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I.INTRODUCTION:

L' article de G.L Thompson parle en particulier d'un jeu de Bridge à 8 cartes
seulement. Nous avons voulu faire une étude de ce que pourrait être un système d'enchères
complet dans un jeu très simplifié qui ne comporte en tout et pour tout que 1 As et 1 Roi dans
quatre couleurs. Certes, cette étude a déjà été effectuée par JP et LZ
en avril 90, mais il nous a semblé intéressant de reprendre le sujet pour la raison suivante :
des joueurs polonais et soviétiques utilisent à trés haut niveau (dans le bridge à 52 cartes) des
systèmes qualifiés de"terroristes" pour gêner les adversaires et limiter au minimum les
informations que ces derniers pourraient recueillir pendant les enchères. Nous nous sommes
demandés si ces méthodes pouvaient être adaptées au jeu à 8 cartes et présenter un
quelconque intérêt dans le cadre de la théorie des jeux.

En définitive, nous allons essayer d'exhiber un système qui remplit les exigences
de tout système compétitif : trouver le meilleur contrat pour son camp ou empécher les
adversaires de trouver le leur. Nous allons reprendre les mêmes notations que LZ et
JP et le même système de marque des points à une différence près : nous considérerons
que le jeu est à somme nulle (ce qui est vrai dans le jeu réel à 52 cartes ) . Dans le cas
contraire, on ne verrait vraiment pas pourquoi un camp essaierait de battre son adversaire !

II.QUELQUES RAPPELS SUR LES REGLES DU JEU ET SUR LA MARQUE

Nous rappelons que chaque joueur possède, au départ de la donne, 2 Cartes parmi les 8
disponibles.Il y a 4 Couleurs, au sens de Trèfle (T), Carreau (K), Coeur (C), et Pique (P).
Chaque couleur comprend 2 cartes : 1 As et 1 Roi.

Chaque joueur ne voit, au départ, que les deux cartes qu'il a en main. Il s'agit donc d'un jeu en
information incomplète. Pour déterminer le Contrat final, les 4 joueurs que l'on nommera
Nord (N), Est (Est), Sud(S) et Ouest (O) vont se livrer à une Séquence d'enchères.

Le jeu se déroule par équipe : Nord et Sud sont associés et forment le camp NS alors qu' Est
et Ouest forment le camp EO. Au cours des enchères chaque joueur va à son tour proposer
une sorte de pari à l'équipe adverse. Ces paris sont de la forme :

"Je parie qu'avec mon jeu et celui de mon partenaire, je vais réaliser 1 (ou 2) levées avec
telle couleur d'atout (ou sans atout)"
Cependant, pour qu'il puisse y avoir des enchères, il faut mettre une hiérarchie sur les paris
possibles. Cela se fait en mettant un ordre sur les couleurs:

Trèfle < Carreau < Coeur < Pique
On obtient alors les dix paris possibles, classés par ordre hiérarchique :

1. Faire au moins une levée à l'atout Tréfle
2.              "             Carreau
3.              "             Coeur
4.              "             Pique
5.              " Sans Atout
6. Faire deux levées à l'atout Trèfle
7.          "          Carreau
8.          "          Coeur
9.          "          Pique
10.          "     Sans Atout

: c'est le pari 1T
:    "     1K
:    "     1C
:    "     1P
:     "    1SA
:     "    2T
:     "    2K
:     "    2C
:     "    2P
:     "    2SA

C'est Nord qui commence à enchérir et il a le choix entre Passer ou faire une enchère
correspondant à un des dix paris possibles. C'est ensuite au tour d'Est, puis de Sud, puis
d'Ouest, et à nouveau celui de Nord et ainsi de suite. Chaque joueur peut, lorsque c'est à lui
d'enchérir, soit passer, soit faire un pari supérieur au dernier pari annoncé, soit contrer le
dernier pari effectué (s'il émane du camp adverse) soit surcontrer un pari qui vient d'être
contré par le camp adverse. Les enchères se terminent lorsque trois joueurs ont passé en
suivant.On notera Pa l'enchère Passe, * l'enchère Contre, et ** l'enchère Surcontre.
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Levées
Réalisées

Paiement du
Contrat à l'atout X:

Paiement du
Contrat Sans Atout

0
1
2

1X    2X 1SA   2SA
-4     -7
2     -4
3     5

-4      -7
3       -4
4       6

Une Séquence d'enchères pourra être par exemple :

N
1K
**
Pa

E
Pa
1P
Pa

S
1C
Pa
Pa

O
*

2P

Le contrat final sera alors "2P joués par Est". La personne qui "joue" le "coup" est celui qui le
premier a annoncé la Couleur du contrat final. Ici, le contrat final est 2P et c'est Est qui est le
premier à avoir mentionné Pique dans ses enchères pour le camp EO. Est sera appelé le
Déclarant, Ouest sera appelé le Mort, et Sud qui est placé à gauche du déclarant sera l'
Entameur. Sud et Nord constituent alors la défense. L'entameur joue alors une de ses 2 cartes,
et le jeu suit alors son cours de la façon dont THOMPSON l'a décrit dans son article.

La détermination du contrat final n'est donc plus aléatoire, mais est déterminée par les 4
joueurs aucours des enchères.Nous donnons ci-dessous les paiements de l'équipe du
déclarant, suivant qu'il a réussi ou non son pari

Si le contrat est contré, les paiements sont multipliés par 2; si le contrat est surcontré, les
paiements sont multipliés par 4. Les paiements de la défense sont opposés à ceux du camp du
déclarant. Le jeu est alors à somme nulle. Chaque camp a donc intérêt a nommer le contrat le
plus haut qu'il espère réussir tout en empéchant les autres de parvenir au même but.

Nous allons voir que les enchères peuvent être employées dans plusieurs buts et peuvent donc
être classifiées dans quatre catégories :

1.Les enchères de contrat : elles constituent le contrat final, le joueur qui fait cette en
chère espère effectivement jouer ce contrat.

2.Les enchères conventionnelles constructives: elles sont faites dans le but unique de
donner des informations sur son jeu ou d'en obtenir de la part de celui du partenaire.Ces
enchères ont été étudiées par LZ et JP dans leur exposé. Nous verrons cependant
qu'il ne faut pas en abuser, et qu'elles sont à proscrire avec un certain nombre de mains : en
effet , ces enchères renseignent 3 personnes, dont 2 appartiennent au camp adverse ! Nous
essayeront de voir quand ces enchères sont plus utiles à l'adversaire qu'au partenaire.

