LES KOS ET LEURS GRAPHES AU JEU DE GO
Nous allons ici étudier les différents types de kos au jeu de go. Cet article reprend dans sa quasitotalité les kos de l’excellente page wikipedia de Denis Feldmann qui traite le sujet, et les
représente à l’aide de graphes, outils qui en facilitent grandement la compréhension. Pour plus de
lisibilité, on représentera noir par la couleur rouge et blanc par la couleur bleue. Les positions des
diagrammes seront appelées positions de départ et seront coloriées en orange. Les positions
finales -pour lesquelles le ko est résolu en faveur de blanc ou de noir- sont entourées d’un double
cercle. Les diagrammes -à l’image de la figure 1 – représentent toujours des positions locales. Il
existe a priori d’autres pierres ailleurs, des combats, des menaces …
Le lecteur qui ignore tout du jeu de go est invité à en découvrir les règles.

0. Le seki (impasse)
Avant d’étudier les kos, découvrons les sekis.

Fig 1.
Les deux chaînes intérieures noire et blanche ont chacune deux libertés communes aux
intersections a et b.
Localement, aucun des deux joueurs n’a intérêt à occuper une de ces deux intersections car il
laisserait alors à l’adversaire l’occasion de capturer ses pierres en occupant l’autre intersection.
Le plus souvent, la position reste donc en l’état, et est appelée seki (impasse).
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1. La règle du superko
1.1. La règle
« Toute répétition de position globale -c’est-à-dire sur tout le goban- est interdite ».
Cette règle est appliquée partout, sauf au Japon et en Corée.

1.2. Conséquence : le ko direct

Fig 2.
Si Noir prend la pierre a’ en jouant a, blanc ne peut reprendre immédiatement la pierre a en jouant
a’, car la position serait alors exactement identique à celle du diagramme avec le trait inchangé–
car ce serait aussi à Noir de jouer. Blanc doit donc jouer ailleurs. S’il estime que la prise de cette
pierre a’ est importante, il va, en jouant ailleurs, effectuer une menace, appelée menace de ko. Noir
peut alors répondre à cette menace ou au contraire connecter le ko en jouant a’.

Si Noir joue a, il est à un coup de gagner le ko. Comme blanc ne peut répondre immédiatement, on
dit que le ko est favorable à Noir.

Fig 3.
Autre exemple. Blanc menace de capturer les pierres noires en jouant b. Noir doit effectuer une
menace de ko ailleurs sur le goban, et si blanc y répond, noir reprendra le ko en a, espérant ensuite
jouerb. On dit que le diagramme est un ko direct favorable à blanc.
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1.3. Menaces intrinsèques

Fig 4.
Blanc vient de prendre la pierre noire qui était en a en jouant 1 et menace de jouer a. Noir n’a pas
le droit de reprendre immédiatement et sa chaîne de pierres n’a plus que deux libertés, donc il ne
peut pas non plus écraser le ko en jouant c car il mettrait alors son groupe en atari, c’est-à-dire en
prise. Il joue alors 2, menaçant de capturer trois pierres. Blanc capture en b, laissant ainsi noir
reprendre le ko en 1. Le coup 2 s’appelle une menace intrinsèque. La perte d’aji -potentiel de
nuisance- due à l’échange noir 2-blanc b reste locale.

2. Types de kos fréquents
2.1. Le ko direct (Voir 1.2.)
2.2. Le ko à 𝑛 étapes
Exemple.

Fig 5.
Ce ko est un ko à une étape en faveur de noir. Blanc doit jouer b pour aboutir à un ko direct.

La ligne supérieure correspond au ko à une étape. Si blanc parvient à jouer b, on se retrouve sur
la ligne inférieure, et le ko devient direct -et favorable à noir.
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2.3. Le ko en cascade ou ko à 𝑛 étages

Fig 6.
Noir vient de prendre une pierre en a en jouant dans le coin. Il s’agit d’un ko en cascade à deux
étages :

On note a’ et b’ les intersections situées à droite respectivement de a et b.
Sur le graphe, l’arc a est en pointillés car blanc doit trouver la première menace de ko.
Un ko en cascade comporte plusieurs (ici, 𝑛 = 2) batailles de ko consécutives.

2.4. Le ko de 10 000 ans

Fig 7.
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Un ko de 10 000 ans est un ko indirect pour les deux joueurs tel que chacun préfèrerait le voir
déclencher par l’autre.
Ici blanc peut, en jouant a, aboutir à un seki. En revanche, si blanc joue b, noir prend en jouant a et
obtient un ko direct qui lui est favorable, car blanc doit trouver la première menace de ko.
Si c’est à noir de jouer, il peut, en jouant a, se ramener à la situation du diagramme avec couleurs
inversées.
Ce type de ko se convertit le plus souvent en seki. Il peut cependant profiter au joueur en retard,
surtout s’il dispose de davantage de menaces de ko.

