Énigme pour le jeu Carcassonne
Par Alain Brobecker le 9 février 2011.
Inspiré d'énigmes composées par Thierry Le Gleuher.

Lors d'une partie à deux, les joueurs ont obtenu la position intermédiaire ci-dessus.
A cet instant rouge avait 17 points et noir avait 14 points.
Quels ont été les coups joués depuis le début?
During a game for two, the players reached the intermediate position above.
At this point red had 17 points and black had 14 points.
What moves were played since the beginning?

SOLUTION:
La tuile de départ est soit en a2 soit en c3.
Détaillons les points possibles avec la position donnée:
→ ville a2+b2+c2 : 8 points
→ ville b3+c3 : 4 points (ne peut pas compter pour le score des 2 joueurs)
→ route a1+a2+a3 : 3 points
→ route b1+c1+c2 : 3 points
→ route a1+b1 : 2 points (ne peut pas compter pour le score des 2 joueurs)
On en déduit que rouge a marqué 8+4+3+2= 17 points et que noir a marqué 8+3+3 = 14
points. On voit que les joueurs ont marqué des points communs dans la ville à 8 points et
dans une des route à 3 points (en gras).
Pour qu'ils puissent marquer ensemble des points dans la ville, la tuile b2 a dû être posée
après c2 et a2 (chaque joueur déposant un chevalier). On en déduit que la tuile de départ
est c3 et aussi que la route b1+c1+c2 n'a pas pu être utilisée par les deux joueurs pour
marquer des points puisque c'est un chevalier qui a été posé en c2.
Donc la route sur laquelle les deux joueurs ont marqué des point est la route a1+a2+a3, et
la tuile a2 a dû être posée après a1 et a3 (chaque joueur déposant un voleur).
On en déduit l'ordre partiel suivant avec la couleur du joueur (N=noir, R=rouge et ?
=inconnu) et les points qui seront marqués par le partisan posé:
c2 (8 ?) > c1 (3 N) > b1 (2 R) > a1 (3 ?) \
> a2 (8 ?) > b2 (-)
b3 (4 R) > a3 (3 ?)
/

Noir est le seul à avoir pu jouer la tuile b2 sans poser de partisan, il a joué en dernier et on
en déduit par alternance que la tuile a2 a été posée par rouge. Noir ayant aussi eu un
chevalier dans la ville à 8 points, c'est lui qui a posé la tuile c2. Enfin rouge a commencé
en b3 et comme noir n'a pu poser deux tuiles consécutives il faut en plus que rouge ait
posé la tuile a3, et donc noir a posé la tuile a1.
L'ordre final de la partie est:
0) c3 : tuile de départ
1) b3 : chevalier rouge qui marque immédiatement 4 points
2) c2 : chevalier noir qui marquera 8 points en 8)
3) a3 : voleur rouge qui marquera 3 points en 7)
4) c1 : voleur noir qui marquera 3 points en 5)
5) b1 : voleur rouge qui marquera 2 points en 6)
6) a1 : voleur noir qui marquera 3 points en 7)
7) a2 : chevalier rouge qui marquera 8 points en 8)
8) b2 : noir ne pose pas de partisan

SOLUTION:
The start tile is either a2 either c3.
Let's have the details of the possible points with this position:
→ town a2+b2+c2 : 8 points
→ town b3+c3 : 4 points (cannot count for both players)
→ road a1+a2+a3 : 3 points
→ road b1+c1+c2 : 3 points
→ road a1+b1 : 2 points (cannot count for both players)
We deduce that red scored 8+4+3+2 = 17 points while black scored 8+3+3=14 points. We
see that the players have scored in common in the 8 points town and in one of the 3 points
road (in bold).
So that they can both score in the town, the b2 tile must have been placed after c2 and a2
(each players placing a knight). We deduce from this that the start tile is c3 and also that
the b1+c1+c2 road can not have been used by both players to score since it's a knight that
has been placed on c2.
So the road which allowed both players to have scored is the a1+a2+a3 road, and the a2
tile has been placed after a1 and a3 (both players placing a thief).
We deduce from this the following partial order with the players' colours (B=black, R=
red and ?=unknown) and the points which will be marked by the followers:
c2 (8 ?) > c1 (3 B) > b1 (2 R) > a1 (3 ?) \
> a2 (8 ?) > b2 (-)
b3 (4 R) > a3 (3 ?)
/

Black is the only one who could have placed the b2 tile without placing a follower, so he
played last and this entails that the a2 tile has been placed by red. Since black has placed a
knight in the 8 points town too, it's him who placed the c2 tile. Finally red started with the
b3 tile and since black could not have placed two consecutive tiles, the a3 tile must have
been placed by red, and so black played the a1 tile.
The final order of the game is:
0) c3 : start tile
1) b3 : red knight scoring 4 points immediately
2) c2 : black knight will score 8 points in 8)
3) a3 : red thief will score 3 points in 7)
4) c1 : black thief will score 3 points in 5)
5) b1 : red thief will score 2 points in 6)
6) a1 : black thief will score 3 points in 7)
7) a2 : red knight will score 8 points in 8)
8) b2 : black doesn't place a follower