3.Les enchères conventionnelles de transfert ou TEXAS: ce sont des enchères qui
existent dans le jeu à 52 cartes.Elles demandent au partenaire de faire une enchère bien
déterminée quelle que soit la forme de son jeu.

4.Les enchères conventionnellles destructrices ou terroristes: elles sont faites dans
le but de gêner les adversaires en leur supprimant des paliers d'enchères et en les poussant à la
faute. On peut également ranger dans cette catégorie les enchères de bluff.

Le décor est enfin posé.Pour examiner les possibilités de faire des enchères de la catégorie 3
et 4 ( cette étude n'ayant pas du tout été abordée dans l'exposé de LZ), nous allons
devoir faire des études probabilistes sur des espérances de gain a priori liées à la forme de la
main de Nord. Cette étude étant assez lourde, nous aurons besoin de préciser certaines
définition et notations. C'est ce que nous allons faire dans le chapitre III.

-2-



III.DEFINITIONS ET NOTATIONS:

DEFINITION 1: On appelle donne la répartition aléatoire des 8 cartes entre E,S,O et N
Une donne sera notée d, l'ensemble des donnes sera noté D.Chaque donne aura la même
probabilité:

P(d)=1/Card(D)=1/2520

DEFINITION 2: On appelle main tout ensemble de 2 cartes ; on notera O(d),E(d),N(d) et S(d)
les mains détenues par Ouest, Est, Nord et Sud pour la donne d.L'ensemble des mains sera
noté M.Chaque main m possède la même probabilité sur M

P(m)=1/Card M=1/28

On distinguera:
- l'ensemble MO des mains Monocolores constituées de As et Roi  d'une même

couleur.
- l'ensemble A2 des mains constituées de 2 As
- l'ensemble R2 des mains constituées de 2 Rois
- l'ensemble ME des mains constituées d' 1 As et d' 1 Roi de couleurs Mélangées.

DEFINITION 3: On appelle camp l'ensemble des 4 cartes détenues par NS ou par EO.

DEFINITION 4:
Une donne sera dite:

-MISFITTEE si les 4 cartes de chaque camp sont issues de 4 couleurs différentes
-SIMPLEMENT FITTEE si les 4 cartes de chaque camp sont issues de 3 couleurs

différentes.Pour chaque camp, il existe une couleur dans laquelle ce camp possède l'As et le
Roi. C'est la couleur de FIT du camp.

-DOUBLEMENT FITTEE si les 4 cartes de chaque camp sont issues de 2 couleurs
seulement. Chaque camp possède alors l'As et le Roi de 2 Couleurs

On vérifie que toute donne appartient à une de ces trois catégories très facilement.

EXEMPLE 1:

[AP,RC]
N

La donne est simplement fittée : le Fit de NS
est à Pique, celui de EO à Trèfle

[AT,RT] O
S

E [AC,AK] La main O appartient à MO
"   E   "      A2

[RP,RK] "   S   "      R2

DEFINITION 5: On appelle PAR théorique d'une donne le contrat le plus élevé réalisable par
un des 4 joueurs, en supposant le jeu de la carte optimal et les 4 joueurs en situation
d'information complète.Le PAR de la donne de l'exemple 1 est donc de 2P joué par N ou par
S.
Remarquons cependant que le PAR pourra parfois être joué par deux joueurs appartenant à
des équipes différentes :

[AP,AC]
N

[RP,RC]  O      E [AK,AT]
S

[RK,RT]

Le PAR de cette donne est ici 2SA joués par S
ou par E.

DEFINITION 6: On appellera valeur d'une donne, le paiement de l'équipe NS si on joue le
PAR sur la donne.Cette valeur varie donc entre -6 et +6. Si les deux camps peuvent jouer le
PAR, la valeur de la donne sera nulle par convention. La valeur de la donne de l' exemple 1
est donc +5 (2P joués et gagnés par N ou S)
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NOTATIONS UTILISEES:
On écrira:
         P(O:A2) la probabilité pour que Ouest possède 2 As
         P(O:A2|E:A2) la probabilité pour que Ouest ait 2 As sachant que Est a 2 AS
         P(SPLFIT) la probabilité que la donne soit simplement fittée
         P(DBLFIT) la probabilité que la donne soit doublement fittée
         P(MISFIT) la probabilité que la donne soit misfittée
         P(NS>EO) la probabilité que NS ait une couleur de fit plus élevée que EO
         P(O=[AP,RT]) la probabilité pour que O possède As de P et Roi de T

Plus généralement, on utilisera souvent des probabilités conditionnelles (c'est le cas
notamment lorsqu'on possède déjà de l'information sur la forme de certaines mains) et on ne
mentionnera pas toujours le conditionnement si le contexte dans lequel on calcule les
probabilités a déjà été défini (connaissance de la main de Nord par exemple).

Nous allons étudier dans le chapitre suivant l'espérance de gain du camp Nord-Sud sachant la
main de Nord. Les calculs effectués pourront sembler longs et fastidieux. Aussi les avons
nous regroupés en annexe. Nous exposons uniquement les résultats principaux dans le
chapitre suivant.

IV. DETERMINATION DE LA VALEUR A PRIORI DE LA MAIN DE NORD:

Au départ de la donne, Nord ne possède que très peu d'information: il ne connait que ses deux
cartes et sait que les 6 cartes restantes sont réparties aléatoirement entre les trois autres
joueurs. Sur quels critères doit-il se baser pour faire sa première enchère ?

Nous avons classé les enchères en 4 catégories différentes au chapître II, et le tout est de
savoir vers quel type d'enchères Nord doit s'orienter au vu de son jeu. Il est évident qu'à de
rares exceptions près (quand Nord possède As et Roi de Pique par exemple), Nord a peu de
chance de connaitre le PAR dès sa première enchère. Nord commencera donc rarement par
une enchère de contrat de Type 1. Comment savoir si Nord doit s'orienter vers des enchères
constructives ou destructrices ?

Un bon critère semble être a priori la probabilité que Nord a de marquer un score positif sur la
donne lorsqu'il a vu son jeu, en considérant les 90 distributions équiprobables des 6 cartes
restantes entre les trois autres joueurs, et en supposant qu'on va jouer le PAR sur la
donne.Nous allons essayer de faire mieux: nous allons calculer l'espérance de gain du camp
Nord-Sud sur la donne, connaissant la main de Nord, en supposant que sur les 90
distributions possibles des 6 autres cartes, on jouera le PAR.

