
les Noirs ont gagné.
(a2) 3. (13,4), (12,4), T4, (Diag. N°7). Les Noirs ont gagné.

(a3) 3. (12,3), T3. Les Blancs menacent de relier le Pion blanc en (12,3) à la chaîne de Pions blancs sur la
5ecolonne grâce aux 3 coups : 4. (12,4), 4. (11,4) et 4. (11,3). Par conséquent 3…, (11,4). Les Noirs
menacent de gagner grâce aux 3menaces : 4…, (11,3), T3 ; 4…, (10,3), T3 et 4…, (10,2). Par conséquent 4.
(10,2). La suite est alors 4…, (6,3), T3. 5. (5, 4), (10,3), (Diag. N°8).
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(b1) 6. (9,2), (9,3) ; 7. (8,2), (8,3) ; 8 (7,2), (7,3) ;
(c1) 9. (6,2), (5,2). Les Noirs ont gagné.
(c2) 9. (5,1), (4,2). Les Noirs ont gagné.
(b2) 6. (8,1), (8,2) ; 7. (7,1), (7,2) ; 8. (6,1), (5,2) ; 9. (6,2), (7,3). Les Noirs ont gagné.
(a4) 3. (12,2), T3. Menace : 4. (11,3). 3…, (6,3), T3. 4. (5,4), (12,3), (Diag. N°9).

(b1) 5. (11,2), (11,3) ; 6. (10,2), (10,3) ; 7. (9,2), (9,3) ; 8. (8,2), (8,3) ; 9. (7,2), (7,3) ;
(c1) 10. (6,2), (5,2). Les Noirs ont gagné.
(c2) 10. (5,1), (4,2). Les Noirs ont gagné.
(b2) 5. (10,1), (10,2) ; 6. (9,1), (9,2) ; 7. (8,1), (8,2) ; 8. (7,1), (7,2) ; 9. (6,1), (5,2). Les Noirs ont gagné.
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(a5) 3. (11,2), (6,3), T3. 4. (5,4), (12,3) ; 5. (12,2), T3. Forcé. 5…, (11,3), Diag. N°10).

(b1) 6. (10,2), (10,3) ; 7. (9,2), (9,3) ; 8. (8,2), (8,3) ; 9. (7,2), (7,3) ;
(c1) 10. (6,2), (5,2). Les Noirs ont gagné.
(c2) 10. (5,1), (4,2). Les Noirs ont gagné.
(b2) 6. (9,1), (9,2) ; 7. (8,1), (8,2) ; 8. (7,1), (7,2) ; 9. (6,1), (6,2) ; 10. (5,1), (4,2). Les Noirs
ont gagné.
(a6) 3. (10,1), (6,3), T3. 4. (5,4), (12,3). Menace : 5…, (12,2). 5. (12,2). Forcé. 5…, (10,2) ; 6. (9,1), (9,2) ;
7. (8,1), (8,2) ; 8. (7,1), 7,2) 9. (6,1), (5,2) ; 10. (6,2), (7,3). Les Noirs ont gagné.
(a7) 3. (11,1), (12,3), X3=3, (Diag. N°11). Les Noirs ont gagné.
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(a8) 3. (12,1), (6,3), T3. 4. (5,4), (12,3), Diag. N°12). Menace : 5…, (11,1).

(b1) 5. (12,2), (11,2). Les Noirs ont gagné.
(b2) 5. (11,1), (10,2). Les Noirs ont gagné.
(b3) 5. (11,2), (11,3) ; 6. (10,2), (10,3) ; 7. (9,2), (9,3) 8. (8,2), (8,3) ; 9. (7,2), (7,3) ;
(c1) 10. (6,2), (5,2). Les Noirs ont gagné.
(c2) 10. (5,1), (4,2). Les Noirs ont gagné.
Nous avons ainsi démontré qu’après 2…, (13,5), (Diag. N°3), les Noirs gagnent. Par conséquent le coup
2.(10,4), créant la position T5, 157 est une faute.
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Dans son article « A puzzling Hex primer »,[2], Ryan B. Hayward donne la position sur laquelle se joue
l’analyse du gain des Blancs ( White win –set) que nous reproduisons sur le diagramme N°13 en grisé.

L’analyse qui précède montre que cette position en grisé doit être plus grande, (Diag. N°14).
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-A 10 - 1…, (14,6) ;2.(10,4), (Diag. N°39).
La position T5, x ainsi créée ne figure pas dans le catalogue des
positions T5, i de notre précédente étude « Analyse du jeu
d’Hex ». On trouvera en annexe N°2 l’analyse de cette position
que nous numéroterons T5, 158. On a : T5, 158=5.
Après la suite forcée 2…,(5,4) ;3.(5,3),(6,4); 4.(6,3),(7,4);
5.(7,3),(8,4); 6.(8,3),T5,158=5.
Les Blancs gagnent en 1+5=6 coups, soit au 12e coup.

- A 11 - 1…, (14, 5); 2. (12, 5),

(Diag. N°40).

On a ainsi créé la position type T3, 1=2. La case (5,4) est reliée à la 14e rangée grâce au couple
de cases jumelles [(11,5), (11,6)] et à la position T3, 1.

- B1 - 2…, (5,4) ; 3. (5,3), (6, 4) ; 4. (6,3), (7,4) ; 5. (7,3), (8,4) ; 6. (8,3), (9,4) ; 7. (9,3), (10,4) ; 8. (10,3),
(11,4) ; 9. (11,3), (12,4) ; 10. (12,2), T3, (Diag. N°41)

Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups soit au 14e coup.
Supposons que les Noirs jouent sur les cases jumelles [(11,5), (11,6)] et sur la position T 3, 1 .
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- B2 - 2…, (11,5) ou (11,6) ; 3. (11,6) ou (11,5). Les Blancs
maintiennent la menace : 4. (5,4). 3…, (13,6) ; 4. (13,7);
(14,7) ou (14,8); 5. (14,8) ou (14,7). Les Blancs ont
toujours maintenu la menace 6. (5,4). La suite est :
5…, (5,4)* ; 6. (5,3), (6,4) ; 7. (6,3), (7,4); 8. (7,3), (8,4); 9.
(8,3), (9,4); 10. (9,3), (10,4); 11. (10,3),(11,4); 12. (11,3),
(12,4); 13. (12,2), T3, (Diag. N°42).
Les Blancs gagnent en 1+3=4coups soit au 17e coup.

- A12 - 1…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 2. (5,4). Les Blancs

gagnent en 1+3=4 coups, soit au

e

6 coup.
Nous n’avons pas porté ces résultats sur le diagramme N°2 pour ne pas le surcharger.
Nous avons ainsi démontré que la solution du Puzzle N°5, qui comprend 26 coups, est :
1. (4,3), (14,7) ; 2. (13,5), (12,5) ; 3. (13,6), (11,5) ; 4. (11,6) ; (14,5) ou (14,6) ; 5. (14,6) ou (14,5) ;
6.(5,4),(5,3); 7. (6,3), (7,4) ; 8. (7,3), (8,4) ; 9. (8,3), (9,4) ; 10. (9,3), 10,4) ; 11. (11,3), (10,3) ; 12. (9,1), (9,2) ;
13. (8,1), (8,2) ; 14. (7,1), (7,2) ; 15. (6,1), (6,2) ; 16. (5,1), 5,2) ; 17. (4,1), (4,2) ; 18. (3,1), (12,4) ; 19. (12,3),
(10,2) ; 20. 10,1), (11,2) ; 21. (11,1), (12,2) ; 22. (12,1), (14,2) ; 23. (13,2), (14,3) ; 24. (13,3), (14,4) ; 25.
(13,4) ; (2,1) ou (3,2) ; 26. (3,2) ou (2,1), (Diag. N°29).
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Annexe N°1.
Position T4, 179. (Diag N°1)
L’analyse de la position du diagramme N°11 nous montre que la position du diagramme N°1 ci-dessous est
une position type que nous proposons d’appeler Position T4, 179.
Menace : 1…, (6,4).

