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ANNEXE TECHNIQUE 
 
  
 
 Dans la présentation qui a précédé, il a beaucoup été question d'optimisation, d'économie 
d'espace, de tassement des enchères mais cela a été réalisé de manière assez empirique. Face à 
un problème particulier (par exemple comment décrire les diverses mains possibles du 
répondant qui a déjà promis 4 cartes à pique, après 1T 1C 1P), on a procédé par tâtonnements 
pour répartir à peu près les types de mains qu'on tenait le plus à décrire entre les différentes 
enchères possibles sans trop élever le palier des enchères. 
 Il aurait été possible de s'y prendre de manière plus rigoureuse, en comptant préalablement 
les différents objets à manipuler: dénombrer les séquences d'enchères disponibles; dénombrer 
les mains à discriminer; comparer ces quantités; enfin affecter au mieux les séquences 
d'enchères à des mains. Evidemment, ce n'est pas si simple à réaliser sinon on l'aurait fait! 
D'abord les mains vont par 2: celle d'un joueur, couplée à celle de son partenaire; ensuite les 
séquences d'enchères qu'on est disposé à utiliser sont limitées par un palier de sécurité qui est, 
à un moment donné et compte tenu de ce qu'un joueur voit dans sa main et connaît jusque là 
de celle de son partenaire, le contrat le plus élevé qu'il ne peut pas prendre le risque de 
dépasser. 
  Il ne va pas ainsi s'agir maintenant de refaire l'analyse précédente avec une méthode plus 
rigoureuse mais il peut être intéressant, avec des hypothèses simplificatrices, de voir quels 
sont les ordres de grandeur qui interviennent et comment on peut calculer les quantités de ces 
objets (enchères et mains) qu'on est amené à manipuler. 
 
  Intéressons nous d'abord au dénombrement des séquences d'enchères. D'abord une colle: à 
votre avis laquelle de ces quantités est la plus grande? 

- nombre de donnes différentes  
- nombre de séquences d'enchères (à 4 joueurs, avec interventions bien sûr) 

 
 Intuitivement, on se dit que c'est le nombre de donnes mais une fois que la question est posée, 
on a la puce à l'oreille et on se doute que ce doit être le contraire. En effet, et il n'y a pas 
photo: le nombre de donnes est de l'ordre de 1030 et celui des séquences (n'oubliez pas qu'elles 
peuvent être très longues, avec des passes, des contres, des surcontres) considérablement plus 
grand, de l'ordre de 1048. 
 La mythique revue américaine "Bridge World" a publié un article présentant, pour 
convaincre les sceptiques, une "méthode d'enchères" permettant infailliblement de décrire 
carte pour carte, n'importe quelle donne de bridge. Evidemment, il s'agit d'un méthode 
coopérative où les 4 joueurs collaborent pour atteindre le but fixé, un peu comme, au tennis, 2 
joueurs pourraient, au lieu de disputer un match, collaborer pour battre le record de l'échange 
le plus long. 
  On va se contenter de répondre à une question bien plus précise correspondant à un domaine 
plus restreint mais qui présente un intérêt pratique certain: le nombre de séquences 
disponibles, en enchères à 2 sans intervention et entre 2 paliers fixés. Cela correspond en effet 
à des préoccupations très réelles. Par exemple, les enchères préliminaires ont atteint un certain 
niveau, le contrat de 3SA est dans le viseur et on se demande si on a encore la place de 
vérifier la présence d'arrêts dans les couleurs annexes sans prendre le risque de dépasser le 
palier de 3SA. Suivant qu'il y a 1, 2 ou 3 couleurs annexes à traiter et suivant qu'on est déjà 
plus ou moins proche du palier de 3SA, l'opération sera on non possible. Si la dernière 
enchère a été 3P et qu'il reste 1 arrêt dans une certaine couleur, dénié par celui qui vient de 
nommer 3P, à vérifier, ça marche: celui qui a la parole a la place de dire 3SA s'il a l'arrêt 
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recherché et dépasse 3SA sans arrière pensée s'il ne l'a pas. S'il restait non pas 1 mais 2 
couleurs annexes au même stade, évidemment ce serait mission impossible. Même constat 
d'échec, si au même stade de 3P, aucun des 2 joueurs ne s'était encore manifesté au sujet de 
l'arrêt de la seule dernière couleur en suspens. Si la dernière enchère était 3C et qu'il restait 2 
couleurs annexes à examiner, ça ne marcherait pas non plus: le calcul est encore immédiat, il 
reste 2 paliers utilisables; 3P et 3SA, mais malheureusement, 3 éléments d'information à 
fournir sans dépasser 3SA: arrêt dans la 1e, arrêt dans la 2e, arrêt dans les 2 à la fois. Et ainsi 
de suite, plus les bornes de l'intervalle s'écartent, plus le calcul devient complexe. L'intervalle 
est celui entre la 1e enchère utilisable et celle qu'on ne veut pas dépasser. Continuons encore, 
pour l'exemple, en faisant reculer d'un cran la borne inférieure: 
 la dernière enchère a été 3K, l'intervalle est 3C-3SA. Le joueur qui a la parole a 3 enchères 
disponibles (3C, 3P et 3SA). S'il choisit 3SA, c'est fini; s'il choisit 3P, son partenaire a encore 
la place de faire une enchère (3SA) qui ne dépasse pas; s'il choisit 3C, son partenaire peut dire 
3P ou 3SA, et s'il dit 3P, le premier peut encore redire à son tour 3SA. En définitive, on a 
recensé 4 séquences qui conviennent: 
3C 3P 3SA 
3C 3SA 
3P 3SA 
3SA 
ce qui permet de transmettre, ou plutôt d'échanger, 4 éléments différents d'information en 
respectant la limite imposée. 
 En y regardant de plus près, on constate qu'il y a une différence entre ces séquences. D'abord, 
on a supposé qu'il s'agissait de séquences forcing qui ne pouvaient en aucun cas s'arrêter avant 
3SA, c'est pourquoi, le simple fait que l'un des joueurs enchérisse (au lieu de passer) ne 
transmettait aucune information. Prenons 3P 3SA. L'ouvreur a dit 3P et le répondant 3SA. De 
deux choses l'une: ou bien, la règle qu'on s'est fixé était que la séquence ne pouvait en aucun 
cas dépasser 3SA et alors l'enchère de 3SA du répondant est une enchère obligatoire ne 
transmettant aucune information, 3P étant alors ce qu'on appelle un puppet; ou bien la règle 
était qu'on n'acceptait de dépasser 3SA que sous une certaine condition (par exemple si on 
était sûr que ce contrat était injouable faute d'arrêts suffisants) et alors l'enchère de 3SA du 
répondant, choisie parmi plusieurs alternatives, est bien informative. 
 En pratique, quelle est la différence, selon que 3SA est une barrière infranchissable ou 
seulement une séparation? Dans les 2 cas, on a 4 blocs d'information transmissibles avant la 
barrière; dans le cas le plus restrictif, on est obligé de partager toute l'information possible 
entre ces 4 blocs; dans l'autre cas, on doit seulement répartir entre ces 4 blocs les morceaux 
d'information répondant à un certain critère et on a la latitude de répartir ailleurs (au-delà de 
3SA) les informations ne répondant pas au critère (par exemple les mains ne disposant pas des 
arrêts suffisants pour Sans-Atout). En pratique, la seule situation où la borne supérieure est 
infranchissable se rencontre quand c'est 7SA et on sera, sinon, toujours dans la situation où la 
borne supérieure est franchissable, avec des critères plus ou moins sévères, selon les cas, pour 
autoriser son franchissement.  
 