Ainsi: - Plus cette espérance est positive, et plus NS auront intérêt à décrire leur jeu car     
le PAR leur appartient probablement
    
          - Plus cette espérance est négative, et plus N aura intérêt à camoufler dès le départ   
 son jeu et gêner le camp adversaire dans la découverte du PAR

On voit donc tout l'intérêt qu'il y a d'être en Nord. Le fait de débuter les enchères est un
avantage considérable.

On notera GN(m), l'espérance de gain du camp Nord-Sud sachant que Nord possède la main
m, en supposant qu'on va jouer le PAR sur la donne. Par exemple si Nord possède l'As et le
Roi de Pique,  GN([AP,RP]) est la moyenne des points marqués par NS si on joue le PAR
dans les 90 donnes sur 2520 où Nord possède [AP,RP].

Dans le tableau suivant, nous donnons la valeur de 90xGN([C1,C2]) c'est à dire l'espérance
de gain du camp NS multipliée par 90 lorsque Nord possède la combinaison [C1,C2] au
départ de la donne (Il y a 90 donnes possibles lorsqu'on connait uniquement la main de Nord).
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[Tous les calculs pour l'élaboration de ce tableau sont donnés en annexe]

Il est donc clair que certaines cartes sont beaucoup plus intéressantes que d'autres. Ainsi, l'As
de Pique est la carte la plus intéressante de toutes, alors que le Roi de trèfle est vraiment une
mauvaise carte.
On peut également remarquer que certains Rois valent plus que d'autres As. Ainsi, il vaut
mieux posséder le Roi de Pique que l'As de Trèfle.

On peut aussi vérifier que si l'on fait la somme des GN([C1,C2]) pour tous les couples
(C1,C2) possibles, on trouve bien 0. En effet, le jeu est à somme nulle, et comme tous les
couples de cartes ont la même probabilité, l'espérance de l'espérance de gain de NS sachant la
main de Nord doit être nulle. Ceci est donc une bonne vérification des calculs effectués.

Il va maintenant falloir exploiter tous ces résultats de façon astucieuse pour élaborer notre
système d'enchères. Nous allons en fait surtout nous intéresser à la première enchère de Nord
( du moins sur le plan théorique): que va-t-il se passer une fois que Nord aura fait sa première
enchère ?

Il est clair que toute enchère de Nord va donner une certaine quantité d'information au camp
adverse et au partenaire. Faisons d'abord quelques remarques :

   1. Plus l'enchère de Nord sera précise, plus les joueurs auront de chances de trouver le PAR.
  2. Plus l'enchère de Nord sera faite à un bas palier et plus il restera de la place aux autres
joueurs pour continuer à enchérir et se donner des informations sans prendre le risque de
s'aventurer trop haut et de se faire contrer pour un résultat mauvais (-8 ou -14)

Or:
   3. Si au départ de la donne, Nord voit ses cartes et se rend compte que le GN est positif, il a
intérêt à rechercher le PAR. Dans le cas contraire, il faut empêcher les adversaires de le
trouver.
  4. Nord ne peut pas s'aventurer trop haut à sa première enchère si le risque de se faire
contrer et de chuter devient trop grand.

Nous allons, en tenant compte de ces remarques et du tableau récapitulatif élaborer au fur et à
mesure notre système d'enchères dans les chapitres suivants. Nous n'étudierons en détail que
les ouvertures à palier élevé ( palier de 2) pour ne pas trop allonger l'exposé. Ces ouvertures
mettent d'emblée la barre très haut et obligent les adversaires à prendre des risques s'ils
veulent entrer dans les enchères. Nous allons voir dans quels cas ces enchères seront
descriptives et dans quels cas elles relèveront plus du Terrorisme, du Barrage, et du Bluff...

Notons que, dans la pratique, les systèmes utilisés doivent être connus des 4 joueurs. Ce point
est important et délicat : un joueur a le droit de BLUFFER, c'est à dire d' avoir une stratégie
plus ou moins aléatoire. Mais son partenaire n'a pas le droit de détenir des informations que
les adversaires ne connaissent pas sur le système utilisé par son camp. En clair, chaque camp
doit expliquer à l'autre les subtilités de son sytème d'enchères.Supposons par exemple que ni

C1↓,C2→
As €♠
As  ♥
Roi  ♠
As  ♦
Roi  ♥
As  ♣
Roi  ♦
Roi  ♣

As €♠

402
258
302
274
202
164
54

As  ♥
402

274
142
−22
42
−6

−116

Roi  ♠
258
274

164
98
54
−22

−142

As  ♦
302
142
164

−6
−58
−182
−226

Roi  ♥
274
−22
98
−6

−116
−202
−322

As  ♣
202
42
54

−58
−116

−226
−342

Roi  ♦
164
−6

−22
−182
−202
−226

−442

Roi  ♣
54

−116
−142
−226
−322
−342
−442
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Sud, ni Est, ni Ouest n'aient vu leur jeu; seul Nord a pris connaissance de ses 2 cartes et
produit une enchère : alors les 3 joueurs doivent alors avoir reçu EXACTEMENT LA MEME
INFORMATION.

En particulier:
   1. Si Nord bluffe, personne d'autre que lui ne le sait.

   2. Si Nord dit à Sud avant de commencer à jouer : "Aujourd'hui, méfie-toi : lorsque
j'annoncerai 2P, je blufferai 2 fois sur 3", alors Est et Ouest doivent également savoir que
Nord bluffe 2 fois sur 3.

  3. Notons que le point 2 ci-dessus n'oblige personne à dévoiler ses intentions exactes de
Bluff et que Nord peut très bien ne jamais bluffer malgré l'information donnée pour tromper
les adversaires. Mais dans ce cas, il trompe AUSSI son partenaire (Un tel comportement est
appelé PSYCHIC, dans le Bridge à 52 cartes).

Cette connaissance réciproque des systèmes pratiqués par les deux camps pose néanmoins un
problème théorique et pratique difficile : tout système d'enchères doit être adapté au système
des adversaires, c'est à dire tenir compte des informations distillées par les adversaires
aucours des enchères. L'élaboration d'un système suppose donc comme déjà connu le système
du camp adverse. Or, le système adverse doit également être élaboré de la même manière.