A1- 1…, (5,4) ; 2. (5,3) T3. Les Blancs gagnent en 3 coups, soit au 5e coup.
A2- 1…, (5,3) ; 2. (5,4). Menaces : 3. (5,5) et 3. (6,4).
(B1) 2…, (5,5) ; 3. (6,4). Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 4e coup.
(B2) 2…, (6,4) ; 3. (5,5). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 5ecoup.

A3 - 1…, (6,4) ; 2. (5,2), T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4coups, soit au 6ecoup.
A4 - 1…, (7,5) ; 2. (5,4). Meilleur que 2. (5,2) T3. Après 2. (5,4) les menaces sont : 3. (5,5) et 3. (6,3).
(B1) 2…, (5,5) ; 3. (6,3). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups soit au 5ecoup.
(B2) 2…, (6,3) ; 3. (5,5). Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 4e coup.

A5 - 1…, (7,4) ; 2. (6,2). Menaces : 3. (5,3) et 3. (5,2).
(B1) 2. (5,3) ; 3. (5,4). Menaces : 4. (5,5) et 4. (6,4).
(C1) 3…, (5,5) ; 4. (6,4), (7,5)* ; 5. (6,3). Les Blancs gagnent en 1coup, soit au 6e coup.
(C2) 3…, (6,4) ; 4. (5,5). Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 5e coup.
(B2) 2…, (5,2) ; 3. (6,4), (7,5) ; 4 (6,3). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 6e coup.
(B3) 2…, (7,2) ou (7,3); 3. (7,3) ou (7,2). Les Blancs gagnent au 6e coup.
(B4) 2…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 3. (5,3) ou (5,2). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit
au 5e coup.

A6 - 1…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 2. (6,4). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 4e coup.
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Annexe N°2.
Position T5, 150, (Diag. N°1)
Menace : 2. (5,4).
(a1) 1…, (3,2), (4,2), (5,1), (5,2), (5,3), (6,1), (6,2), (6,3),
(7,1), (7, 2), (7,3) ,(7,4) ou (7,7) ; 2. (5,4), T3, 1=2.
Les Blancs gagnent en 1+2=3coups, soit au 5ecoup.
(a2) 1…, (4,5) ; 2. (4,3), T4, 36=5. Les Blancs gagnent en 5
coups, soit au 7ecoup.
(a3) 1…, (4,3) ; 2. (4,5), T3=3. Les Blancs gagnent en 3
coups, soit au 5ecoup.

(a4) 1…, (5,4); 2. (6,3). Les Blancs créent une case d’appui et exercent la double menace: 3. (4,5) et 3.(4,2),
(Diag. N°2).
(b1) 2…, (4 5) ; 3. (4,2). Les Blancs gagnent en
1+1+1=3coups, soit au 6ecoup.
(b2) 2…, (4,2) ; 3. (4,5), 7,6)* ; 4. (6,5), (7,5)* ; 5. (6,4).
Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 6e coup.
(b3) 2…, (7,3) ou (7,4) ; 3. (7,4 ou (7,3). Les Blancs
gagnent au 6e coup.
(a5) 1…, (6,6) ; 2. (5,4), T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4
coups, soit au 6e coup.

(a6) 1…, (6,5) ; 2. (5,4), T3, 7=2. Les Blancs gagnent en 1+2=3coups, soit au 5e coup.
(a7) 1…, (6,4) ; 2. (4,3). Menaces : 3. (7,6) et 3. (5,2).
(b1) 2…, (7,6) ; 3. (5,2), T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 7e coup.
(b2) 1…,(5,2) ; 3. (7 6). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups soit au 5e coup.
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(a8) 1…, (7,6) ; 2. (6,4), (Diag. N°3). Menaces : 3. (4,5) et 3. (4,3).
(b1) 2…, (4,5) ; 3. (4,3). Les Blancs gagnent en 1+1=2
coups, soit au 5e coup.
(b2) 2…, (4,3) ; 3. (4,5). Les Blancs gagnent en 1+1=2
coups, soit au 5e coup.
Supposons que les Noirs jouent sur la case (5,4) et sur
les 2 cases jumelles [(7,4), (7,5)], cases
communes aux 2 variantes précédentes.
(b3) 2…, (5,4) ; 3. (4,2), V4=3. Les Blancs gagnent en
1+3=4 coups, soit au 7e coup.

(b4) 2…, (7,4) ou (7,5) ; 3. (6,3). Meilleur que 3. (7,5) ou (7,4).Menaces : 4. (4,5) et 4. (4,2).
(c1) 3…, (4,5) ; 4. (4,2). Les Blancs gagnent en 1+1+1=3 coups, soit au 7e coup.
(c2) 3…, (4,2) ; 4. (4,5). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 6e coup.
(a9) 1…, (7,5) ; 2. (5,4), T3, 13=3. Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 6e coup.
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Position T5, 151,
Menace : 2. (6,5). (Diag N°1)
(a1) 1…,(2,1),(3,1),(3,2),(4,1),(4,2),(5,2),(5,3),(6,2) ou (6,3) ; 2. (6,5). Les Blancs gagnent en
1+1=2coups, soit au 4e coup.
(a2) 1…, (6,4) ou (6,6) ; 2. (5,5) ou (5,4). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 4e coup.
(a3) 1.., (3,3) ou(3,4) ; 2. (3,4) ou (3,3). Menace : 3. (6,5).
(b1) 2…, (5,4) ou (5,5) ; 3. (5,5) ou (5,4). Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 4e coup.
(b2) 2…, (6,5) ; 3. (5,2), (Diag. N°2). Les Blancs créent une case d’appui.
Menaces : 4.(5,4) et 4. (3,1).
(c1) 3…, (5,4) ; 4. (3,1). Les Blancs gagnent en 1+1+1=3 coups, soit au 7e coup.
(c2) 3…, (3,1) ; 4. (5,4), (6,4)* ; 5. (5,3). Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 6e coup.
(a4) 1…, (5,4) ou (5,5) ; 2. (5,5) ou (5,4). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 4e coup.
(a5) 1…, (6,5) ; 2. (5,2). Les Blancs créent une case d’appui.
Menaces : 3. (5,4) et 3. (3,1).
(b1) 2…, (5,4) ; 3. (3,1). Les Blancs gagnent en 1+1+1=3 coups, soit au 6e coup.
(b2) 2…, (3,1) ; 3. (5,4), (6,4)* ; 4. (5,3). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 6e coup.
(b3) 2…, (3,3) ou (3,4) ; 3. (3,4) ou (3,3). On retrouve, par interversion de coups, la variante (a3, b2). Les
Blancs gagnent au 7e coup.
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Position T5, 152.
Menace : 2. (5,4).
(a1) 1…,(2,1),(3,1),(3,2),(4,1),(4,2),(4,3),(5,1),(5,2),(5,3),(6,1),(6,2)
ou (6,3) ; 2. (5,4). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 4e
coup.
(a2) 1…, (3,4) ; 2. (4,3), T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups,
soit au 6e coup.
(a3) 1…, (3,3) ; 2. (4,3), T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups,
soit au 6e coup.
(a4) 1…, (5,4) ; 2. (4,2) T3. Les Blancs créent une case d’appui. Menaces : 3. (3,2) et 3. (4,3).
(b1) 2…, (3,2) ; 3. (4,3), T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4coups, soit au 7e coup.
(b2) 2…, (4,3) ; 3. (3,2), T3. Les Blancs gagnent en 3.coups, soit au 6e coup.
(a5) 1…, (6,4) ; 2. (5,2). Les Blancs créent une case d’appui.
Menaces : 3. (5,4) et 3. (3,1).
(b1) 2…, (5,4) ; 3. (3,1). Les Blancs gagnent en 1+1+1=3coups, soit au 6e coup.
(b2) 2…, (3,1) ; 3. (5,4), (6,5)* ; 4. (5,3). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 6e coup.
(a6) 1…,(6,5) ; 2. (5,3). Les Blancs gagnent en 1+1+1=3coups, soit au 5e coup.