  Approfondissons le cas précédent: à partir de 3C, il faut vérifier les arrêts dans 2 couleurs 
pour jouer 3SA. Il n'y a que 2 couleurs A et B concernées mais ça fait déjà beaucoup de cas 
qui peuvent se rencontrer: chacun des 2 joueurs peut avoir ou non l'arrêt de l'une ou l'autre des 
2 couleurs, ce qui donne 16 possibilités, que l'on peut représenter dans un tableau à 2 
dimensions: dans les colonnes, les tenues (A, B, A et B, aucune des 2) de l'ouvreur (O) et en 
lignes la même chose pour le répondant (R). 
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R   O A B AB - 
A     
B     

AB     
-     

 
 Ensuite, on s'efforce de remplir les cases du tableau avec les séquences chargées de décrire 
les teneurs des 2 joueurs, sachant que les enchères peuvent commencer à 3C et que c'est au 
tour du répondant de déclarer: 
 

R   O A B AB - 
A 3C 4x 3C 3SA 3C 3SA 3C 4x 
B 3P 3SA 3P 4x 3P 3SA 3P 4x 

AB 3SA 3SA 3SA 3SA 
- 4x 4x 4x 4x 

 
 Une contrainte pour le tableau est déjà, bien sûr, que la 1e enchère soit la même sur toute la 
largeur d'une même ligne: le répondant annonce en fonction de son jeu et non en fonction de 
celui de son partenaire! 
  L'idée qui vient en premier est que le répondant utilise les 3 paliers ne dépassant pas 3SA 
pour indiquer les arrêts qu'il a (3C pour A, 3P pour B et 3SA pour les deux) et dépasse 3SA 
quand il n'en a aucun. Ensuite c'est facile pour l'ouvreur: il connaît l'état des arrêts chez le 
partenaire, voit dans sa main pour les siens et sait donc si 3SA marche ou non. 
  Malheureusement, il y a un hic: la case foncée. Ca marcherait pour 3SA puisque l'ouvreur 
arrête les 2, mais hélas, le répondant qui n'en arrêtait aucune a malencontreusement dépassé 
3SA. Contrairement à ce qu'on s'était imaginé à tort, le répondant ne pouvait pas se permettre 
de dépasser 3SA, même sans aucun arrêt; 3SA était dans ce cas une  barrière infranchissable. 
Il faut trouver un autre mécanisme pour corriger cette erreur.  
  On peut déjà se dire que cette situation est irréaliste: pourquoi l'ouvreur, nanti des 2 arrêts 
cruciaux n'a-t-il pas de lui-même annoncé 3SA plus tôt, à la place de sa dernière enchère qui 
était 3K (3K en effet, puisque les conditions sont que le répondant doit enchérir à 3C ou au-
dessus). Si l'ouvreur ne peut avoir les 2 arrêts, il faut supprimer la colonne "AB" et le tableau 
n'a plus que 12 cases.    
 