 Lorsque Nord fait sa première enchère, il peut envisager les 90 répartitions des cartes
restantes et imaginer ce que vont donner toutes les stratégies en information incomplète
futures des deux camps, chaque camp essayant de maximiser son espérance de gain sachant
que le camp adverse va agir dans un intérêt contraire. On obtient ainsi une espéce d'arbre de
décision avec des facteurs aléatoires et des espérances comme dans le POKER DE KUHN,
avec une complication importante : la décision d'enchérir influe sur le contrat final, donc sur
le gain ou l'échec du contrat joué. Au jeu de Poker, la décision d'enchérir ne change pas la
façon de comparer les jeux des deux joueurs, elle ne change que les paiements : si l'un a au
départ un jeu plus fort que l'autre, il va gagner. Les enchères vont déterminer combien il
gagne. Au Bridge, les enchères vont non seulement déterminer le paiement des joueurs en
fonction du contrat atteint, mais aussi qui va être le déclarant du contrat.

Nous n'avons  pas réussi à déterminer s'il existait une stratégie optimale pour les deux camps
comme on peut le faire pour d'autre jeux (par un algorithme minimax par exemple).
Cependant, cela nous semble une hypothèse raisonnable intuitivement.
Nous allons donc essayer d'approcher cette stratégie optimale pour les deux camps. Parfois, la
meilleure stratégie sera évidente avec certains types de mains et nous pourrons le démontrer.
D'autres fois, nous ferons un raisonnement beaucoup plus heuristique. En tout cas, nous
allons décomposer le système pas à pas, c'est à dire en commençant par la première enchère
de Nord, puis la première enchère d'Est et ainsi de suite...

V. LES OUVERTURES AU PALIER DE 2:

L'ouvreur est le premier joueur à faire une enchère différente de PASSE. Nous allons dans un
premier temps examiner les ouvertures de 2P et 2SA car ce sont les plus simples. Nous
verrons ensuite pourquoi l'ouverture de 2T ne doit surtout pas être faite avec As et Roi de
Trèfle. Enfin, nous traiterons l'ouverture de 2C et de 2K qui peuvent mener à des
développements plus subtils...

1. L'ouverture de 2SA :

Nous allons rapidement montrer qu' elle est inutile : supposons que Nord ait la main optimale
c'est à dire 2As, et qu'il ouvre de 2SA. Si Est possède un As, il est sur de "faire chuter le
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contrat" et il va contrer.Dans ce cas le camp Nord-Sud perd au moins 8. Dans le cas contraire,
il ne marquera pas plus de 6 (contrat réussi). Son espérance de gain ne peut donc pas
dépasser:

         Emax=-8 (1-P(E:R2|NN:A2))+6 P(E:R2|N:A2)
                  =-8+14 P(E:R2|N:A2)
                  =-8+14 x 2/5=-12/5<0

L'espérance de cette enchère est  négative : elle ne présente donc aucun intérêt.En effet, on
peut attendre d'avoir des renseignements et faire cette enchère un peu plus tard
éventuellement.

2. L'ouverture de 2P :

L'ouverture de 2P avec l' As et le Roi de Pique semble évidente. C'est celle que préconisent
ZENOU et PRIEUR dans leur exposé. Il semble à première vue que le contrat est imprenable,
c'est à dire que les enchères vont s'arrêter. Cette ouverture aurait alors une espérance de 5
pour Nord-Sud. En fait, nous allons voir qu'il n'en est rien :

THEOREME 1: Si Nord ouvre de 2P avec [AP,RP] alors:
                                 -Son espérance de gain vaut 3.8
                                 -Les enchères s'arrêteront là 3 fois sur 5

PREUVE:  Si N=[AP,RP], le contrat de 2SA joué par Est gagne à condition que le camp Est-Ouest détienne les
3 As manquants. Supposons qu' Est possède 2 As et qu'il risque 2SA.Le contrat gagne si Ouest a le troisième As,
chute de deux levées si Sud a une main monocolore, et chute d'une levée dans les autres cas. Ce contrat aurait
donc une espérance de gain de:
  
         E=6 (1-P(O:R2)) - 8 P(S:ME) - 14 P(S:MO)

Les probabilités étant prises sachant que N=[AP,RP] et E:R2

donc : E=6 (1-1/2) -8 x 1/3 -14 x 1/6=-2

Si Est déclare 2SA il va donc perdre 2 en moyenne alors que s'il passe, il est certain de perdre 5 (les adversaires
réussissant 2P) : il a donc intérêt à faire cette enchère de 2SAquand il a 2 As.

Que se passe-t-il si c'est Ouest qui possède 2 As ? Il ne peut pas déclarer 2SA car Nord contrerait et entamerait
As et Roi de Pique pour un gain de 14. Il existe pourtant une solution : Ouest contre le contrat de 2P de façon
conventionnelle TEXAS (à quoi pourrait servir de contrer un adversaire certain de réussir son contrat !)
permettant à Est de reparler et de nommer 2SA lui-même. La Séquence deviendra donc dans ce cas

                         N   E   S  O
                        2P   p   p   *!
                         p   2SA etc.             

Il reste à déterminer la probabilité que Est ou Ouest possède 2 As sachant que Nord a As et Roi de Pique. Un
calcul simple montre que cette probabilité vaut 2/5. Autrement dit, si Nord ouvre de 2P, il jouera ce contrat 3
fois sur 5 pour un gain de 5, alors que Est jouera 2SA 2 fois sur 5 pour un gain moyen de -2. Après ouverture de
2P le camp Nord-Sud marquera donc en moyenne:

                     E(2P)=5 x 3/5 + 2 x 2/5=19/5=3,8

Si on regarde  la valeur de GN([AP,RP]), on voit qu'elle vaut 43/15=2,9 < 3,8 ! L'enchère de
2P est donc une bonne enchère dans la mesure où elle conduit à une espérance de gain
supérieure à celle du PAR. C'est une enchère qui gène Est-Ouest et les oblige à déclarer
parfois 2SA avec une chance de chute. Cette enchère est intéressante car elle barre
immédiatement les adversaires au niveau le plus haut. Notons par ailleurs que la stratégie
défensive des EO lorsque Nord a ouvert de 2P est  forcément optimale.

3.L'ouverture de 2T "classique": 

Dans leur exposé PRIEUR et ZENOU affirment : "Si Nord ouvre de 2T , Est et Ouest savent
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pertinemment qu'ils ont un fit mais ne peuvent le découvrir". Autrement dit l'ouverture de 2T
empêcherait les adversaires de trouver un contrat supérieur (dans leur fit de couleur
supérieure à la couleur trèfle).C'est faux .

THEOREME 2: si l'ouverture de Nord à 2T promet l'As et le Roi de Trèfle, Est-Ouest sont
certains de pouvoir retrouver leur FIT et 2Trèfles ne sera JAMAIS joué.