Position T5, 153.
Menace : 2. (5,5).
(a1) 1…, (3,2),(4,1),(4,2),(4,3),(5,1),(5,2),(5,3),(6,1),(6,2),(6,3)
ou (6,4) ; 2. (5,5). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au
4ecoup.
(a2) 1…, (3,4) ou (3,3) ; 2. (4,3), T3, 7=2. Les Blancs gagnent en
1+2=3coups, soit au 5e coup.
(a3) 1…, (5,5), (6,5) ou (6,6) ; 2. (4,2), T3. Les Blancs créent
une case d’appui. Menaces : 3. (3,2) et 3. (4,3).

(b1) 2…,(3,2) ;3. (4,3) T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4coups, soit au 7ecoup
(b2) 2…, (4,3) ; 3. (3,2), T3. Les Blancs gagnent en 3 coups, soit au 6ecoup.
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Position T5, 154.
Menace : 2. (3,4).
(a1) 1…,(2,2),(3,2),(3,3),(4,1),(4,2),(4,3),(4 ;4),(5,1),(5,2),(5,3),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4) ou (6,5) ; 2. (3,4).
Les Blancs gagnent en 1coup, soit au 3ecoup.
(a2) 1…, (3,4) ; 2. (3,3), (4,4)* ; 3. (4,2),T3. Les Blancs gagnent
en 1+3=4coups, soit au 7ecoup.
(a3) 1…, (5,5) ou (5,6) ; 2. (3,3) ; (5,6)* ou (5,5)* ; 3. (4,2), T3.
Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 7ecoup.

Position T5, 155.
Menace : 2. (3,5).
Cette position s’analyse comme la précédente, la case (3,4),
occupée par un Pion noir, étant remplacée par les 2cases
(2,4) et (3,5) et par le Pion blanc en (2,4).

Position T5, 156, (Diag. N°1)
Menace : 2. (5,5).
(a1) 1…, (2,3) ou (2,4) ; 2. (3,3), T3, 1=2. Les Blancs gagnent en
1+2=3 coups, soit au 5ecoup.
(a2) 1…, (4,5) ; 2. (3,3), T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups,
soit au 6ecoup.
(a3) 1…,( 4,4) ; 2. (3,2), T3. 2…, (2,2)* ; 3. (3,3), T3. Les Blancs
gagnent en 1+3=4 coups, soit au 7ecoup.
(a4) 1…, (5,5) ; 2. (4,3).Les Blancs gagnent en 1+1+1=3coups, soit au 5ecoup.
(a5) 1…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 2. (5,5). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 4ecoup.
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Position T5, 157, (Diag. N°1
T5, 157=7, sauf si les Noirs jouent 1…, (5,5).
Menace : 2. (5,5).

(A1) 1…, (3,6) ; 2. (5,5). Menaces : 3. (3,4) et 3. (4,5).
(b1) 2…, (3,4) ; 3. (3,5). Les Blancs gagnent en
1+1=2coups, soit au 5e coup.
(b2) 2…, (4,5) ; 3. (3,3), V4=3. Les Blancs gagnent en
1+3=4coups, soit au 7e coup.
(b3) 2…, (6,6) ou (6,5); 3. (5,4). Menaces: 4. (3,4) et 4.
(4,5).

(c1) 3…, (3,4) ; 4. (3,5). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 6ecoup.
(c2) 3…, (4,5) ; 4. (3,5). Les Blancs gagnent en1+1+1= 3coups, soit au 7ecoup.
(b4) 2…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 3. (3,4) ou (4,5). Les Blancs gagnent en
1+1=2coups, soit au 5ecoup.

(A2) 1…, (3,5) ; 2. (5,5). Menaces : 3. (3,6) et 3. (3,4).
(b1) 2…, (3,6) ; 3. (3,4). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 5ecoup.
(b2) 2…, (3,4) ; 3. (3,6). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 5ecoup.
Supposons que les Noirs jouent sur les 3 cases (4,5),(6,5) et (6,6) communes aux 2
variantes précédentes.
(b3) 2…, (4,5) ; 3. (3,3), V4=3. Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups soit au7ecoup.
(b4) 2…, (6,5) ou (6,6) ; 3. (5,4). Menaces : 4. (3,6) et 4. (3,4).
(c1) 3…, (3,6) ; 4. (3,4). Les blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 6ecoup.
(c2) 3…, (3,4) ; 4. (3,6). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 6ecoup.
Supposons que les Noirs jouent sur les 3cases (4,5),(6,4) et (6,5) communes aux 2 variantes
précédentes.
(c3) 3…, (4,5) ; 4. (3,3). Les Blancs gagnent en 1+1+1=3coups, soit au 7ecoup.
(c4) 3…, (6,4) ou (6,5) ; 4. (6,5) ou (6,4) ; (4,5). Le meilleur coup. 5. (3,3). Les Blancs
gagnent en 1+1=2coups, soit au 7ecoup.
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(A3) 1…, (4,5) ; 2. (5,4), (Diag. N°2).
Les Blancs créent une case d’appui. Menaces : 3. (5,6) et 3. (3,3).
(b1) 2…, (5,6) ; 3. (3,3). Les Blancs gagnent en 1+1+1=3

coups, soit au 6e coup.

(b2) 2…, (3,3) ; 3. (5,6), (6,6)* ; 4. (5,5). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au6ecoup.
(b3) 2. (6,4) ou (6,5) ; 3. (6,5) ou (6,4). Les Blancs gagnent au 6ecoup.

(A4) 1…, (5,6) ; 2. (4,4), T3, 2. 2…, (3,4)* ; 3. (4,5), T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4coups, soit au 7ecoup.

