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AQUASPHERE
Variante Solo

Jean-Henri, l’Étonnant Scientifique Auto-Programmé

Ceci est une variante solitaire du jeu Aquasphere de S. Feld qui reproduit les actions d'un
second joueur avec simplicité. Vous pouvez jouer en mode battez votre propre score ou en mode
compétitif en comptabilisant les points de victoire de cet adversaire coriace. 

L'Histoire

Vous faites partie d'une équipe de recherche française qui travaille durement à l'Aquasphere pour
étudier de nouveaux cristaux récemment découverts. Toutefois vos supérieurs viennent de vous annoncer

que vous êtes sur un siège éjectable : un robot de recherche complètement automatisé et auto-
programmable pourrait bien rendre inutile toute présence humaine. 

Afin d'évaluer de manière définitive ses capacités et d'assurer le nécessaire financement
gouvernemental en vue d'une production de masse de ces robots, la division de recherche à l'origine de ce

projet a déployé un prototype onéreux qu'ils ont baptisé Jean-Henri et à qui ils ont autorisé l’accès
complet à l'Aquasphere. Ils espèrent ainsi démontrer que cette IA peut mener des recherches plus

précises, plus efficaces et plus sécuritaires que leurs homologues humains. 

A moins que vous ne vouliez retourner à la vie morne d'enseignant sur la terre ferme, vous devez
 prouver que vous surpassez ce petit robot.
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Principales Exceptions aux Règles de base

➢ L'installation est indentique à la configuration 2 joueurs. Jean-Henri a un plateau personnel de sa 
couleur et la même situation de départ qu'un autre joueur. Seule exception au lieu d'avoir un robot 
programmé en fonction de l'action spéciale de son secteur,  Jean-Henri accompli tout de suite 
l'action « programmer un robot » de son secteur de départ.
NdT:  ne pas placer de robot  pour l'ordre du tour mais écarter un robot de votre couleur et un 
de celle de Jean-Henri, placer les cubes de score de Jean-Henri si vous décider de comptabiliser 
ses points.

➢ Il n'y a pas d'ordre de jeu. Vous commencez chaque round. Jean-Henri n'agit qu'en réaction à vos 
actions de programmation ou quand un effet de jeu lui autorise une programmation/action.

➢ Jean-Henri n'est pas concerné par la gestion des marqueurs temps, il n'a pas à en dépenser et, 
lorsqu'il en collecte, il les remet directement dans la réserve générale.

➢ Jean-Henri peut collecter (et donc gagner des PV) les cartes de recherche et les cristaux même 
s'il a déjà atteint les limites quantitatives de son propre laboratoire. Pour les cartes recherche il 
supprime une ancienne carte pour faire de la place, en priorité une carte à usage unique sinon la 
plus ancienne carte acquise. Pour les cristaux, il les garde mais les consomme en cas de besoin et à 
la fin de chaque décompte intermédiaire, il perd chaque cristal qui excède la capacité de stockage 
de son laboratoire. 

➢ Si Jean-Henri bénéficie d'une action additionnelle de programmation, il l’exécute immédiatement. 
Ainsi, il peut jouer plusieurs fois consécutives entre vos tours de jeu mais il peut aussi rester 
inactif tant que vous ne déplacez pas votre ingénieur.

➢ Jean-Henri utilise ses cartes recherches à chaque occasion : au moment ou il gagne la carte pour  
les effets immédiats, pendant les phases de décomptes intermédiaires ou à chaque fois qu'une 
action déclenche l'effet de la carte.

➢ Jean-Henri dépense ses cristaux comme dans les règles de base soit à chaque fois qu'il franchit 
une ligne rouge sur la piste de score. Toutefois lui a le droit de franchir ces lignes rouges même si 
il ne peut pas payer le cristal.



Les Actions de Jean-Henri

✔ Jean-Henri est doté d'un programme d'Intelligence Artificielle qui grâce à l'observation lui 
permet d'adopter un comportement efficace. Mais un bug dans sa programmation lui fait appliquer 
l'action opposée a celle qu'il vient d'observer. En tant que brillant chercheur votre plan est 
d'exploiter au maximum ce défaut. Il faut dire que les années passées dans la jungle darwinienne 
de l'enseignement supérieur ont eu raison de votre dernière parcelle de pitié.