PREUVE: Si N=[AT,RT] alors on a les cas suivants:
                    (i) E=[AC,RC] : alors Est nomme 2 C et Ouest passe
                   (ii) E=[AP,RP]  : alors Est nomme 2P  et Ouest passe
                  (iii) E=[AK,RK] : alors Est contre (enchère TEXAS) et c'est à Ouest de nommer 2K
                  (iv) Si Est a une carte à Coeur et une carte à Pique, il nomme 2K et alors:
                                - Si Ouest a [AK,RK] il passe
                                - Si Ouest n'a pas [AK,RK] il a au moins une carte à coeur ou à pique et il n'a plus qu'à nom
                           mer le bon  contrat.
                 (v) Les cas restants sont ceux où Est possède une carte à carreau et une carte à pique ou à coeur.Dans
             ces cas, Est doit passer et la parole revient à Ouest :
                                 - Si Ouest possède une carte à carreau il dit 2K, contrat final
                                 - Si Ouest a [AP,RP] il dit 2P, contrat final
                                 - Si Ouest a [AC,RC] il dit 2C, contrat final
                                 - Si Ouest possède une carte à coeur et une carte à pique, il  contre conventionnellement et
                                Est dit 2C ou 2P.
                     

Toutes les distributions possibles d'Est-Ouest ont ainsi été envisagées et on voit que ce camp parvient toujours à
retrouver le bon contrat. L'enchère de 2T n'a donc aucun effet de barrage. On peut même ajouter:

THEOREME 3: L'ouverture de 2T peut être néfaste au camp Nord-Sud

PREUVE: Considérons la donne

                          [AT,RT]

         [AP,RK]                   [RP,AK]

                          [AC,RC]

Cet exemple clef prouve qu'il ne faut pas faire d'enchère qui donne trop d'information au
camp adverse : la présence d' As et Roi de trèfle est une mauvaise nouvelle pour Nord, ne
serait-ce qu'en regardant GN([AT,RT])=-3,8. Comme on a vu que l'enchère de 2T ne gêne pas
les adversaires dans leur recherche du meilleur contrat, il est inutile d'utiliser cette enchère
qui ne peut aider que le camp adverse. Nous verrons par la suite s'il n'est pas possible
d'utiliser cette enchère pour d'autres types de mains afin d'effectuer des enchères "terroristes"
qui gênent les adversaires sans leur donner trop d'information...

4. L'ouverture de 2C "classique" et la défense des Est-Ouest: 

Supposons qu' avec [AC,RC], Nord ouvre de 2C. Il est déja clair que Sud ne risque pas de
reparler : avec [AP,RP], le contrat de 2P ne sera pas meilleur que celui de 2C, et aucune main
en Sud ne peut garantir le succès de 2SA en Nord-Sud. Les seules enchères ultérieures du
camp Nord-Sud seront donc éventuellement des contres "punitifs", pour punir des adversaires
qui se décident à risquer 2P ou 2SA.

Or, justement, quelle "défense" le camp Est-Ouest peut-il adopter après cette enchère de
"semi-barrage" (2C est à la fois une enchère de contrat et une enchère de barrage, comme
cela a été défini dans un la partie II) ?

Les seuls contrats qu'il reste à Est-Ouest sont 2P et 2SA. Le lecteur n'aura aucun mal à se
convaincre que Est ou Ouest doit nécessairement posséder l'As de Pique, pour qu'un de ces
contrats soit gagnable. Réciproquement, si le camp Est-Ouest possède l'As de Pique, 2P joué
par Est a une bonne chance de gagner : si le camp est fitté (c'est à dire possède également le

Si Nord ouvre de 2T, Est-Ouest n'a pas de mal à retrouver son
fit, par la méthode ci-dessus. Par contre, si Nord passe, et si Est
ouvre 1K (par exemple), Sud met 2C, et Ouest est gêné...
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Roi de Pique), ou bien si le camp Est Ouest possède 3 As, le contrat gagne tout le temps.

Le système de défense adopté par Est-Ouest après ouverture de 2C sera donc:
         (i) Est: • dit 2P avec l'As de P
                     • Passe sinon.
         (ii) Ouest : • passe si Est a dit 2P ou s'il ne possède pas l'As de P.
                           •  contre avec l'As de Pique(Texas) : la parole revient alors à Est qui
nommera 2SA avec les 2As restants (AK et AT) ou 2P sinon.

On a alors le 

THEOREME4: Si Nord ouvre de 2C avec As et Roi de C, et si Est-Ouest défendent comme ci-
dessus, alors le camp Nord-Sud marquera en moyenne +1/30.

PREUVE: On montre facilement que les Est-Ouest possèderont l'As de Pique 2 fois sur 3, et joueront donc 2P
ou 2SA 2 fois sur 3 (60 donnes sur 90 possibles). On montre aussi par des calculs dont certains sont faits en
annexe qu' il marqueront  en moyenne 49/20 sur ces 60 donnes. L'espérance de gain de Nord -Sud devient alors :

                       Ed=1/3 x (+5) +2/3 x (-49/20) = 1/30

Ainsi, cette ouverture est  bonne, car son espérance de gain est supérieure au GN(
[AC,RC]), qui vaut -0,24. Notons que la différence entre les deux valeurs obtenues est
relativement faible et qu'on pourrait se demander s'il ne vaudrait pas la peine d'ouvrir d'autres
mains de 2C :  ne pourrait-on pas aussi ouvrir de 2C avec des mains de GN faible (exemple
[AC,RT]), pour géner les adversaires dans leur systèmes de défense (les adversaires ne
sachant maintenant plus la main de Nord avec certitude ) ?

Nous avons étudié toutes les possibilités (que nous n'avons pas la place d'exhiber ici) et nous
sommes arrivés à la conclusion suivante : l'ouverture de 2C avec As et Roi de C est optimale,
et l'enchère de 2C ne peut pas servir d'enchère terroriste.  Ainsi,  si Nord ouvre aussi de
2C avec des mains du genre [AC,RT], les adversaires choisiront parfois de contrer
punitivement (par exemple, si Est possède le Roi de C et un As, il est sûr de faire chuter 2C et
d'empocher +8), et parfois de s'aventurer à 2P ou 2SA ;  et il est en fait possible pour Est-
Ouest de pouvoir faire le bon choix, de telle sorte que l'espérance de gain de Nord-Sud
devienne inférieure à la moyenne des GN correspondant aux mains avec lesquelles Nord
ouvre de 2C.

Nous allons maintenant étudier l'ouverture de 2K, et nous verrons que cette fois-ci, elle peut
servir d'enchère terroriste.