(A5) 1…, (5,5), (Diag. N°3).
Les Noirs ont créé le couple de cases jumelles [(5,6), (6,6)] et la position T3 [(5,5),(6,5),(6,3),(3,3),(5,5)]. Ces
2 positions constituent un mur infranchissable pour les Blancs. Les Blancs ne peuvent pas relier la 6erangée
à partir des 2 Pions blancs en (2,4) et en (2,5).

(A6) 1…, (6,6) ; 2. (5,4). Menaces : 3. (5,5) et 3. (3,3).
(b1) 2…, (5,5) ; 3. (3,3). Les Blancs gagnent en 1+1+1=3coups, soit au 6ecoup.
(b2) 2…, (3,3) ; 3. (5,5). Les Blancs gagnent en 1+1+1=3coups, soit au 6ecoup.
On notera que, si l’on ne tient pas compte des cases jumelles *(6,4), (6,5)], ces 2 variantes n’ont aucune
case commune.

51

(A7) 1…, (6,5) ; 2. (6,6), (Diag. N°4). Les Noirs ayant bloqué la 1èreattaque des Blancs à partir de la
2erangée, les Blancs lancent une seconde attaque à partir de la 6 erangée.
Menace : 3. (5,6).
(b1) 2…, (5,6); 3 (4,4), T3, 14. 3…, (3,4)*; 4. (4,5), T3, 14=3.
Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 8ecoup.
(b2) 2…, (3,5) ou (3,6) ; 3. (4,5). Les Blancs gagnent en
1+1=2coups, soit au 5ecoup.
(b3) 2…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 3. (5,5).
Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 4ecoup.

(A8) 1…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 2. (5,5). Les Blancs gagnent en 1+1+1=3coups, soit au
5ecoup.

Position T5, 158, (Diag. N°1)
Menace : 2. (6,5).
(a1) 1…, (3,3) ou (3,4) ; 2. (4,3), T3, 13=3. Les Blancs gagnent en
1+3=4coups, soit au 6ecoup.
(a2) 1…, (5,4) ; 2. (5,5). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups,
soit au 4ecoup.
(a3) 1…, (5,5) ou (6,5) ; 2. (5,2). Les Blancs créent une case
d’appui. Menaces : 3. (4,3) et 3. (5,3). 2.., (4,3) ou (5,3) ; 3.
(3,1). Les Blancs gagnent en 1+1+1=3coups, soit au 6ecoup.

(a4) 1…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 2. (6,5). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 4ecoup.
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Puzzle N°5 bis.
Le Puzzle N°5 est donné dans une ancienne version du manuscrit de Claude Berge. Le Puzzle N°5 bis
s’obtient à partir de ce Puzzle en ajoutant 2 Pions blancs en (8,13) et en (10,14).

L’examen de cette position montre que les Blancs disposent toujours du coup gagnant 1.(4,3) car l’addition
des 2 Pions blancs ne modifie pas l’analyse faite pour le Puzzle N°5. En revanche cette modification de la
position permet de supposer que les Blancs peuvent aussi gagner en jouant 1. (4,8) pour relier à
la1èrerangée la chaîne de Pions
B=(4,7)-(6,8)-(6,7)-(5,6)-(5,5)-(6,5)-(7,5)-(8,5)-(9,5)-(10,5)-[(11,5), (11,6)]-(12,6)-T3 déjà reliée à la 4erangée.
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Par conséquent :

1. (4,8),

(Diag. N°2)

Les Blancs menacent de gagner en jouant 2. (3,8), T3 [(3,8),(3,9),(1,9),(1,6),(3,8)].
Pour analyser cette position nous supposerons que les Noirs jouent sur les cases critiques suivantes :
1. La case (3,8).
2. Les 8 cases de la position T3 : (3,9), (2,7), (2,8), (2,9), (1,6), (1,7), (1,8) et (1,9).
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- A1- 1…, (3,8) ; 2. (4,9), (Diag. N°3).
Menace : 3. (3,9), T3.

- B1 - 2…, (3,9) 3. (4,11), T4, 1=4, (Diag. N°4).
Et non 3. (4,10), (3,10) et les Blancs ne peuvent plus
atteindre la 1èrerangée. 3…, (4,10). Forcé. 4. (5,11).
Menaces : 5. (6,12) et 5. (5,10).
(c1) 4…, (6,12) ; 5. (5,10). Les Blancs ont relié les 2
rangées extrêmes grâce à la chaîne de Pions :
T4, 1-(4,11)-(5,11)-(5,10)-(4,9)-(4,8)-(4,7)-[(5,7), (5,8)]-(6,8)-(6,7)-(5,6)-(5,5)-(6,5)-(7,5)-(8,5)-(9,5)(10,5)-[(11,5), (11,6)]-(12,6)-T3.
Par conséquent les Blancs gagnent en 4+1+1+3=9coups, soit au 14 ecoup.
(c2) 4…, (5,10); 5. (6 12), (10,13) ; 6. (11,14), (11,13) ; 7. (12,14), (12,13) ; 8. (13,14), (14,14) ; 9.
(13,13), et les Blancs gagnent en 4+1+1=6coups, soit au 15ecoup.
Supposons maintenant que les Noirs jouent sur la position T 3 [(3,9), (3,10),(1,10), (1,7), (3,9)]

- B2 - 2…, (1,7) ou (2,8) ; 3. (3,10), T3. Les Blancs gagnent en 3+1+1+1+3=9coups, soit au 12ecoup.
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- B3 - 2…, (1,8) ou (2,9) ; 3. (4,11), T4, 21=5, (Diag. N°5). 3…, (4,10).Forcé. 4. (5,11).
Menaces : 5. (6,12) et 5. (5,10).
On retrouve la position du diagramme N°4, la position T4, 1=4 étant remplacée par la position T4, 21=5.
Par conséquent les Blancs gagnent au 16ecoup.

- B4 - 2…, (1,9) ; 3. (3,9), (Diag. N°6).
Menace : 4. (1,8).

(c1) 3…, (1,8) ou (2,8) ; 4. (2 ,11). Menaces : 5. (2,10) et 5. (3 ,10).
(d1) 4…, (2,10) ; 5. (4,11). Les Blancs gagnent en 1+1+1+1+1+3=8coups, soit au13ecoup,
(Diag. N°7).
(d2) 4…, (3,10) ; 5. (4,11), (4,10)*; 6. (5,11), (Diag. N°8). Menaces : 7. (6,12) et 7. (5,10).

(e1) 6…, (6,12) ; 7. (5,10). Les Blancs gagnent en 1+1+1+1+3=7coups, soit au 14ecoup.
(e2) 6…, (5,10) ; 7. (6,12), (10,13) ; 8. (11,14), (11,13) ; 9. (12,14), (12,13) ; 10. (13,14),
(14,14) ; 11. (13,13). Les Blancs gagnent en 1+1+1+1=4coups, soit au 15ecoup.
(c2) 3 …, (2,9); 4. (2,8). Les Blancs gagnent en 1+1+1+3=6coups, soit au 10ecoup.
(c3) 3…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 4. (1,8). Les Blancs gagnent en
1+1+1+3=6coups, soit au 10ecoup.
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- B5 - 2…, (3,10) ; 3. (3,9), (1,8). Forcé. 4. (2,11), (Diag. N°9).
Les Blancs créent une case d’appui.
Menaces : 5. (2,9) et 5. (4,11).
(c1) 4…, (2,9) ; 5. (4,11), (4,10). Forcé. 6. (5,11). On retrouve la position du diag. N°8 après 7. (5,11).
Les Blancs gagnent au 16ecoup.
(c2) 4…, (4,11) ; 5. (2,9), (1,9)* ; 6. (2,10). Les Blancs gagnent en 1+1+1+3=6coups, soit au 12ecoup.