2.5. Le double ko

Fig 8.
Noir vient de jouer 1, capturant une pierre en a . Si blanc capture plus tard en a, noir pourra alors
répliquer en b, capturant ainsi une pierre.

Noir est vivant par double ko. Les menaces extérieures de ko de blanc sont inefficaces pour gagner
ce ko. En revanche, tant que noir n’a pas résolu ce ko en prenant les trois pierres blanches, blanc
dispose d’une réserve inépuisable de menaces de ko avec a et b’. ce qui est utile si un autre ko se
déclenche ailleurs.
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2.6. Les quatre courbés dans le coin
Les quatre courbés dans le coin est la plus fréquente des situations dans lesquelles apparaît une
bataille de ko « après la fin de la partie ». Cette situation n’est pas un seki.

Fig 9.
Noir ne peut plus rien faire.

Fig 10.
De son côté, blanc peut déclencher à tout moment un ko favorable en jouant la séquence de 1 à 5
(Blanc 5 prend le ko en jouant 1, se ramenant à une position similaire à celle de la figure 3).

Blanc peut déclencher cette séquence quand il veut, donc « après la fin de la partie ».
Ce raisonnement amène les règles japonaises et coréennes à déclarer le groupe noir « mort » ;
les autres règles permettent à noir d’exiger que blanc joue la séquence de capture, ce qui, le plus
souvent, ne lui coûtera rien s’il la joue après que les dernières libertés communes ont été
comblées et les dernières menaces de ko noires supprimées.
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3. Des situations exceptionnelles
3.1. Le triple ko

Fig 11.
Le cas le plus simple de triple ko met en jeu la vie de deux groupes séparés par trois kos. Appelons
b l’intersection qui est à droite de b’.
Supposons que c’est à noir de jouer et que blanc vient de jouer ailleurs. Noir capture alors en
jouant en a ou en c. Blanc répond en b’. En écrivant dans les sommets du graphe l’ensemble des
libertés de noir, ceci donne une séquence du type :

Et la règle du superko interdit à blanc de se ramener à la position initiale. Blanc doit donc chercher
une menace de ko, et si noir y répond, blanc reprend le 6 −cycle de ko, cette fois en partant du
sommet {𝑏 ; 𝑐 }. Et ce sera noir qui sera, à son tour, contraint d’interrompre le cycle.
Finalement, ce triple ko fonctionne comme un ko direct.
3.2. Le Chosei

Fig 12a.

Fig 12b.
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Fig 12c.

La séquence ci-dessus -dont la compréhension nécessite un certain niveau au go- ne met pas de
ko en jeu ; néanmoins, 4. est un coup qui ne peut être joué immédiatement, par règle du superko.

Le graphe du Chosei est analogue à celui d’un triple ko à ceci près que la séquence de répétition
est un 4 −cycle au lieu d’un 6 −cycle. Ce ko fonctionne donc aussi comme un ko direct.
3.3. Le molasse ko

Fig 13a.

Fig 13b.

Fig 13c.

Les diagrammes des figures 13a. et 13b. sont « symétriques » du point de vue du ko. La situation
s’est inversée après les coups 1 à 4.
Ce ko n’est pas équivalent à un ko direct, car lors d’un passage à un état favorable, le joueur qui y
parvient doit trouver la première menace de ko.
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Molasse ko simplifié :

3.4. Quadruple ko
Ce diagramme illustre la position initiale d’une partie entre Lee Sedol (blanc) et Guli (noir) qui
s’est déroulée le 5 novembre 2012.

Fig 14.
Après une séquence de répétition, la partie a été déclarée sans résultat car elle se jouait avec les
règles coréennes. Quelle aurait été l’issue avec la règle du superko ?
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Fig 15.
Cette position est complexe. Les groupes blanc 1 et noir 2 ne sont pas vivants.
Pour capturer noir, le plan de blanc consiste à combler les libertés extérieures de noir c et d puis
à les connecter par c’ et d’. Noir, quant à lui, veut combler les libertés a’ et b’ pour forcer l’échange
e-f, amenant ainsi un ko qui lui serait favorable.
En écrivant dans les sommets du graphe l’ensemble des libertés du groupe noir, la séquence jouée
dans la partie est :

Cette séquence illustre le fait que noir ne peut forcer blanc à jouer e. En effet, dans l’ensemble des
parties à 4 éléments, il y a 6 sous-ensembles à 2 éléments contre 4 sous-ensembles à 3 éléments.
A terme, blanc réussira à combler les libertés extérieures c et d de noir, à jouer c’ et d’, laissant la
position résultante dans un double ko perdu pour noir.
Fort heureusement pour Lee Sedol, la règle du superko n’était pas en vigueur.

10