R   O A B - 
A 3C 4x 3C 3SA 3C 4x 
B 3P 3SA 3P 4x 3P 4x 

AB 3SA 3SA 3SA 
- 4x 4x 4x 

 Et là, tout va bien. 
 
  Malgré tout, l'hypothèse selon laquelle l'ouvreur ne pourrait pas avoir les 2 arrêts, si elle 
facilite les choses, n'est pas forcément fondée. Après tout, à 3K au tour précédent, l'ouvreur a 
peut-être fourni un autre renseignement sur sa main, qui aurait pu être essentiel, qui n'avait 
rien à voir avec les couleurs A et B et qui ne lui laissait pas encore le temps de décrire ses 
arrêts A et B. Peut-être était-ce la précision de sa force globale, son nombre de cartes dans une 
autre couleur ou même son arrêt dans une autre couleur que A ou B. La question de résoudre 
la problème du tableau avec 16 cases n'a aucune raison de ne pas être pertinente. Il faut alors 
essayer d'y arriver avec 3SA comme barrière infranchissable pour la 1e enchère du répondant.    
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R    O A B AB - 
A 3C 4x 3C 3P 3SA 3C 3SA 3C 4x 
B 3P 3SA 3P 4x 3P 3SA 3P 4x 

AB 3SA 3SA 3SA 3SA 
- 3C 4x 3C 3P 4x 3C 3SA 3C 4x 

 
 Forcément, c'est plus compliqué (mais forcément ça va marcher beaucoup mieux 
maintenant!). D'abord, puisque le répondant n'a droit qu'à 3 enchères, au début, pour décrire 4 
types de mains, il va falloir qu'il en utilise une pour 2 types (ce qu'on appelle le principe des 
tiroirs), et ce sera 3C, la seule qui laisse un peu de place pour se rattraper ensuite. Du coup, 
ensuite, l'ouvreur ne sait pas toujours encore à quoi s'en tenir. Sur 3P et 3SA qui sont précises, 
oui, et il peut conclure. Sur 3C (qui décrit, de la part du répondant, soit le seul arrêt A, soit 
aucun arrêt du tout) pas toujours. S'il n'arrête pas B, il sait que ça ne va pas aller pour 3SA; s'il 
arrête A et B, il sait (depuis longtemps) que ça va; mais s'il arrête B seulement, il ne sait pas, 
mais il a la place de dire ce qu'il a (3P) et c'est alors le répondant qui peut conclure selon qu'il 
arrête ou non A. Les 2 cases critiques, dans ce tableau, sont celles qui sont foncées: remarquez 
que la contrainte est évidemment que l'ouvreur, ayant entendu, dans les 2 cas, la même 
enchère (3C) du répondant, doit faire la même enchère (3P) dans les 2 cas puisqu'il ne peut 
évidemment savoir (encore) dans lequel il se trouve!  
  Pour vérifier la cohérence du mécanisme, on va faire le tableau "inversé" (toujours l'histoire 
du thème et de la version) de la situation: 
 

R  +  O 3C 3P 3SA 3C 3SA 3P 3SA 3SA 3C 4x  3C 3P 4x 3P 4x 
A    B *       
B    A   *     
A   AB  *      
B   AB   *     
AB   A    *    
AB    B    *    
AB     -    *    
 -     AB  *      
AB   AB    *    
A     A     *   
B     B       * 
A      -     *   
-      A     *   
B     -       * 
-     B      *  
-       -     *   

  
 le "x" dans 4x peut être n'importe quoi (T, K, C…) et même varier à l'intérieur d'une même 
case en fonction de critères qui ont trait à autre chose que les arrêts A et B (contrôle ou 
proposition d'atout, par exemple); tout ce qui compte, c'est que la séquence a alors dépassé 
3SA. 
 On a mis dans les 4 premières colonnes, les 4 séquences qui aboutissent à 3SA et le schéma 
choisi, pour convenir, doit assurer la discrimination parfaite entre ces 4 colonnes et les autres, 
c'est à dire que les séquences aboutissant à 3SA doivent couvrir tous les couples de mains 
comportant les 2 arrêts (les 9 premières lignes) et aucun couple de mains pour lequel il n'y a 
pas les 2 arrêts. 
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 C'est bien vérifié pour l'exemple considéré: les parties foncées, en haut à droite et en bas à 
gauche du tableau, sont bien aussi vides qu'il le fallait. 
 
