
Places vacantes et Moindre choix

Places vacantes

Simplifica	on d’un calcul de probas.  On se demande chez quel adversaire (E ou O) se trouve une

certaine carte et le raisonnement est qu’elle a plus de chances de se trouver chez celui qui a le plus

de places disponibles pour l’héberger.

Idem pb des boules dans un sac : 26 boules de 2 couleurs (13 jaunes, l’équivalent des cartes d’Ouest ;

13  rouges,  l’équivalent  des  cartes  d’Est).  On commence par  en  	rer  5  (les  cartes  vues lors  des

premières levées) sans les replacer dans le sac et on constate qu’on a 	ré 4 jaunes et 1 rouge. Lors du

	rage suivant (l’équivalent de la  posi	on de la carte qui nous intéresse),  il  reste 9 jaunes et 12

rouges. La proba que le 6e 	rage donne une boule jaune est 9/21.

♠ RD107

♥ A

♠ A32

♥ 32

Entame dans la couleur de l’As (coeur). On joue RP, puis AP et enfin 3P. Est fournit le 5 puis le 8 et

Ouest 4, 6 puis 9. On connaît 4 cartes en Ouest donc 9=13-4 places vacantes, en Est 10=13-3 places

vacantes. La proba du VT en Ouest est 9/19. On a intérêt à jouer la dame.

Les cartes qu’on peut « repérer » sont celles qu’on voit jouer, mais aussi celles qu’on déduit des

enchères ou de comportements par	culiers (avec alors plus ou moins de cer	tude)

♠ A973 ♠ RV1065

♥ 863 ♥ V

♦ 8532 ♦ AV74

♣ R4 ♣ A85

4P joués de la main de droite après ouverture de 2C en Sud et sou	en à 3C en Nord. Entame

du RC, suivie du 2C pour l’As de Nord, coupé; AP (le 4 en Sud, le 2 en Nord) puis 9P pour le 8

en Nord. A ce stade, Sud a révélé 7 cartes (6 à cœur et 1 à pique) d’où 6 places vacantes et

Nord 5 cartes (3 à cœur, 2 à pique), d’où 8 places vacantes: l’impasse à la DP est favorite à 4

contre 3.

Ouest et Est ont les mains ci-dessous et jouent le contrat à Sans-Atout (sur une entame de

Nord à carreau):

♠ AR2 ♠ DV64

♥ AD6 ♥ R8

♦ R74 ♦ AD3

♣ AV65 ♣ R1072

De combien de levées sûres disposent-ils? Ils  veulent faire toutes les levées:  quel  est  le

nœud du problème?

Quelle est la probabilité que la D♣ soit en Nord?



Le temps ne presse pas et le déclarant a le loisir, avant de prendre ses responsabilités, de

procéder  à  quelques  	rages  préliminaires,  c'est  à  dire  de  jouer  ses  10  levées  dans  les

couleurs autres que trèfle? Le résultat  est  que les  adversaires (Nord et  Sud)  fournissent

chacun sur les 3 levées de cœur, sur les 3 levées de carreau, sur les 3 premières levées de

pique, puis défaussent chacun un cœur sur le 4e tour de pique.

 Après  ces  10  levées,  quelle  est  la  probabilité  que  la  D♣  soit  en  Nord?  Quelle  est  la

probabilité que le déclarant fasse toutes les levées?

Autre scénario: Nord fournit de la couleur demandée sur chacune des 10 premières levées.

Sud,  fournit  sur  chacun  des  3  tours  de  cœur,  fournit  une  seule  fois  à  pique  avant  de

défausser (2 cœurs et 1 trèflle) sur les 3 autres tours de pique, 2 fois à carreau avant de

défausser (1 trèfle) sur le 3e tour de carreau.

Quelle est à ce stade (après la 10e levée de ce 2e scénario) la probabilité que la D♣  soit en

Nord? Quelle est la probabilité que le déclarant fasse toutes les levées?

3  
e
   scénario  : Nord fournit de la couleur demandée sur chacune des 10 premières levées. Sud,

fournit sur chacun des 3 tours de cœur, fournit 2 fois à pique avant de défausser (2 cœurs)

sur les 2 autres tours de pique, 2 fois à carreau avant de défausser (1 trèfle) sur le 3e tour de

carreau.

 Quelle est à ce stade (après la 10e levée de ce 3e scénario) la probabilité que la D♣ soit en

Nord? Quelle est la probabilité que le déclarant fasse toutes les levées?

Donne un peu plus compliquée :

♠ AD109 ♠ R642

♥ RV104 ♥ A5

♦ 10532 ♦ ARD

♣ A ♣ RDV2

CeIe fois encore, EO jouent à Sans-Atout et ont l'ambi	on de faire toutes les levées, sur

l'entame du 10 de trèfle en Nord.

