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TD2 : Dénombrement

Exercice 1 Formule de Poincaré
Soient A, B, C trois parties d’un ensemble fini E. Montrer que :

card(A∪B∪C) = cardA+cardB+cardC−card(A∩B)−card(A∩C)−card(B∩C)+card(A∩B∩C)

Application : On propose des options facultatives de langues à une promotion de 100 étudiants.
Parmi eux, 28 suivent le chinois, 26 le japonais et 16 le russe. On sait en outre que 12 suivent à
la fois le chinois et le japonais, 4 le chinois et le russe, 6 le japonais et le russe, et 2 suivent les
trois langues.

1. Quel est le nombre d’étudiants ne suivant aucune langue ?
2. Quel est le nombre d’étudiants suivant une seule langue ?
3. Quel est le nombre d’étudiants suivant exactement deux langues ?

En s’inspirant de la formule précédente, donner une expression de card(A∪B ∪C ∪D) où D est
aussi une partie de E. Généraliser au cas d’une famille finie A1, A2, ..., An de parties de E.

Exercice 2
Un numéro de téléphone portable est formé de 10 chiffres, le premier étant un 0 et le second un
6 ou un 7. Combien de numéros de téléphone sont théoriquement possibles ?

Exercice 3
Combien un village doit-il avoir d’habitants pour qu’on soit sûr qu’au moins deux d’entre eux
auront les mêmes initiales (deux lettres) ?

Exercice 4
81 étudiants de L1 ont choisi l’option "Organisation des entreprises" et doivent se répartir dans
trois groupes de même effectif, avec des enseignants différents. Combien y a-t-il de répartitions
possibles ?

Exercice 5
Chaque membre d’un groupe de n personnes (n ≥ 2) envoie une carte de voeux à l’une des (n−1)
autres. Combien y a-t-il de possibilités d’envoi au total ? Combien y a-t-il de possibilités pour
qu’une personne déterminée reçoive k cartes de voeux, k étant un entier fixé tel que 0 ≤ k ≤ n ?

Exercice 6
Combien d’anagrammes différentes peut-on composer :

1. avec les lettres de MIDO?
2. avec les lettres de DEMIEE?
3. avec les lettres de MATHEMATIQUES ?
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Exercice 7
On lance trois dés cubiques discernables à faces numérotées de 1 à 6.
Déterminer le nombre total de résultats de l’expérience, puis le nombre de résultats tels que :

1. les trois numéros obtenus sont distincts.
2. le produit des numéros sortis est pair.
3. il y a exactement deux numéros qui sortent.

Exercice 8
Combien y a-t-il de pièces différentes dans un jeu de domino, sachant que chaque pièce comporte
deux éléments (éventuellement identiques) de l’ensemble {blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6} ?

Exercice 9
On jette trois boules dans trois boîtes, toutes les répartitions étant possibles.
Combien d’issues peut-on observer si :

1. les boules et les boîtes sont discernables ?
2. les boules sont discernables, mais pas les boîtes ?
3. les boîtes sont discernables, mais pas les boules ?
4. ni les boules ni les boîtes ne sont discernables ?

Exercice 10
Une main au poker est un ensemble de 5 cartes prises dans un jeu de 52 cartes.
Combien existe-t-il de mains différentes comprenant : a) une paire - b) deux paires - c) un carré
- d) un brelan - e) un full - f) une couleur - g) une quinte - h) une quinte flush - i) un résultat
sans intérêt ?
Pour ceux qui ne connaîtraient pas le poker :
Chaque carte d’un jeu de 52 cartes est caractérisée par sa couleur : trèfle, carreau, coeur, pique
et son rang : as, roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Une main contient une paire simple si elle contient seulement deux cartes de même rang. Pour
deux paires, on vous laisse deviner. Un carré : il s’agit de quatre cartes de même rang. Un brelan :
trois cartes de même rang, les deux autres étant de rangs distincts, et différents de ceux du brelan.
Un full : un brelan et une paire. Une couleur : les cinq cartes sont de même couleur. Une quinte :
les cinq cartes ont des rangs qui se suivent. Une quinte flush : une quinte d’une seule couleur.
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