  On a ainsi une solution au problème qu'on s'était fixé. Rappelons que le problème était: les 
enchères en sont à 3K, il faut essayer de jouer 3SA après s'être assuré qu'on a l'arrêt dans 2 
couleurs A et B. On peut ensuite se demander si cette solution était la seule; ce n'est 
évidemment pas le cas puisqu'on en obtient déjà une autre en permutant les rôles des couleurs 
A et B: au lieu de donner à 3C la signification "arrêt A ou aucun arrêt", on pourrait lui donner, 
avec le même succès, la signification symétrique "arrêt B ou aucun arrêt". Et même au-delà, 
on pourrait donner à 3C une autre signification bivalente, la seule qui ne marcherait pas serait 
"arrêt A ou arrêt B" puisqu'alors l'ouvreur serait dans l'impasse avec 2 teneurs ne lui 
permettant pas de conclure ("arrêt A" et "arrêt B"), au lieu d'une seule comme dans le cas 
analysé en détail ("arrêt B"). Il y a donc 5 significations bivalentes efficaces pour 3C (A ou 
rien, B ou rien, AB ou rien, A ou AB, B ou AB), c'est à dire les 5 dissymétriques en nombre 
d'arrêts promis; et une fois l'une de ces 5 choisie pour 3C, on peut indifféremment caser dans 
3P et 3SA, les 2 autres cas à décrire par le répondant: par exemple, plus haut, on avait choisi 
3P=B et 3SA=AB, mais on aurait pu tout aussi bien faire l'inverse. En tout, on avait donc 5 
fois 2 égale 10 solutions au problème, 10 solutions différentes certes mais reposant sur le 
même principe.  
  
 Il faut bien voir que cet exemple (intervalle utile allant de 3C à 3SA et description de 
seulement 2 caractéristiques des mains: les arrêts A et B) est extrêmement simpliste. Il nous a 
pourtant déjà entraîné assez loin et on comprend bien qu'en étendant le périmètre à traiter, ça 
va vite devenir extrêmement complexe, et les problèmes à résoudre par les enchères, dans la 
vie courante, sont effectivement bien plus larges: on utilise une palette d'enchères plus 
étendue, les caractéristiques à décrire sont multiples et diverses et, le plus souvent, les 2 
partenaires ne décrivent pas les mêmes facettes de leurs mains (dans l'exemple, le fait que 
arrêt A dans une main et B dans l'autre conduisait au même résultat que B et A était un 
élément simplificateur). 
 Bref, il serait illusoire de vouloir traiter exhaustivement tous les cas qu'on pourrait rencontrer, 
aussi va-t-on encore se restreindre à des cas simplifiés en ajoutant une contrainte 
supplémentaire. 
 On s'était déjà restreint avec les limites suivantes: enchères sans intervention entre 2 paliers 
définis. On va limiter encore en passant des enchères à 2 aux enchères à 1. Cette 
dénomination peut paraître stupide ou provocatrice; les "enchères à 1", c'est tout simplement 
l'idée de base des systèmes à relais: l'une des 2 mains seulement se décrit (la main 
"émettrice") et l'autre (la main "réceptrice") se contente de garder les enchères ouvertes en 
laissant le plus de place possible à celle qui se décrit, c'est à dire en produisant 
systématiquement l'enchère juste un palier au-dessus (le relais) et donc ne fournissant aucune 
indication sur sa teneur, si ce n'est qu'elle justifie de laisser le partenaire continuer sa 
description. 
  Pour simplifier, on prendra comme limite supérieure de la zone "utile" de description 3SA et 
comme limite inférieure, n'importe quelle enchère plus basse. Pour les systèmes purement à 
relais, les relais commencent à l'ouverture, c'est à dire à partir de 1T (parfois même à partir 
d'un passe initial) et leur défi consiste à finir la description de la main "émettrice" le plus bas 
possible, c'est à dire à un palier raisonnable quand il s'avère qu'il faut jouer une partielle et, si 
possible, sans dépasser 3SA quand il y a le matériel pour au moins la manche, puisque 3SA 
est la manche la plus économique et qu'il vaut mieux ne pas aller au-delà tant qu'on n'est pas 
sûr que ce n'est pas la bonne destination. 
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  Des relais, il en existe aussi dans presque tous les systèmes un peu évolués, mais ils se 
déclenchent, dans certaines situations précises, en cours de séquence, et durent un ou 
plusieurs tours (Stayman, check-back Stayman, 4e couleur, Blackwood progressif…). 
 