✔ A chaque fois que vous déplacez votre ingénieur en avant ou en diagonale pas latéralement (NdT: 
avec la carte recherche adéquate), Jean-Henri déplace son Ingénieur dans l'autre espace de la 
même ligne. Par conséquent arrivé à la ligne du haut, il bénéficiera de 2 actions consécutives qu'il 
effectuera dans l'ordre de votre choix (voir point suivant).

✔ Après avoir déplacé son ingénieur sur un nouvel emplacement, Jean-Henri  bénéficie d'un robot 
programmé pour ce type d'action et effectue immédiatement l'action en question ( le robot passe 
de sa réserve directement à l'Aquasphere). Il déplace son scientifique d'un nombre de secteurs 
égal à la valeur indiquée dans  l'ampoule de l'hexagone du tour au centre de l'Aquasphere. Le sens 
de déplacement est horaire si l'ingénieur de Jean-Henri est sur un secteur à droite, antihoraire si 
il est sur un secteur à gauche. (NdT: s'il est sur le secteur du milieu de la dernière ligne il reste 
sur place). Si Jean-Henri bénéficie d'un déclenchement d'action autre que par le déplacement de 
l’ingénieur, le sens horaire est appliqué par défaut.

✔ Après s’être déplacé Jean-Henri utilise la table ci dessous pour évaluer la pertinence d’effectuer 
son action sur le secteur d'arrivée. Si ce n'est pas le cas mais qu'au moins un secteur rempli les 
conditions Jean-Henri poursuit son déplacement dans le même sens jusqu’à atteindre un secteur 
valide. Si aucun secteur ne remplit les condition Jean-Henri reste sur son secteur d'arrivée et fait
au mieux pour réaliser son action, si c'est impossible il essaye de faire la même chose sur le 
secteur qu'occupe votre Scientifique si c'est encore impossible, il reste sur place et ne réalise pas 
son action.

✔ Après s’être arrêté sur un secteur valide Jean-Henri réalise son action. Sauf exception ( voir 
table) l'action est identique à celle d'un joueur et il place son robot dans l'espace de contrôle du 
secteur tout comme dans le jeu normal. Ne pas oublier de comptabiliser ses points après son action.



Table des Actions

Agrandir son Laboratoire:  
Pertinence du secteur : doit contenir au moins 1 extension de laboratoire
Exception aux règles : aucune

Prendre des jetons Temps: 
Pertinence : doit contenir au moins 3 marqueur temps 
Exception: les marqueurs sont remis dans la réserve générale

Prendre des Cristaux:
Pertinence: doit contenir au moins 2 cristaux. 
Exception: Jean-Henri prend les cristaux même si cela excède temporairement sa capacité de stockage

Capturer des Octopodes: 
Pertinence: doit contenir au moins 2 octopodes 
Exception: aucune

Placer un sous marin:  
Pertinence: Jean-Henri ne doit pas déjà avoir de sous marin dans ce secteur
Exception: aucune

Prendre une carte recherche: 
Pertinence: doit contenir au moins une carte de  recherche 
Exception: si Jean-Henri a atteint sa limite de stockage il écarte une carte précédemment acquise

Programmer un robot ( différent sur chaque secteur): 
Pertinence: tous les secteurs 
Exception: Jean-Henri: effectue immédiatement l'action associée

Score

Jean-Henri marque des points comme un joueur classique à chaque décompte intermédiaire et au 
décompte final.

 Note du traducteur : Suggestions combinables pour augmenter la difficulté:
1- Jean-Henri convertit  immédiatement les marqueurs temps obtenus en points de victoire.
2- pour l'action agrandir son laboratoire si il y a plusieurs extension empilées Jean-Henri inspecte la pile et
choisit de préférence une lettre qu'il n'a pas.
3- après chacun des 3 premiers décomptes intermédiaires Jean Henri bénéficie aussi d'un décompte final.