-B6 - 2…, (2,10) ; 3. (3,10), (4,10) ; 4. (3,9). Menaces : 5. (3,12) et 5. (1,8).
(c1) 4…, (3,12) ; 5. (1,8). Les Blancs gagnent en 1+1+1+3=6coups, soit au 11ecoup.
(c2) 4…, (1,8) ; 5. (3,12), T3, (Diag. N°10).
Les Blancs gagnent en 3+1+1+1+3=9coups, soit au 14ecoup.

- B7 - 2…, (1,10) ; 3. (3,9), (1,8)* ; 4. (1,9), (2,9)*; 5. (2,10), V4*=3. 5…, (3,10) ; 6. (4,11), (4,10)* ; 7.
(5,11), (Diag. N°11).
Menaces : 8. (6,12) et 8. (5,10).
(c1) 7…, (6,12) ; 8. (5,10). Les Blancs gagnent en
3+1+1+3=8 coups, soit au 16ecoup.
(c2) 7…, (5,10) ; 8. (6,12), (10,13) ; 9. (11,14),
(11,13) ; 10. (12,14), (12,13) ; 11. (13,14), (14,14) ;
12. (13,13).
Les Blancs gagnent en 3+1+1=5coups, soit au 17e
coup.
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- B8 - 2…, Les Noirs jouent sur une autre case, sauf sur les 2couples de cases jumelles [(11,5),(11,6)]
et [(5,7),(5,8)] et sur la position T3 [(12,6),(14,8),(14,5),(12,5),(12,6)] ; 3. (3,9), T3. Les Blancs gagnent en
1+1+3+3=8coups, soit au 11e coup.
Poursuivons l’analyse de la position du diagramme N°2.

- A2 - 1…, (2,7) ou (1,6) ; 2. (3,9), T3. Les Blancs gagnent en 3+1+1+1+3=9coups, soit au 11e coup.
- A3 - 1…, (1,7) ; 2. (3,9), (Diag. N°12). Menace : 3. (1,8).
- B1 - 2…, (2,8) ; 3. (2,9). Les Blancs gagnent en1+1+1+1+3=7coups, soit au 10ecoup.
- B2 - 2…, (1,8) ; 3. (2,10). Les Blancs gagnent en 1+1+1+1+1+3=8coups, soit au 11ecoup.
- B3 - 2…, (2,9).
C’est dans l’excellent article de Ryan Hayward, intitulé « Berge and the Art of Hex », que nous avons
trouvé, à l’exception du Puzzle N°5, les Puzzles que nous analysons. Il donne des indications sur les
solutions de ces Puzzles et, en particulier, les débuts des principales lignes de jeu du Puzzle N°5. La
première variante est la suivante :
H11,G14,I12,I13,J12.
ou :

1. (4,8), (1,7) ; 2. (3, 9), (2,9) ; 3. (2, 10), (Diag. N°13)

Cette variante est erronée. En effet le coup 3. (2,10) qui menace de faire gagner les Blancs avec le coup 4.
(3,10), et qui crée la position V4, ne permet pas aux Blancs de gagner.
Après 3…,(4,9) les Blancs disposent de 4 coups pour poursuivre leur attaque : 4.(3,8) ; 4(4,11) ; 4.(3,10) et
4.(4,10).
(c1) 4.(3,8),(3,10). Menace :5…,(4,11).5.(4,11). Forcé 5…,(4,10). Forcé. 6.(5,11). Forcé.
6…,(6,12)Forcé, 7.(5,10), Forcé. 7…,(5,9). Forcé. 8.(6,10). Forcé. Ainsi, grâce à leurs coups
4…,(3,10) ;5…,(4,10) ; 6…,(6,12) ; 7…,(5,9) et 8…,(6,9) les Noirs ont enterré la position V4. Par
conséquent les Blancs ne peuvent pas relier le Pion blanc en (4,12) à la 14e rangée.
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(c2) 4. (4,11),(3,8)* ; 5.(5,11). {Si 5.(5,10),(5,9) ; 6.(6,10),(6,9),retombant dans la variante
précédente (c1).}.
5…,(6,12)* ; 6.(5,10). Forcé. 6…,(5,9). Forcé. 7.(6,10),(6,9). Et les Blancs ne peuvent plus relier le
pion Blanc en (4,12) à la 14e rangée.
(c3) 4.(3,10),(3,8)* ; 5.(5,10). Forcé. 5…,(6.12) ; 6.(5,10). Forcé. 6…,(5,9) ; 7.(6,10),(6,9) et les
Blancs ne peuvent pas relier le Pion blanc en (4,12) à la 14e rangée.
(c4) 4.(4,10). Les Noirs ne peuvent pas couper le Pion blanc en (4,10) de la 1ère rangée car les
Blancs disposent des 2 menaces :5.(3,10),V2 et 5.(4,11),V4. Par conséquent 4…,(3,8) ;
5.(5,10),(5,9) ; 6(6,10),(6,9) et les Blancs ne peuvent pas relier les Pions blancs en (2,10) ou en
(4,12) à la 14e rangée.
Les Blancs disposent cependant d’un meilleur 3ecoup : 3. (3,10), (Diag. N°14).
Avec ce coup les Blancs créent la position T4, 181 qui ne figure pas dans notre catalogue de positions T4, i et
que nous analysons en note. On a : T4, 181[(3,10)]=5. Par conséquent les Blancs gagnent en
5+1+1+1+3=11coups, soit au 14ecoup.

- B4 - 2…, Les Noirs jouent sur une autre case, sauf sur les 3 couples de cases jumelles *(3,8), (4,9)+,
[(5,7), (5,8), [(11,5), (11,6)] et sur la position T3[(12,6),(14,8),(14,5),(12,5),(12,6)] 3. (1,8). Les Blancs
gagnent en 1+1+1+1+3=7coups, soit au10ecoup.

- A4 - 1…, (1,8) ; 2. (3,8), Diag. N°15). Menace : 3. (1,7).

- B1 - 2…, (2,8) ; 3. (2,7). Les Blancs gagnent en 1+1+1+3=6coups soit au 9ecoup.
- B2 - 2…, (1,7) ; 3. (2,9), (3,9) ; 4. (2,8), (1,9)* ; 5. (2,11), (2,10)* ; 6. (4,11), (3,10)* ; 7. (5,10), (Diag.
N°16). Les Blancs gagnent en 1+1+1+1+1+1+3=9coups, soit au 16 e coup.

- B3 - 2…,(2,7) ;3.(2,9),
(c1) 3…,(3,9) ; 4.(2,8). Les Blancs gagnent en 1+1+1+3=6 coups, soit au 10e coup.
(c2) 3…,(2,8) ; 4.(3,9),(1,9)* ; 5.(2,11),(2,10)* ;6.(4,11). Les Blancs gagnent en 1+1+1+1+1+3=8
coups, soit au 14e coup.
(c3) 3…,(1,9) ; 4(2,11),(2,10) ; 5.(4,11),(3,10) ; 6.(5,10). Les Blancs gagnent en 1+1+1+1+1+3=8
coups,
soit au 14e coup.
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- A5 - 1…, (2,8) ; 2. (3,8), (2,7) * ; 3. (3,9), (Diag. N°17). Menace : 4. (2,9).

