
NeoRithmoMachia
de Cesco Reale (Festival Italien de Jeux Mathématiques)

Adaptaton de la Rithmomachia historique (11e siècle) 

pour la rendre plus facile, plus rapide et plus accessible

 

Le plateau présente 9 rangées et 8 colonnes, et il est divisé en deux moités: la moité blanche est consttuée des 4
rangées avec les pièces blanches plus la moité de la rangée centrale qui se trouve du côté de la pyramide blanche.

La dispositon initale est classique (cf fgure). Les pièces blanches ont la face arrière noire et vice-versa.

Les blancs commencent.

Les pièces peuvent changer de directon pendant un déplacement, mais elles ne peuvent passer que par des cases
vides.

La pyramide ne peut pas être déplacée.

Les cercles se déplacent d'une case dans toutes les directons, comme le roi des échecs.

Les triangles peuvent se déplacer de 1 à 2 cases dans toutes les directons, comme un roi qui pourrait efectuer un ou
deux mouvements.

Les carrés peuvent se déplacer de 1 à 3 cases dans toutes les directons, comme un roi qui efectuerait 1, 2 ou 3
mouvements.

Si une pièce A du joueur dont c’est le tour se trouve à distance de mouvement d'une pièce adverse B, avec laquelle A
partage un facteur premier, alors A peut capturer B par substtuton (comme aux échecs).

Exemple 1: le 12 (=2x2x3) peut capturer tous les multples de 2 et de 3, mais pas les autres pièces.

Les pièces capturées sont retournées, sortes du plateau et deviennent prisonniers de l'adversaire qui peut, son tour
venu, au lieu de déplacer une pièce,  parachuter un prisonnier dans une case libre du camp adverse.

La pyramide ne peut être ni retournée, ni parachutée.

Les pièces parachutées, qui initalement appartenaient à l'adversaire, ne peuvent être ramenées dans son propre
camp, mais elles pourront se déplacer seulement dans le camp adverse (le propriétaire de départ d'une pièce est
facilement reconnaissable à la couleur de la surface latérale).

Le but du jeu est d'abord de capturer la pyramide adverse. Si l'autre joueur capture à son tour la pyramide, c’est match
nul. Pour gagner, il faut réaliser un "triomphe" dans le camp adverse, sans perdre sa pyramide.

Le "triomphe" est un alignement sur 3 cases consécutves, horizontales, vertcales ou diagonales, de ses propres pièces
en suite arithmétque, géométrique ou harmonique, disposées dans n'importe quel ordre.

 

Exemple 2: les pièces 4, 8 et 16 forment une suite géométrique et, pour réaliser un triomphe, elles peuvent être
alignées dans n'importe quel ordre: (8, 4, 16) ou (4, 16, 8) par exemple.

 



PS: le blanc est en positon de force, car il peut capturer la pyramide avec des multples de 2 et de 5, alors que le noir a
besoin d'un multple de 7. Pour équilibrer le jeu, on peut décider que la pyramide noire ne peut être capturée avec un
multple de 2.

 

 

 

 

 

 