  Ceci étant précisé, on ne va plus s'occuper de coller à quelque réalité mais on va se lancer 
dans des dénombrements. On a une main qui se décrit, en commençant à un certain palier (un 
cran au-dessus de l'enchère précédente de son partenaire); la main d'en face qui relaie, en 
produisant automatiquement l'enchère juste au-dessus (2P sur 2C, 3C sur 3K etc.) et on veut 
savoir combien on peut produire de séquences qui ne dépassent pas 3SA (au sens 3SA 
séparation et non barrière infranchissable, comme vu précédemment). 
  En fait, ce dénombrement se réalise assez facilement, à condition de l'attaquer par le bon 
bout et il donne lieu à un rapprochement insolite avec des disciplines très éloignées. 
 Le bout par lequel attaquer le dénombrement est celui du haut: 3SA. 
 On part de 3SA pris comme niveau 1, puis on descend: 3P niveau 2, 3C niveau 3 et ainsi de 
suite jusqu'à 1T niveau 15 et même "passe initial" niveau 16. A chaque niveau (n), on 
dénombrera le nombre de séquences possibles (S(n)) à partir de ce niveau, et ne dépassant pas 
3SA. 
  3SA (niveau 1) correspond à la situation où le joueur répond à l'enchère précédente du 
partenaire qui était 3SA. Le nombre de séquences S(1) est égale à 1: la seule séquence 
possible, répondant aux conditions, est celle qui vient de se terminer à 3SA; on peut 
considérer que la séquence se termine là parce que le joueur va passer ou alors qu'on est dans 
le cours d'une séquence incomplète dont la phase "description" s'est terminée au tour 
précédent. Ce cas est peut-être un peu atypique mais on va en rester à cette valeur S(1)=1 qui 
ne va de toute façon pas influer sur le reste du calcul. 
 On passe ensuite au niveau 2: le partenaire vient d'annoncer 3P; la seule façon de produire 
une séquence compatible est de déclarer maintenant 3SA: S(2)=1 
  Au niveau 3, cela veut dire que le partenaire a annoncé 3C. A ce stade, on ne peut annoncer 
que 3P ou 3SA pour rester dans les clous, ce qui donne les séquences compatibles … 3C 3SA 
et …3C 3P 3SA. C'est à dire S(3)=2 
  Au niveau 4, on commence à être rodé, le partenaire a annoncé 3K et on peut produire les 
séquences …3K 3C 3P 3SA, …3K 3P 3SA et 3K 3SA, soit S(4)=3. Remarquons bien que la 
séquence …3K 3C 3SA ne doit pas être comptée: elle ne répond pas aux conditions car le 
partenaire aurait manqué à ses obligations de relayer s'il déclarait 3SA sur 3C, n'oublions pas 
que nous sommes dans le cas des "enchères à 1". 
 S'il fallait continuer avec tous les niveaux supérieurs, ce serait fastidieux; il est temps de 
chercher une manière de généraliser à un niveau quelconque. Pour faciliter la démonstration, 
on va se placer à un niveau pris au hasard, par exemple la situation où le partenaire vient de 
relayer à 1P (il s'agit donc du niveau 12). A partir de là, notre joueur peut initier toutes les 
séquences commençant à 1SA, 2T, 2K… et se terminant à 3SA. Ce qu'on peut déjà dire, c'est 
qu'il va y en avoir beaucoup! Ne regardons que celles qui commencent aux plus bas paliers. Si 
notre joueur dit 1SA sur 1P, le relayeur va ensuite relayer (il ne sait faire que ça!) à 2T et les 
enchères vont se poursuivre avec toutes les séquences qui peuvent se poursuivre à partir de 
2K, c'est à dire toutes celles qu'on peut répertorier à partir du niveau 10 (niveau correspondant 
à la situation où le partenaire viendrait de relayer à 2T) et elles sont donc au nombre de S(10). 
Revenons au niveau 12: on peut générer S(10) séquences "convenables" en commençant par 
1SA et encore tout un tas d'autres séquences convenables en commençant à partir de 2T ou 
plus haut. Mais ces autres séquences commençant à partir de 2T, on peut tout simplement les 
assimiler aux séquences qu'on aurait pu générer sur un relais à 1SA qui correspond au niveau 
11, elles sont donc au nombre de S(11) et on a maintenant une formule pour nous donner 
S(12) qui est S(12)=S(10)+S(11). 
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  Encore plus merveilleux, cette formule n'est pas du tout propre au niveau 12 qu'on a choisi 
comme exemple; le raisonnement aurait été le même pour n'importe quel niveau n et on peut 
la généraliser en S(n)=S(n-2)+S(n-1). 
 Par acquis de conscience, on vérifie qu'elle fonctionne avec les petites valeurs de n pour 
lesquelles on avait fait explicitement le dénombrement au début: S(3)=2=S(2)+S(1)=1+1. 
 Si on est vraiment suspicieux, on calculera S(4) pour se rassurer. 
 On a ainsi une formule (de récurrence) simple permettant de calculer le nombre de séquences 
compatibles pour n'importe quel intervalle d'enchères (rien n'empêche d'ailleurs de déplacer la 
borne supérieure ailleurs qu'à 3SA si on en a envie), dans le cadre d'enchères à 1 en mode 
relais. 
   Une petite digression s'impose: cette formule de récurrence est célèbre, il s'agit de la 
formule de Fibonacci qui a aussi donné son nom à la suite des S(n), la suite de Fibonacci qui a 
des rapports étroits avec le nombre d'or et qui a des applications pratiques dans des domaines 
très variés, comme les graphes, la reproduction de colonies d'êtres vivants, la représentation 
de spirales… et aussi les enchères au bridge. 
  Ce résultat donne ainsi le moyen de dénombrer les séquences répondant à des conditions 
particulières. Le nombre exact est utile pour de petites valeurs (comme dans l'exemple du tout 
début avec les arrêts A et B, mais on n'était pas tout à fait dans les bonnes conditions puisqu'il 
s'agissait d'enchères à 2). Pour de plus grandes valeurs, c'est surtout l'ordre de grandeur qui est 
important: quand on veut construire un système à relais, il est important de connaître la 
quantité de matière première dont on dispose. On a ainsi accès directement au nombre de 
séquences relais disponibles à partir de l'ouverture (donc de l'enchère 1T) et ne dépassant pas 
3SA. Le niveau n correspondant à l'ouverture 1T est 16 (ce niveau correspond aux séquences 
démarrant à partir d'un relais primitif qui serait juste en dessous-de 1T, c'est à dire passe); le 
nombre de Fibonacci S(16) est égal à 987. Décrire une main, cela doit comprendre sa force et 
sa forme. Pour la force, on peut se donner l'ambition de la découper en 6 zones (l'équivalent 
des 6 zones utilisées traditionnellement pour les mains régulières). Pour la forme, grosso-
modo, on pourrait alors, si on s'y prend vraiment très bien, sans gaspillage d'espace, parvenir à 
en discriminer de l'ordre de 150 et déjà on peut être sûr qu'on ne pourra pas dépasser 165. Il 
ne faut pas oublier non plus que si on se fixe 3SA comme borne supérieure, cela vaut pour les 
mains de manche et qu'il faut aussi penser au moyen de s'arrêter plus bas pour les mains 
limitées. Des formes différentes de mains (de 13 cartes exactement!), il y en a 560, ce qui fait 
beaucoup trop. Dans ces 560, il y en a heureusement beaucoup correspondant à des 
répartitions très excentrées qu'on peut laisser tomber sans trop avoir à en souffrir, et on peut 
accepter de dépasser 3SA pour en décrire certaines. Si on élimine les couleurs de 8 cartes et 
plus et les bicolores de 12 cartes, on tombe de 560 à 288, ce qui fait encore 2 fois trop. 
Ensuite il faut accepter de ne pas discriminer en 6 zones de force pour toutes les mains, ou de 
regrouper des mains de forme assez semblables (76 pour les seules mains avec une couleur de 
7 cartes, c'est peut-être un peu riche), ou prévoir de sortir des relais pour traiter certains cas. Il 
y a encore des sacrifices à consentir mais l'important est que cela donne l'ordre de grandeur du 
travail à accomplir pour construire un système à relais, et des limites auxquelles on peut se 
heurter.  
 