- B1 - 3…, (1,8) ; 4. (2,10). Les Bancs gagnent en 1+1+1+1+3=7coups, soit au 11ecoup.
- B2 - 3…, (2,9) ; 4. (3,10), T4, 181[(3,10)]=5, (Diag. N°18).
Les Blancs gagnent en 5+1+1+3=10 coups, soit au 14ecoup.

- B3 - 3…, (1,9) ; 4. (2,9), (1,8)* ; 5. (2,11), (2,10)* ; 6. (4,11), (Diag. N°19).
Les Blancs gagnent en 1+1+1+1+1+3=8coups, soit au 14ecoup.
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- A6 - 1…, (3,9) ; 2. (3,8), (1,7)* ; 3. (2,8), (1,8)* ; 4. (2,9), (1,9)* ; 5. (2,11), (2,10)* ; 6. (4,11), (3,10)* ; 7.
(5,10), (Diag. N°20).
Les Blancs gagnent en 1+1+1+1+1+1+3=9coups, soit au 16ecoup.

- A7 - 1…, (2,9) ; 2. (3,9), (4,9)* ; 3. (3,8), (1,7)* ; 4. (310), T4, 181 [(3,10)] =5, Diag. N°21).
Les Blancs gagnent en 5+1+1+3=10coups, soit au 14ecoup.

- A8 - 1…, (1,9) 2. (3,8), (1,7)* ; 3. (2,9), (1,8)* ; 4. (2,11), (4,10)*;5.(4,11),(3,10); 6. (5,10), Diag. N°22).
Les Blancs gagnent en 1+1+1+1+1+1+3=9coups, soit au
15ecoup.
L’analyse de la position du Puzzle N°5 bis n’est pas
terminée, en effet après 1. (4,8) les Noirs peuvent jouer sur
la chaîne de Pions blancs
(4,7)-[(5,7), (5,8)]-(6,8)-(6,7)-(5,6)-(5,5)-(6,5)-(7,5)-(8,5)(9,5)-(10,5)-[(11,5), (11,6)]-(12,6)-T3.
On a, par conséquent, la variante suivante :
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- A9 - 1…, (5,7) ou (5,8) ; 2. (5,8) ou (5,7); (11,5) ou (11,6) ; 3.(11,6) ou (11,5) ; (14,7)* ; 4. (13,5) ; (12,5)
ou (13,6) ; 5. (13,6) ou (12,5) ; (14,5) ou (14,6) ; 6. (14,6) ou (14,5) ; (3,8). Le meilleur coup des Noirs. 7.
(4,9), (1,10) ; 8. (3,9), (1,8)* ; 9. (1,9), (2,9)* ; 10. (2,10), V4*. 10…, (3,10) ; 11. (4,11), 4,10)* ; 12. (5,11),
(5,10)*; 13. (6,12),(10,13) ; 14. (11,14), (11,13) ; 15. (12,14), (12,13) ; 16. (13,14), (14,14) ; 17. (13,13) V4*=3.
Les Blancs gagnent en 1+1+3=5coups, soit au 22ecoup, (Diag. N°23).

Il résulte de ce qui précède que le coup 1. (4,8) est meilleur que le coup 1. (4,3).
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Annexe.
Position T4, 181, (Diag. N°1)
Dans l’analyse de cette position nous supposerons que les Blancs veulent relier le Pion blanc en (2,2) à la 5e rangée
sans que les Noirs puissent couper le Pion blanc en (3,4) de cette 5e rangée. De même nous supposerons que les
Blancs veulent relier le Pion blanc en (3,4) à la 5e rangée sans que les Noirs puissent couper le Pion blanc en (2,2) de
la 5e rangée.

1. Les Blancs veulent relier le Pion en (2,2) à la 5erangée.

(Diag. N°2). Menace : 2.(4,4).

(a1) 1…,(2,3); 2.(3,3), T3, Les Blancs gagnent en 3 coups, soit au 5e coup.
(a2) 1…,(3,3); 2.(2,3). Menace: 3.(4,4)
(b1) 2…,(4,4); 3.(3,2),T3. Les Blancs gagnent 3 coups, soit au 6e coup.
(b2) 2…,(5,5); 3(4,3). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 5e coup.
(b3) 2…,(5,4); 3.(4,2). Les Blancs créent une case d’appui. Menaces : 4.(4,4) et 4.(3,2).
(c1) 3…,(4,4); 4.(3,2). Les Blancs gagnent en 1 coup ,soit au 5e coup
(c2) 3…,(3,2); 4.(4,4),(5,5)*; 5.(4,3). Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 6e coup.
(c3) 3…,(5,2) ou (5,3); 6.(5,3) ou (5,2). Les Blancs gagnent au 6e coup
(b4) 2…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 3.(4,4). Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 4e coup.
(a3) 1…,(4,4) ou (5,5) ; 2.(3,2),T3. Les Blancs gagnent en 1+3=4 coups, soit au 6e coup.
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(a4) 1…,(5,4); 2(4,2). Les Blancs créent une case d’appui. Menaces : 2…,(4,4) et 2…,(3,2). (Diag N°3)
(b1) 2…,(2,3);3(3,3). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 5e coup
(b2) 2…,(3,3); 3.(2,3). Menaces : 4.(4,4) et 4.(3,2).
(c1) 3…,(4,4); 4. (3,2). Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 5e coup.
(c2) 3…,(3,2) ; 4.(4,4),(5,5) ; 5(4,3). Les Blancs gagnent en 1 coup, soit au 6e coup.
(c3) 3…,(5,2) ou (5,3); 4.(5,3) ou (5,2). Les Blancs gagnent au 6e coup.
(b3) 2…,(3,2) ; 3(4,4),(5,5) ; 4.(4,3). Les Blancs gagnent en 1+1=2coups, soit au 6e coup.
(b4) 2…,(5,2) ou (5,3) ;3.(5,3) ou (5,2). Les Blancs gagnent au 6e coup
(b5) 2…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 3.(3,2). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 5e
coup.
(a5) 1…, Les Noirs jouent sur une autre case ; 2.(4,4). Les Blancs gagnent en 1+1=2 coups, soit au 4e coup.

2. Les Blancs veulent relier le Pion blanc en (3,4) à la 5e rangée, (Diag ; N°4).

L’analyse qui précède étant réversible les Blancs gagnent au 6e coup.
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IV. Analyse du Jeu d’Hex et solutions de Puzzles.
Ainsi que nous l’avons annoncé dans l’Introduction nous avons appliqué la théorie exposée dans notre
étude précédente « Analyse du Jeu d’Hex » à la résolution des Puzzles de Claude Berge.

1). Stratégie.
Prenons, par exemple, les analyses que nous avons faites pour le Puzzle N°5. On pourrait faire les mêmes
remarques pour les autres Puzzles.
Rappelons ce que nous avons dit dans notre précédente étude.
1. Les Blancs se lancent à l’assaut d’une bande à partir d’une case solidement reliée à l’autre bande.
Ici les Blancs jouent 1. (4,3) et, à partir de cette case solidement reliée à la bande supérieure par la
chaîne de Pions blancs (1,1)-(2,2)-(3,3)-(4,3), ils se lancent à l’assaut de la bande inférieure.