Combien le déclarant a-t-il de levées sûres? Quelles sont les perspec	ves à pique?

Le déclarant remporte la 1e levée avec l'A♣, joue le R♥ à la 2e, ses 3 carreaux aux 3e, 4e et 5e,

puis ses 3 autres trèfles aux 6e, 7e et 8e, en défaussant les 3 autres cœurs du mort? Il reste

alors 5 cartes à jouer:

♠ AD109 ♠ R642

♥ - ♥ A

♦ 10 ♦ -

♣ - ♣ -

Que peut-on dire si le V♦ est déjà tombé? Si les adversaires ont défaussé un pique?

Ensuite, à la 9e levée, Est joue son A♥ et défausse le 10♦ d'Ouest.

Que sait-on des piques si les 2 adversaires fournissent sur celle levée de cœur? Si l'un d'eux

ne fournit pas?

En conclure que le déclarant pouvait être sûr, dès le départ, de faire toutes les levées.



Moindre choix

Le principe est, sauf cas par	culier que quand il manque plusieurs honneurs qui se suivent, si

on voit l’adversaire en fournir un, il est plus probable de trouver le (ou les) autre(s) chez son

partenaire que chez lui.

Posi	on de base :

RD92

3,7,8 6,10

A54

Le déclarant joue R puis A puis 4 et voit fournir les cartes indiquées. A ce stade, il faut faire

l’impasse au V qui a plus de chances d’être en Ouest qu’en Est.

On peut arriver à  ceIe conclusion par  2 raisonnements  (heureusement cohérents  entre

eux). Il y a 6 cartes chez les adversaires, de 2 catégories, 4 pe	tes (3,6,7,8) et 2 grosses (10 et

V). Un problème se posera quand on verra Ouest fournir 3 pe	tes et Est 1 pe	te et 1 grosse.

Cela correspond à 8 cas de GPPP-GP et 4 cas de PPP-GGP. D’où la conclusion qu’il faut, dans

toutes ces situa	ons faire l’impasse qui a, à peu près 2 fois plus de chance de réussir que

d’échouer (en fait, légèrement moins car un 3-3 par	culier est un peu plus probable qu’un 4-

2 par	culier, mais c’est un détail).

L’autre raisonnement, plus compliqué, jus	fie le 	tre du principe. C’est un raisonnement

« en direct » et non plus « a priori ». Au moment où il faut se décider, il n’y a plus que 2

configura	ons possibles : V873-106 et 873-V106. La 2e est très légèrement plus fréquente

que l’autre mais si la 1e devait fatalement entraîner le scenario qui s'est produit, Est et Ouest

étant  obligés  de jouer  les  cartes  qu’ils  ont  fournies  (Ouest  n’allait  pas  jouer  son  V  par

masochisme !), la 2e n’avait qu’une chance sur deux d'y conduire puisqu’Est aurait pu fournir

le V à la place du 10. Ce 2e cas est en fait un ½ cas correspondant à l’évènement « Est a V106

et choisit de fournir le 10 plutôt que le V ». D’où la même conclusion : le 1er cas est à peu

près 2 fois plus probable que le 2e.

Il existe de nombreuses occurrences de l’applica	on du moindre choix, chaque fois qu’on

voit  apparaître  une  grosse  carte  et  qu’il  reste  en  circula	on  une  autre  carte  de  taille

similaire. 

A10987   R654   Sur le R, Nord fournit le V

Il y a des considéra	ons psycho qui interviennent : avec telle combinaison de cartes (DV par

exemple) peut-on vraiment penser que tel joueur fournira en premier l’une ou l’autre au

hasard ?

AIen	on! Fausse piste:      

A4        RD9863           

sur l’As, Nord fournit le 2, Sud le valet; puis Nord fournit le 5 au 2e tour.

Si  on  raisonne que Sud a V  (carte  forcée)  ou V10 (avec du moindre  choix),  on va  faire

l’impasse... mais Sud peut aussi détenir V107 !



Le moindre choix peut aussi se manifester de manière plus inaIendue :

♠ 6

♥ 3

♦ D109652

♣ AR1096

♠ RDV7543 ♠ 109

♥ 752 ♥ R

♦ 3 ♦ ARV7

♣ 75 ♣ DV8432

     ♠ A82 

    ♥ ADV109864

♦ 84

♣ -

4C, entame 3K pour V puis A (O défausse 7T), retour ? Est doit décider où est le dernier T. S’il

est en Sud, c’est qu’Ouest avait 2 singletons et aurait pu exercer le choix d’entamer l’un ou

l’autre, ce qui divise par 2 la proba de ceIe configura	on.