 Là, on vient de mesurer les enjeux pour les systèmes à relais. Ce n'est pas qu'il faille se 
focaliser particulièrement sur ce type de systèmes mais l'analyse, quoique déjà assez 
compliquée, était abordable. On va essayer de voir ensuite dans quelle mesure on peut étendre 
l'analyse pour s'attaquer à un système quelconque, dans lequel les enchères sont de type 
"enchères à 2" au lieu de "enchères à 1". La gestion des interventions, en mode "enchères à 
4", on n'y pensera même pas. 
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 En "enchères à 2", il y a symétrie entre les 2 partenaires, chacun à la fois "émetteur" et 
"récepteur", ce qui va donner lieu à un plus grand nombre de séquences possibles puisqu'il n'y 
a plus un des 2 joueurs contraint, à chaque tour, de faire l'enchère forcée du relais.                       
 On se place dans les mêmes conditions pour le dénombrement: combien y a-t-il de séquences 
possibles aboutissant à 3SA et commençant à un certain niveau (n) inférieur? 
 Pour les niveaux 1 et 2, c'est comme avant, on a S(1) et S(2) égaux à 1: les enchères arrivant 
à 3SA, il n'y a plus moyen de prendre d'initiative et les enchères arrivant à 3P (n=2) on ne 
peut compléter la séquence qu'en déclarant 3SA. 
 A n=3, on ne diverge toujours pas, S(3)=2; les enchères arrivent à 3C et les 2 séquences sont 
3P 3SA et 3SA. 
 Au niveau 4, les enchères arrivent à 3K et on a déjà fait l'inventaire (cf. tableau de recherches 
des arrêts A et B); on a 4 séquences: les 3 des systèmes relais, 3C 3P 3SA, 3P 3SA et 3SA, 
avec en plus la séquence 3C 3SA. 
 
