
"Mains" a priori

Chaque joueur reçoit une "main" de 13 cartes pouvant comporter 1, 2, 3 ou 4 "couleurs" (♠, ♥ , ♦  

et  ♣). Ci-dessous les probabilités des 39 types de mains possibles (soit un total 560 mains si l'on 

tient compte des permutations qui leur sont attachées). 
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•Remarque 1 

Ainsi sur 100 donnes un joueur désigné (Sud aussi bien que Nord, Ouest ou Est) relèvera en 

moyenne, par exemple une main 4432, près de 22 fois. Noter que ce tableau représente aussi la 

répartition des 13 cartes d'une couleur entre les 4 mains. Par exemple les 13 ♠ (aussi bien que les 

13 ♥, que les 13 ♦ ou que les 13 ♣) d'une donne seront a priori répartis 4432 entre les 4 joueurs 

dans 21,55% des cas.

• Remarque 2

On peut classer les 39 types de mains en 4 catégories : A, B, C et D 

-Catégorie A : 6 mains dépourvues d’accident (ni singleton ni chicane) : 4432, 4333, 5332, 5422, 

6322 et 7222, totalisant une probabilité de 64,34%. Cela signifie que sur 100 donnes un joueur 

désigné relève en moyenne une main "accidentée" près de 36 fois.  

-Catégorie B : 7 mains comprenant 1 seul singleton, sans chicane, totalisant une probabilité de 

29,32%.

-Catégorie C : 4 mains comprenant 2 singletons, sans chicane, totalisant une probabilité de 1,23%.

-Catégorie D : 22 mains comprenant (sauf la main 10111) au moins une chicane, totalisant une 

probabilité de 5,11%.

On peut vérifier que les donnes les plus fréquentes sont, dans l'ordre, celles comprenant :

	
 -3 mains de la catégorie A  et 1 main de la catégorie B (probabilité 29,04%) 

	
 -2 mains de la catégorie A  et 2 mains de la catégorie B (probabilité 20,634%)

	
 -4 mains de la catégorie A (probabilité 20,628%)

• Remarque 3

On peut calculer l'espérance mathématique d'un accident. Pour cela il faut au préalable déterminer 

les probabilités P0 (P1) pour qu'une main de 13 cartes comporte exactement une chicane (un 

singleton) dans une couleur donnée, c'est à dire désignée d'avance:

La probabilité Pa pour qu'une main comporte exactement un accident (chicane ou singleton) dans 

une couleur donnée  est alors :

Pa = P0 + P1 = 0,0928528

Probabilités au bridge - R. GARRIGOS

 



Attention! Pa représente la probabilité d'avoir exactement un accident dans une couleur donnée 

alors que 35,67% (cf supra remarque 2) représente la probabilité d'avoir exactement un accident 

dans une couleur indéterminée, c'est à dire dans au moins une couleur, sans désigner laquelle. 

Comme il y a 4 couleurs et 4 joueurs, alors sur 100 donnes, l'espérance mathématique Ea d'un 

accident  est :

Ea  = 4 x 4x100 x Pa  = 148,565

Cala signifie qu'il y a, sur un total de 100 donnes, en moyenne environ 1,5 accident par donne (soit 

3 accidents toutes les 2 donnes) dans l'ensemble des 4 mains.

***
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