5.L'ouverture de 2K et les possibilités de terrorisme, l'ouverture de 2T terroriste :

Nous allons ici tout présenter de façon heuristique :

Nord ouvrira de 2K avec [AK,RK] (enchère constructive avec espoir de réussite) ou bien
avec [AK,RT] (enchère destructrice avec un faible espoir de réussite et un faible GN dans le
but de perturber le dialogue adverse).

L'ensemble de ces deux possibilités font de 2K un système terroriste. 

Que se passe-t-il intuitivement après cette ouverture ?  

 Il est clair qu'étant donnés la faiblesse du GN relatif aux mains [AK,RK] et [AT,RT] (-2 et
-2,5 respectivement), les Est-Ouest ont intérêt à se manifester car ils possèdent le PAR très
souvent (laisser jouer systématiquement 2K est catastrophique !). Mais il reste à voir
pourquoi 2K peut être terroriste alors que nous venons de voir que 2C ne le pouvait pas !

En fait, il existe une raison simple : après une ouverture destructrice, le camp adverse peut
soit essayer de retrouver un PAR hypothétique au dessus de l'enchère d'ouverture, soit contrer
les adversaires en espérant obtenir une amende substantielle : ainsi, après ouverture de 2C
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terroriste, Est-Ouest doivent déterminer le meilleur contrat entre : 2P, 2SA et 2C contrés. Et
ils y "arrivent bien en moyenne ", malgré le peu de place qu'il leur reste pour enchérir : 2C
(terroriste) était mauvais car il donnait aux adversaires une occasion de marquer -8 (en
contrant), alors que ceux-ci n'étaient pas sûr de détenir le PAR (si Sud possède As de Pique
par exemple).

Lorsque Nord ouvre de 2K, les adversaires sont pratiquement certains de détenir le PAR (
beaucoup plus qu'après ouverture de 2C), et ils doivent maintenant déterminer le meilleur
contrat parmi : 2C, 2P, 2SA, et 2K contrés. Or, nos études montrent qu'après ouverture de
2K terroriste les Est-Ouest ont absolument besoin du contre comme enchère
conventionnelle TEXAS pour retrouver le PAR (comme dans l'ouverture de 2T"classique)
et qu'il n'est pas rentable pour eux de s'en servir pour punir les adversaires !

Ainsi, les Est-Ouest choisiront très rarement de contrer 2K, car essayer de retrouver le PAR
hypothétique est plus rentable pour eux que de faire chuter 2K un peu moins d'une fois sur
deux. Nord gêne donc considérablement les adversaires en ouvrant de 2K terroriste (nos
calculs montrent, sous réserve de vérification, que l'ouverture de 2K fait gagner 0,7 aux Nord-
Sud par rapport au GN théorique, avec le meilleur système de défense que nous ayons trouvé
pour Est-Ouest)
 
De la même manière, l'ouverture de 2T terroriste se fait avec les mains [AT,RT] et [AT,RK].

Remarquons pour finir qu'il existe des possibilités de Bluff importantes, mais que nous
n'avons pas la place d'exposer ici : rien n'empêche Nord d'ouvrir aussi de 2K de temps en
temps (1 fois sur 10 par exemple) avec une main faible du type [RK,RC], sachant que les
adversaires ne vont pas contrer et essayer de découvrir le PAR. Ce genre de comportement
met un grain de sable dans le système de défense adverse, qui tient compte du fait que Nord
est sensé n'avoir ni carte à coeur, ni carte à Pique. 

VI. CONCLUSION  :

Nous venons de voir sur quelques exemples que les possibilités de Bluff et de Terrorisme
n'étaient pas étrangères au système d'enchères du jeu de Bridge à 8 cartes. Comme dans les
problèmes de signalisation à la carte abordés par THOMPSON dans son article, il faut
également savoir "se taire" et déterminer si l'information qu'on va donner par son
comportement sera plus utile au partenaire ou à l' adversaire.
Il n'était pas dans l'esprit de cet exposé de faire l'étude complète du système d'enchères (par
manque de place) et nous n'avons pas du tout parlé des ouvertures au palier de 1. Nous
donnons cependant en deuxième partie de l'annexe quelques idées d'ouvertures efficaces (et
les raisons de l'efficacité), même si nous sommes certain à ce moment de ne pas avoir trouvé
le système le plus efficace.

Pour terminer, faisons deux dernières remarques:

  (i) Toutes les enchères étudiées conduisent à une espérance de gain pour NS supérieure au
GN théorique; comme la moyenne des GN est nulle (le jeu est à somme nulle), on voit que le
camp qui commence à enchérir (Nord en l'occurence) va en moyenne avoir un paiement
positif. Si les joueurs ne changent pas de place aucours du jeu, on voit que les Est-Ouest vont
être probablement ruinés sur un grand nombre de donnes et n'ont pas intérêt à jouer.

 (ii) Nous avons étudié le problème dans une optique différente de celle de ZENOU-PRIEUR,
en supposant que les joueurs ne coopéraient pas (dans leur système, les joueurs coopèrent
plus ou moins en acceptant de donner des informations qui peuvent être primordiales pour les
adversaires). Or, nous avons calculés le nombres de séquences possibles sans dépasser le
palier de 1SA (sans dépasser le PAR). Il est de l'ordre de 9 millions (cela se montre
facilement par récurrence sur le nombre de paliers d'enchères), si l'on tient compte de toutes
les possibilités de contre et de surcontre. Il n'est donc pas impossible d'imaginer un système
coopératif des 4 joueurs dans le but de trouver le PAR (rappelons qu'il n'y a que 2520 donnes
possibles).
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ANNEXE
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Première partie:

Calcul de l'epérance de gain
du camp Nord-Sud sachant la
main de Nord.
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1.Quelques résultats préliminaires :

THEOREME 1: Si la donne n'est pas misfittée le PAR est au moins égal à 2K
PREUVE :
Chaque camp possède une couleur de fit. Donc une de ces couleurs de Fit est supérieure à K. Si un camp joue un
contrat avec sa couleur de fit comme atout, il est certain de réaliser 2 levées : en effet, il peut couper la carte
d'entame dans une des deux mains et il fera la deuxième levée avec le deuxième atout.Un des deux camps peut
donc réaliser un contrat supérieur ou égal à 2K.

THEOREME 2: Si la donne est doublement fittée, l'un des deux camps peut réaliser 2P, et c'est
le PAR de la donne.
PREUVE:
Il suffit de remarquer que le camp fitté à Pique réalise toujours 2P et qu'aucun camp ne peut gagner 2SA.