2. Les Blancs progressent vers la bande inférieure grâce à une suite de coups qui leur permet toujours
de relier le Pion le plus avancé à la bande supérieure.
Ici cette progression est la suivante : 1…, (5,4) ; 2. (5,3), (6,4) ; 3. (6,3), (7,4) ; 4. (7,3), (8,4) ; 5. (8,3),
(9,4) ; 6. (9,3).

3. Les Blancs progressent le plus loin possible de la bande de départ jusqu’à ce que les Noirs stoppent
cette offensive.
Ici 6…, (14,7) ; 7. (13,5), (10,4). Les Noirs ont stoppé la progression des Blancs.

4. Les Blancs lancent alors immédiatement une deuxième offensive à partir de la bande inférieure
grâce à une case solidement reliée à cette bande.
Ici 8. (11,3), V4. 8…, (10,3) ; 9. (9,1), V6. Le Pion blanc en (9,1) est solidement relié à la bande inférieure.

5. Les Blancs progressent vers la bande supérieure grâce à une suite de coups qui leur permet toujours
de relier le Pion le plus avancé à la bande inférieure. Cette progression s’effectue en utilisant, si
possible, les cases occupées par les Blancs lors de leur première offensive comme cases d’appui.
Ici 9…, (9,2) ; 10. (8,1), (8,2) ; 11. (7,1), (7,2) ; 12. (6,1) , (6,2) ; 13. (5,1), (5,2); 14. (4,1), (4,2) et (15. (3,1).
On aura noté que les Blancs ont progressé le long de la 1 ère colonne en s’aidant des cases d’appui
créées par les Blancs lors de leur 1ère offensive le long de la 3ecolonne. Les Blancs ont gagné grâce à un
couple de cases jumelles [(2,1), (3,2)] et à la position V6=8, c’est-à-dire en 1+8=9 coups, soit au 24e
coup.
Faisons maintenant 2 remarques.
a). Cet exemple montre bien pourquoi les Blancs doivent toujours progresser à partir d’un Pion
toujours relié à une des 2 rangées extrêmes (Points 1 et 4 de la stratégie générale de gain) : ils
conservent ainsi l’avantage du trait.
Se lancer à l’assaut d’une bande à partir d’un Pion non relié à l’autre bande, excepté pour quelques cas
exceptionnels, et, de plus, sans connaître une stratégie de gain, fait penser à un combat de boxe de
2aveugles au fond d’un tunnel au cours d’une nuit bien noire.

65

b). Reprenons l’analyse du Puzzle N°4. Il est aisé d’observer que les 2 chaînes de Pions noirs, reliées à la
1ère colonne, sont stoppées par les Blancs. Par conséquent, pour gagner, les Noirs doivent lancer une
nouvelle attaque à partir de la 14e colonne, et, pour cela, relier le Pion noir en (6,12) à cette colonne
car, sans la présence de ce Pion noir, cette nouvelle attaque est vouée à l’échec. Cette attaque
ressemble à un lâcher de Parachutistes noirs occupant un point fort en (6,12) et ensuite à des attaques
des Noirs à partir de leur ligne de front, c’est-à-dire à partir de la 14ecolonne, pour relier ce point fort
au front et permettre alors de pousser plus loin l’offensive.

2). Tactique.
Rappelons ce que nous avons dit dans notre précédente étude.
Les motifs tactiques du Jeu d’Hex sont :
1. Les menaces.
2. Les cases d’appui et les cases avancées.
3. Les manœuvres de débordement sur une aile.
4. L’attaque double, présente dans les 3motifs ci-dessus.
On notera que le mot « menace », ou les mots « menace double », apparaissent une ou plusieurs fois sur
presque toutes les pages des analyses. De même le motif de case d’appui apparaît très souvent,
permettant à de nombreuses reprises, des manœuvres de débordement sur une aile. En revanche, dans
cette étude, il n’a pas été nécessaire d’utiliser le motif de case avancée.

3). Conclusion.
Nous venons de voir que notre méthode d’analyse nous a permis de résoudre tous les Puzzles de Claude
Berge et, ceci, sans de très grands efforts d’imagination.
Bien évidemment on peut penser que les indications sur les solutions données par nos devanciers nous ont
aidés dans nos analyses. On voudra bien noter que ces analyses suivent toujours totalement notre
stratégie générale de gain.
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V. Le Jeu d’Hex est un problème PSPACE-complet.
Nous savons que le Jeu d’Hex est un problème PSPACE-complet depuis que Stefan Reisch l’a démontré en
1981, *3+. En d’autres termes déterminer le vainqueur de positions arbitraires est un problème dont la
difficulté croît de façon exponentielle avec l’ordre n de l’hexiquier Hn.
Rappelons que dans notre précédente étude nous avons :
1. donné la stratégie générale de gain du Jeu d’Hex,
2. appliqué cette stratégie générale de gain à la recherche de la solution du Jeu d’Hex pour un hexiquier H n
d’ordre n quelconque, c’est-à-dire la ligne de jeu qui permet aux Blancs de gagner avec le plus petit
nombre de coups quelle que soit la défense des Noirs,
3. montré que le meilleur ie coup des Blancs de la solution d’un hexiquier Hm , d’ordre m quelconque, est
le même pour le ie coup des Blancs de la solution d’un hexiquier Hn, n > m. Ce dernier résultat permet de
réduire considérablement la recherche des coups gagnants des Blancs chaque fois qu’ils ont le trait.
Ce qui précède est valable pour l’analyse de la position initiale d’un hexiquier Hn.
Nous avons montré dans cette étude que l’analyse de positions ne découlant pas de positions initiales de
l’hexiquier, les puzzles de Claude Berge, se résolvent aussi en appliquant la même stratégie générale de
gain. On peut objecter que ces positions ne sont pas des positions arbitraires puisqu’elles ont été crées
pour obtenir des solutions particulièrement difficiles à trouver (Puzzles).
C’est pour cette raison que nous proposons de montrer comment analyser la position du diagramme N°1,
position arbitraire résultant d’une répartition quelconque de Pions blancs et de Pions noirs, en nombres
quelconques. Bien évidemment on utilisera la même méthode d’analyse que celle que nous avons toujours
utilisée, mais nous commencerons par exposer une autre méthode.
.
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Première méthode d’analyse.
L’hexiquier H9 possède 81 cases. Les Pions blancs et les Pions noirs occupent 26 cases. Il reste par
conséquent 55 cases vides. Supposons que les Blancs jouent 1. (6,5). Pourquoi ce coup ? Parce qu’ayant le
trait les Blancs sont forcés de jouer un coup, alors pourquoi pas ce coup ? Quelle est la stratégie de gain
des Blancs ? Ils n’en ont aucune ou plutôt si, ils en ont une. Les Blancs sont certains de déterminer le camp
qui gagne grâce à la méthode suivante. On suppose que les Noirs jouent successivement leur 1 er coup sur
les 54 cases restées vides. Pour chaque case occupée par les Noirs les Blancs jouent successivement sur les
53 cases restées vides, etc., etc. Ainsi, à partir du coup 1. (6,5) on peut créer 54 ! positions. Mais puisque
les Blancs disposent de 55 possibilités pour leur 1er coup, la position du diagramme N°1 permet de créer
55 ! positions
Deux cas sont alors possibles.
1. Une ligne de jeu ainsi créée permet aux Blancs de gagner quelle que soit la défense des Noirs. Les Blancs
ont gagné.
2. Il n’existe aucune ligne de jeu permettant aux Blancs de gagner. Dans ce cas les Noirs ont gagné.
Cette méthode, bien connue, est appliquée très souvent lorsqu’on ne connaît pas la stratégie générale de
gain pour des positions créées sur des hexiquiers d’ordre n grand, voire très grand. Elle permet en
particulier de comprendre pourquoi le Jeu d’Hex est un Jeu PSPACE-complet.