 Pour généraliser, on fait comme dans le calcul pour les enchères à 1: on se place à un niveau 
quelconque (n=12) et on essaie de se ramener à des niveaux précédents. Il faut continuer une 
séquence qui arrive avec une dernière enchère du partenaire de 1P. Pour la continuer, on peut 
commencer par faire soi-même l'enchère de 1SA ou par faire n'importe quelle autre enchère 
plus élevée: 2T, 2K, 2C.... jusqu'à 3SA. Si on considère seulement ces enchères plus élevées 
(en excluant 1SA) on est dans la même position que si on devait surenchérir sur 1SA, c'est à 
dire au niveau 11 et on dénombre donc S(11) séquences possibles continuant par 2T, 2K...    
  Ensuite, il y a les séquences où on déclare 1SA à ce tour (sur 1P). Mais alors, c'est au 
partenaire de continuer la séquence, à partir de 2T; il se trouve à son tour en position d'agir au 
niveau 11 et il peut générer S(11) autres séquences se poursuivant après ... 1P 1SA. 
 Au niveau 12, on décompte donc S(11) séquences passant par 1SA et S(11) autres séquences 
passant par 2T, 2K, 2C.... C'est à dire S(12) = 2 S(11) 
 Et comme, toujours pareil, le raisonnement serait le même à n'importe quel niveau, on 
généralise à S(n) = 2 S(n-1). Le nombre de séquences double chaque fois que l'intervalle 
s'élargit d'une unité. On a avait déjà  calculé S(4)=4, on peut en déduire S(5)=8, etc. et plus 
généralement S(n) = 2(n-2). On vérifie ainsi que, dès qu'on commence à avoir un peu de place 
pour s'étaler, on a vite beaucoup plus de séquences utilisables qu'avec les enchères en mode 
relais: 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
enchères à 1 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 
enchères à 2 1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 

 
  Pour l'ensemble des séquences possibles à partir de l'ouverture et venant buter sur 3SA, on 
en avait 987 en mode relais; il y en a beaucoup plus en "enchères à 2", 16384, mais il y a aussi 
plus à décrire. En mode "relais", on arrivait à peu près à évaluer le rapport des forces: avec les 
987 séquences il aurait fallu traiter 6 fois 560 cas. 6 pour les zones de force et 560 pour les 
répartitions; de ces 560, on pouvait se faire à l'idée d'en oublier au moins la moitié, et même si 
le nombre de mains à décrire était encore trop important pour les 987 séquences,  on avait des 
ordres de grandeur comparables et le coup était jouable, avec, par ailleurs, d'autres facteurs 
annexes à prendre en considération: 
 - certaines séquences sont plus maniables que d'autres (l'une des 987 est, exemple pris au 
hasard, l'ouverture de 3SA); 
 - on peut vouloir disposer d'ouvertures de barrage pour des mains qui ne rentrent pas dans les 
6 zones de force prévues; 
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 - on veut parfois aussi décrire autre chose que la force et la forme (par exemple les arrêts 
comme dans l'exemple décrit plus haut); 
 - rejeter au-delà de 3SA toutes les enchères d'exploration de chelem est un peu réducteur.     
 En bref, pour ces "enchères à 1", on sait à peu près où on va, ce qu'on peut faire et ne pas 
faire. En "enchères à 2", il est beaucoup plus difficile d'évaluer la difficulté de la tâche. On a, 
à des degrés différents, les mêmes facteurs perturbateurs qu'on vient de citer, mais ils ne sont 
que du 2e ordre comparés à l'évaluation de ce qu'on voudrait décrire avec les séquences dont 
on dispose. Les mains justifiant l'ouverture, on a dit qu'on pouvait les décrire en 6 fois 560 
classes de main, qu'on simplifiait ensuite en, disons, 6 fois 200. En enchères à 2, ce sont des 
couples de mains qu'il faut décrire, soit alors 1200 classes de mains pour l'ouvreur et autant 
pour le répondant, et même plus puisque le répondant est autorisé à avoir une main inférieure 
à l'ouverture, mettons 1500 classes pour le répondant, en restant modéré. Des couples de 
mains différents à décrire, on en a alors 1200 fois 1500, soit à peu près 2 millions, à mettre en 
regard des 16384 séquences disponibles. Si on en restait à ce constat, on mettrait vite la clé 
sous la porte, et on n'utiliserait que des systèmes à relais. La réalité, c'est qu'en enchères à 2, il 
n'est pas besoin de décrire complètement chacune des 2 mains; il suffit de décrire 
partiellement chacune mais il est très difficile de mesurer à quel point ce doit être 
"partiellement", ce qui fait qu'il me paraît à peu près impossible d'évaluer le rapport de force 
entre les 16000 séquences disponibles et la quantité d'information qu'il faudrait leur faire 
véhiculer. A la fin des enchères en particulier, c'est l'un des 2 partenaires qui agit en tant que 
capitaine pour choisir définitivement le contrat et il n'a plus besoin de donner d'informations 
sur sa propre main; mais il a dû auparavant en transmettre, ce qui apparaît a posteriori comme 
du gaspillage, mais qui a servi à déterminer qui serait le mieux placé pour prendre le rôle final 
de capitaine, et à conduire le partenaire à fournir de son côté les informations les plus utiles. 
  C'est un constat d'échec pour ce qui est de l'évaluation de la puissance théorique des 
enchères à 2, qui demanderait une analyse beaucoup plus fine. Peut-être une piste pour des 
recherches. 
  Pour ne pas rester sur une mauvaise impression, on peut revenir au cas basique du début de 
ce chapitre (la recherche de 2 arrêts pour 3SA) et constater dans quelle mesure il a suffi que 
chacun des 2 joueurs se décrive partiellement pour atteindre l'objectif.        
 