THEOREME 3: Si la donne est simplement fittée, le PAR est soit 2SA, soit 2X, où X
représente la couleur la plus forte des couleurs de Fit de chaque camp.
PREUVE:
Si aucun camp ne peut gagner 2SA, le PAR sera évidemment le contrat 2X.Il reste à determiner s'il existe des
cas où un camp peut réaliser 2SA sur une donne simplement fittée. Donnons déjà 2 conditions nécessaires:
        - l'entameur ne possède pas d'As
        - Il ne peut pas entamer dans la couleur de Fit de son camp
La deuxième condition implique que le partenaire de l'ouvreur détient à lui seul As et Roi de la couleur de fit du
camp adverse.On voit alors que ces deux conditions sont suffisantes car:
        - l'entameur ne pourra pas faire de levée car il n'a pas d'As
        - le partenaire de l'entameur ne pourra pas faire de levées car il n'aura jamais la main.
Le Théorème est donc prouvé.

THEOREME 4: La valeur d'une donne misfittée  dépend  du nombre d'As détenus par chaque
camp respectif.
PREUVE:
Nous allons considérer les cas correspondant au nombre d'As détenus par NS:

   a) NS possède les 4 As : alors NS réussissent 2SA.La donne vaut +6

   b) NS possède 3 As : supposons par exemple que Nord possède 2As et Sud un As et un Roi.Alors un des deux
adversaires possède 2 Rois, par exemple Ouest:
                 - Si ces 2 Rois correspondent aux As de Nord, le contrat 2SA joué par Sud gagne et la donne vaut +6.
                 - Si un des deux Rois correspond à l'As de Sud, le contrat de 2SA ne peut plus gagner: il suffit à
Ouest d'entamer ce Roi, Sud prenant la main avec l'As doit rejouer son Roi, qui sera pris par l'As d'Est :

             Remarquons maintenant que 2P joué par Sud gagne.En fait, si X est la couleur commune de l'As de
Nord et d'un des rois d'Ouest, 2X joué par Sud gagne.La valeur de la donne est alors +5.
 
             Si c'est Est qui possède 2 Rois, les mêmes contrats envisagés ci-dessus gagnent également, mais à
condition d'être joués par Nord.

 c) NS possède 2 As : 
                    - Si Nord et Sud possèdent chacun un As, alors un des adversaires possède un Roi (Ouest par
exemple). Donc Sud gagne 1SA. D'autre part Est et Ouest gagnent aussi un SA

  

                 [AP,AK]

[RP,RC]                   [AT,RK]

                 [AC,RT]

      N
O           E
       S

Contre 2SA joués par Sud Ouest entame RC et fait chuter
le contrat.
Remarquons que dans une donne misfittée, As et Roi d'une
même couleur sont détenus par des camps différents: C'est
donc le camp adverse qui fait la levée lorsqu'on joue un
Roi.

                 [AP,RC]

[RT,RP]                   [AC,AK]

                 [AT,RK]

      N
O           E
       S

Ouest, Sud et Est gagnent 1SA. Personne ne peut
gagner 2SA.
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                         - Si Nord possède les 2As de NS. Alors si les As d'EO sont séparés, on retombe dans
l'exemple ci-dessus et la donne vaut 0. Si Ouest ( par exemple) possède les deux As d'EO, alors Nord et Est
réussissent 2SA et la donne vaut encore 0 :
 

On voit donc qu'une donne misfittée à 2As en NS vaut toujours 0.

      d) Si NS possède 1 As: C'est l' opposé du cas b). La donne vaut donc -6 ou -5.

      e) Si NS possède 0 As : La donne vaut -6.

Grâce à ces résultats généraux, nous allons pouvoir effectuer les premiers calculs.

2. Espérance de gain des mains de nord comportant 2as:

   La main de Nord étant donnée, Sud peut recevoir 15 couples de cartes parmi les 6 restantes.
   Sachant que Nord possède deux As, on a les probabilités conditionnelles suivantes:
         1      P(DBLFIT)=1/15
         2      P(S:A2)=1/15
         3      P(SPLFIT,S:R2)=4/15
         4      P(S:MO)=2/15
         5      P(MISFIT et S:ME)=2/15
         6      P(MISFIT et S:RR)=1/15
         7      P(SPLFIT et S:ME)=4/15
   ...les cas 1 à 7 étant exclusifs, c'est à dire incompatibles.(P(cas i/cas j)=0 si i≠j)

   D' après le théorème 2, la donne vaut, dans le cas 1
                +5 si NS>EO
                 -5 si EO>NS

   D' après le théorème 4, elle vaut E2=+6 dans le cas 2.

   D' après le théorème 3, son espérance vaut E3=5x(2P(NS>EO)-1) dans le cas 3.
     
   
          
   Dans le cas 4:
               - Si Est ou Ouest (Probabilité 1/3) posséde les rois correspondant aux As de Sud ,
alors NS gagne 2SA (valeur +6)
               - Sinon (Probabilité 2/3), le camp qui a le meilleur fit  marque +5. Or ce meilleur fit
est soit la couleur de Sud, soit celle d'EO. NS et EO auront donc 1 fois sur deux ce meilleur
fit.
    L'espérance du cas 4  est donc de E4=6x1/3=2.

        Dans le cas 5, d'après le théorème 4 (NS possède 3As) , E5=6x1/3+5x2/3=16/3.

        Dans le cas 6, d' aprés le théorème 4 (NS possède 2As), E6=0.

                 [AP,AC]

[AK,AT]                   [RP,RC]

                 [RT,RK]

      N
O           E
       S
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Dans le cas 7, d'après le théorème 3:
                           - NS réussit 2SA avec probabilité 1/3
                           - dans les autres cas, le camp qui possède le meilleur fit marque +5
      Donc l'espérance du cas 7 est : E7=6x1/3+2/3x5x(2P(NS>EO)-1)

Ainsi en additionnant les espérances des 7 cas pondérés de leur probabilités respectives:
     GN([AX,AY])=1/15x(E1+E2+4E3+2E4+2E5+E6+4E7)
                            =-29/45+2/3xP(NS>EO/DBLFIT)+40/9xP(NS>EO/SPLFIT et S:ME ou R2)

On notera PSD(X,Y)=P(NS>EO/DBLFIT) lorsque les couleurs de Nord sont X et Y
         et     PSS(X,Y)=P(NS>EO/SPLFIT)xP(le camp NS est fitté à X ou Y)

Alors l'espérance de gain du camp NS sachant que Nord possède [AX,AY] est :

                        GN([AX,AY])=-29/45+2/3xPSD(X,Y)+40/9xPSS(X,Y)

Nous donnons dans le tableau ci dessous les résultats obtenus pour les 6 couples (X,Y)

                      

Ce tableau nous apprend par exemple que si Nord possède l'As de Trèfle et l'As de Coeur, la
valeur de la donne sera 21/45 en moyenne sur les 90 distributions possibles des 8 cartes.