Seconde méthode d’analyse.
1. Examen de la position.
Commençons par rechercher les Pions blancs reliés à une rangée de telle sorte que les Noirs ne puissent
pas les couper de cette rangée et les Pions noirs reliés à une colonne de telle sorte que les Blancs ne
puissent pas les couper de cette colonne.
a). Pions blancs reliés à la 1ère rangée.
--Pion en (2,3) grâce au couple de cases jumelles [(1,2), (1,3)].
--Pion en (2,1), en effet après 1…, (1,1) ; 2. (2,2).
--Pion en (2,7) grâce au couple de cases jumelles [(1,6), (1,7)].
--Pion en (3,5), en effet les Blancs disposent de deux menaces : 2. (2,4) et 2. (2,6).
(a1) 1…, (2,4) ; 2. (2,6) et les 2 couples de cases jumelles [(2,5), (3,6)] et [(1,6), (1,7)].
(a2) 1…, (2,6), (2,4) et le couple de cases jumelles *(1,2), (1,3)+.
b). Pion blanc relié à la 9e rangée.
--Pion en (8,6) grâce au couple de cases jumelles [(9,6), (9,7)].
c). Pions noirs reliés à la 1ère colonne.
--Pions en (5,2) et en (6,3) grâce au couple de cases jumelles [(4,1), (5,1)].
--Pion en (7,1).
--Pions en (5,5), (5,4) et (4,3) grâce aux 2 couples de cases jumelles [(5,3), (6,4)] et [(4,1), (5,1)].
--Pion en (3,4) grâce aux 3 couples de cases jumelles [(3,3), (4,4)], [(5,3), (6,4)] et [(4,1), (5,1)].
--Pion en (9,3), en effet après 1…, (8,2); 2. (9,2) et couple de cases jumelles *(8,1), (9,1)+.

68

d). Pions noirs reliés à la 9e colonne.
--Pion en (1,8) grâce au couple de cases jumelles [(1,9), (2,9)].
--Pions en (3,7) et en (3,8), en effet si 1…, (3,9) ; 2. (2,8).
--Pions en (7,8) et en (6,7), en effet si 1…, (8,9) ; 2. (4,6), (3,9) ; 3. (2,8) et les 3 couples de cases jumelles
[(5,6), (5,7)], [(3,6), (4,8)] et [(1,9), (2,9)].

2. Stratégie générale de gain.
La stratégie générale de gain que nous proposons est la suivante :
a). Les Blancs, à partir d’un Pion blanc relié à une rangée, se lancent à l’assaut de l’autre rangée.
b). Les Blancs poursuivent leur avance jusqu’à ce que les Noirs stoppent cette 1 ère attaque.
c). Les Blancs lancent une seconde attaque à partir de la rangée qu’ils n’ont pas pu atteindre et progressent
en utilisant comme cases d’appui les Pions blancs déjà présents sur la position initiale du diagramme N°1
ou bien les Pions blancs joués au cours de leur 1èreattaque.

3. Application à la position du digramme N°1.
La position initiale étant quelconque, les Blancs doivent connaître les menaces directes des Noirs avant de
lancer leur 1ère attaque.
Compte tenu de l’examen de la position il est aisé de remarquer que les Noirs menacent de gagner
immédiatement en jouant 1…, (5,6) et 1…, (4,6).
(A1) 1. (5,6), (Diag. N°2). Les Noirs ne peuvent pas couper le Pion blanc en (6,6) de la 1 ère rangée. Ainsi,
grâce au coup 1. (5,6), les Blancs se lancent à l’assaut de la 9e rangée. La suite est : 1… ; (4,6) ; 2. (4,5),
(2,4)* ; 3. (2,6), (3,6)* ; 4. (2,5). Les Blancs menacent de poursuivre leur 1ère attaque et de gagner en jouant
6. (7,7), T3, 2. Par conséquent 4…, (7,7). Forcé. Les Noirs ont stoppé la1 ère attaque des Blancs.
Les Blancs lancent alors une 2e attaque à partir de la 9e rangée. 5. (6,4), V4. 5…, (6,5). Forcé. 6. (5,3), (1,1) ;
7. (2,2), (Diag. N°3). Les Blancs gagnent en 1+1+3=5coups, soit au 12e coup.

(A2) 1. (4,6), (Diag. N°4). Les Noirs ne peuvent pas couper de la 1ère rangée le Pion blanc en (4,6). Ainsi,
grâce au coup 1. (4,6), les Blancs se lancent à l’assaut de la 9e rangée et menacent de gagner en jouant 2.
(8,9). La suite est : 1…, (2,4) ; 2. (2,6) ; (2,5) ou (3,6) ; 3. (3,6) ou (2,5) ; (8,9)* ; 4. (5,6). Les Blancs
prolongent leur première attaque et menacent de gagner immédiatement en jouant 5. (7,7), T3,2. Par
conséquent 4…, (7,7), Forcé.
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On retombe dans l’analyse précédente après
4…, (7,7). La suite est 5. (6,4), V’4. 5…, (6,5)*; 6. (5,3),
(1,1)* ; 7. (2,2), V4=3. Les Blancs gagnent en 1+1+3=5
coups, soit au 12e coup.
Nous venons ainsi de démontrer, en utilisant la
stratégie générale de gain que nous avons toujours
utilisée, que les Blancs gagnent au 12e après 1. (5,6)
ou 1. (4,6).

Rappelons pour conclure que la stratégie générale de gain et la méthode d’analyse que nous avons
proposées permettent de résoudre tous les problèmes qui se posent au Jeu d’Hex.
Il n’est alors pas interdit de se poser la question suivante : n’aurait-on pas la relation:

P=NP?
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36
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36

…………………………………………………………………………….

36

(a2) 3. (13,4) …………………………………………………………………………………...

37
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…………………………………………………………………………………..

37
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……………………………………………………………………………

38

(b2) 6. (8,1)

……………………………………………………………………………

38

(b3) 4. (12,2)
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….………………………………………………

38
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…………………………………………………………………………….

38
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……………………………………………………………………………

38
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39

(a7) 3. (11,1)
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40

-A 10 - 1…, (14,6) ……………………………………………………………………………
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73
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Position T5, 158 ........................................................................................

52

…………………………………………………...…..

53

- A1- 1…, (3,8) ; 2. (4,9) ……………………………………………………………………

55
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…………………………………...……………………………………

55
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……………………………………………………………
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……………………………………………………………
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………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………..
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