R  +  O 3C 3P 3SA 3C 3SA 3P 3SA 3SA 3C 4x  3C 3P 4x 3P 4x 
A    B *       
B    A   *     
A   AB  *      
B   AB   *     
AB   A    *    
AB    B    *    
AB     -    *    
 -     AB  *      
AB   AB    *    
A     A     *   
B     B       * 
A      -     *   
-      A     *   
B     -       * 
-     B      *  
-       -     *   
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  Rappel des faits: le répondant (R) et l'ouvreur (O) ont réussi leur mission: atterrir à 3SA 
quand ils avaient conjointement les 2 arrêts A et B, et chercher leur bonheur ailleurs sinon. Au 
départ (au palier de 3K), chacun disposait dans sa propre main de 2 unités d'information (A ou 
non-A; B ou non-B) non encore rendues publiques. La solution marteau-pilon, consistait à ce 
que chacun émette sur les ondes ses 2 unités d'information et qu'on en fasse une synthèse 
alors infaillible. Dans la réalité, il n'y avait pas la place pour être exhaustif et ils ont juste 
transmis quelques bribes jusqu'à ce que l'un ou l'autre en sache assez pour conclure. Il y avait 
16 cas possibles (les 16 lignes du tableau) et, dans aucun, les 4 unités n'ont été émises. C'est 
bien une évidence: au moment où un joueur serait en mesure de transmettre la dernière des 4 
unités, il a la connaissance de la totalité de l'information et il a mieux à faire que de 
transmettre: il exploite.   
 
L'explication du contenu des enchères: 
3C par R: non-B, soit 1 bit d'info 
3P par R: B et non-A, 2 bits 
3SA par R: A et B, 2 bits 
3C 3P par O: B et non-A, 2 bits 
3C 3SA par O: rien, 0 bit. Implicitement il doit avoir A+B pour pouvoir conclure mais il n'a 
pas besoin de transmettre de l'information à ce stade  
3C 3P 3SA par R: rien, 0 bit. Comme le cas précédent, R indique "incidemment" A 
Même remarque (0 bit) pour les enchères dépassant 3SA: toute l'information nécessaire a été 
réunie avant. 
 
 

R   O I(R) I(O) Total 
A     B 1 2 3 
B     A 2 0 2 
A    AB 1 0 1 
B    AB 2 0 2 

AB    A 2 0 2 
AB    B 2 0 2 
AB    - 2 0 2 
 -     AB 1 0 1 

AB    AB 2 0 2 
A     A 1 0 1 
B     B 2 0 2 
A      - 1 0 1 
-      A 1 0 1 
B     - 2 0 2 
-      B 1 2 3 
-      - 1 0 1 
 total   28 

 
  On constate qu'il a suffi, en moyenne, de transmettre un peu moins de la moitié de l'info 
totale. 
La moitié, pour comparer, c'est la limite supérieure de ce que transmet un système 
entièrement à relais: le récepteur ne transmet rien et l'émetteur transmet tout ce qu'il peut, 
jusqu'à ce qu'on lui intime de se taire.  
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 En fait, même dans un exemple aussi basique, l'analyse n'est pas si simple. Comment faut-il 
décortiquer la séquence 3C 3P 3SA? 
 3C, pas de problème, transmet non-B. Mais 3P, on a dit que ça transmettait (B + non-A), puis 
que le répondant concluait; mais on aurait pu considérer que 3P ne transmettait rien mais 
demandait un complément d'information puis que 3SA (ou 4x) fournissait ce complément en 
transmettant A (ou non-A pour 4x). En quantité d'infos, on aurait alors, pour la 1e ligne du 
tableau: 2+0 au lieu de 1+2.  
 La théorie de l'information est finalement un domaine complexe; je ferais mieux de le laisser 
aux spécialistes. 
 