Pour finir, faisons quelques remarques sur les mains comportatnt 2As en Nord:

- La présence de 2As est a priori une bonne nouvelle pour Nord sauf lorsqu'il s'agit de l' As de
Trèfle et de l'As de Carreau.

- En observant bien les espérances, on peut trouver quelque chose de remarquable: si on
donne une valeur Ap=281/90 à l'As de Pique, Ac=121/90 à l'As de Coeur, Ak=21/90 à l'As de
Carreau, et At=-79/90 à l'As de Trèfle, on remarque que GN se met sous la forme:

                               GN(X,Y)=Ax+Ay

  Ainsi pour calculer la valeur de [AC,AK], il suffit de calculer Ac+Ak=142/90=71/45
  Autrement dit, on peut donner une valeur intrinséque aux 4As lorsqu'ils sont impliqués dans
une combinaison [As,As].Ce qui est remarquable, c'est que la contribution apportée par
chaque As dans la combinaison est indépendante de la couleur de l'autre As.

    
    
   3 Espérance de gain des mains de nord comportant 1As et 1 Roi mélangés:

La méthode de calcul est la même que dans le paragraphe précédent.Il faut encore
décomposer le calcul des probabilités sur les différentes structures de main que l'on peut
trouver en Sud.Nous ne détaillerons donc pas les calculs et nous contenterons de donner les
résultats obtenus :

(X,Y)
♠,♥
♠,♦
♠,♣
♥,♦
♥,♣
♦,♣

PSD(X,Y)
1

1

1

0

0

0

PSS(X,Y)
1

3/4

1/2

1/2

1/4

0

GN(AX,AY)

201/45

151/45

101/45

71/45

21/45

-29/45
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L'espérance de gain du camp NS sachant que Nord possède [AX,RY] est :

                    GN([AX,RY])=-83/45+2/3xPSD(X,Y)+44/9xPSS(X,Y)

Ceci donne pour les différentes combinaisons possibles :

Remarquons que les combinaisons [AX,RY] et [AY,RX] ont la même valeur et que seule la
présence d'une carte à Pique suffit à garantir une espérance positive.

Remarquons qu'on peut donner cette fois encore une valeur aux différentes couleurs dans les
combinaisons [As,Roi], comme on l'a déjà fait dans les combinaisons [As,As]. Ainsi, en
posant Mp=37/15, Mc=26/45, Mk=-29/45 et Mt=-28/15, on peut décomposer GN sous la
forme :
                                       GN([AX,RY])=Mx+My

4.Espérance de gain des mains de nord comportant 2 Rois:

L'espérance de gain du camp NS sachant que Nord possède [RX,RY] est :

                    GN([RX,RY])=-221/45+2/3xPSD(X,Y)+16/3xPSS(X,Y)

Ceci donne pour les différentes combinaisons possibles :

On peut aussi donner une valeur aux Rois dans les combinaisons [Roi,Roi]. On prend
Rp=139/90, Rc=-41/90, Rk-161/90 et Rt=-281/90.Et Alors :

                              GN([RX,RY])=Rx+Ry

5.Espérance de gain des mains de nord comportant un monocolore:

L'espérance de gain du camp NS sachant que Nord possède [AX,RX] est :

                    GN([AX,RX])=-67/15+2xPSD(X,Y)+16/3xP(NS>EO)

(X,Y)
♠,♥
♠,♦
♠,♣
♥,♦
♥,♣
♦,♣

PSD(X,Y)
1

1

1

0

0

0

PSS(X,Y)
1

3/4

1/2

1/2

1/4

0

GN(AX,RY)

137/45

82/45

3/5

-1/15

-58/45

-113/45

(X,Y)
♠,♥
♠,♦
♠,♣
♥,♦
♥,♣
♦,♣

PSD(X,Y)
1

1

1

0

0

0

PSS(X,Y)
1

3/4

1/2

1/2

1/4

0

GN(RX,RY)

49/45

-11/45

-71/45

-101/45

-161/45

-221/45
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Ceci donne pour les différentes combinaisons possibles :

Ainsi, contrairement à l'idée intuitive qu'on aurait pu se faire , le fait de posséder As,Roi dans
une couleur n'est pas forcément une bonne nouvelle, sauf lorsqu'il s'agit du Pique.

(X,Y)
♠
♥
♦
♣

PSD(X,Y)
1

1/3

1/3

1/3

P(NS>EO)

1

2/3

1/3

0

GN(RX,RY)

43/15

-11/45

-91/45

-19/5
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Deuxième partie:

Résumé des ouvertures de
Nord.
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Ouverture de Nord

2P

2C

2K

2T

1SA

1P

1C

1K

1T

Passe

Mains correspondantes

[AP,RP]

[AC,RC]

[AK,RK] et [AK,RT]

[AT,RT] et [AT,RK]

Une carte à coeur et une
carte à pique.

Une carte à pique et une
carte à trèfle où à
carreau. Un As.

Une carte à Coeur et une
carte à carreau où à
trèfle. Au moins un as.

[AT,AK]

2As, sauf [AC,AP] et
[AT,AK] déjà traités.

Tout le reste

Intérêt

Annonce tout de suite le meilleur contrat de NS.

Semi-barrage.

Terroriste, très génant pour l'adversaire.

Terroriste, très génant pour l'adversaire.

Permet de trouver rapidement le fit éventuel à
coeur ou à pique (crainte du terrorisme d'Est-
Ouest).
Permet également de s'approprier le contrat de
1SA si la donne est misfittée.

Permet de trouver rapidement un fit éventuel à
pique,  sans donner de renseignement aux
adversaires sur les couleurs "nuisibles" (trèfle
et carreau).L'As est une sécurité pour 1SA.

Même chose que l'ouverture d'1P

Permet parfois de retrouver 2SA,... en écoutant
ce que vont nous dire les adversaires sur leurs
cartes.

Permet souvent de retrouver 2SA, sans gâcher
ses chances de jouer 2K, 2C ou 2P. (le
terrorisme adverse n'est pas à craindre, car on
donne déjà beaucoup d'information avec cette
enchère.)
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