
L1 MCPI 2018-2019
Introduction à l’analyse combinatoire

TUTORAT

Exercice 1. On considère les mains de 5 cartes que l’on obtient en tirant successivement et
sans remise 5 cartes d’un jeu de 32 cartes. Il y a alors (325 ) mains différentes. Parmi ces mains,
combien il y en a-t-il qui comportent :

1. Exactement deux as ?
2. Au moins deux valets ?
3. Les 4 dames ?
4. 2 piques, 2 coeurs et 1 trèfle.
5. 3 as et 2 rois ?
6. Un carré (c’est à dire 4 cartes de la même hauteur) ?
7. Exactement 2 trèfles et un roi.
8. Un full ? (c’est à dire 3 cartes d’une même hauteur et 2 cartes d’une autre hauteur, par

exemple 3 valets et 2 rois ?)
9. Au moins un as et au moins deux dames ?

10. Une double paire (mais ni full, ni carré) ?
11. Une paire (mais ni double paire, ni full, ni carré) ?

Exercice 2. On considère les mains de 5 cartes que l’on obtient en tirant successivement et
sans remise 5 cartes d’un jeu de 32 cartes. Il y a alors (325 ) mains différentes. Parmi ces mains,
combien il y en a-t-il qui comportent :

1. Exactement 3 valets ?
2. Aucun as ?
3. Au moins 3 dames ?
4. Exactement 2 trèfles et 3 carreaux ?
5. Les 4 rois ?
6. Un carré (c’est à dire 4 cartes de la même hauteur) ?
7. 2 valets, 2 dames et 1 roi.
8. Exactement 2 rois et 1 coeur.
9. 2 cartes d’une couleur et 3 de l’autre (par exemple deux piques et 3 coeurs) ?

10. Une double paire (mais ni full, ni carré) ?
11. Une paire (mais ni double paire, ni full, ni carré) ?

Exercice 3. Dix-huit personnes se sont présentées à une collecte de sang. Il y a avait 11
personnes du groupe O, 4 personnes du groupe A, 2 personnes du groupe B et une personne du
groupe AB. À l’issue de la collecte, on prélève au hasard 3 flacons parmi les 18 flacons obtenus.

1. Combien de lots différents peut-on obtenir ?
2. Parmi ces lots, combien comportent

a) 2 flacons exactement du groupe O ?
b) 3 flacons du même groupe ?
c) Au moins 1 flacon du groupe A ?

d) 3 flacons de trois groupes différents ?
e) Au plus 2 flacons du groupe O ?
g) Au moins 2 flacons du groupe AB ?
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Exercice 4. Une classe de 30 élèves (composée de 18 filles et 12 garçons) doit élire un comité de
3 personnes composé d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire.

1. Combien de comités peut-on constituer ?
2. Combien de comités peut-on constituer sachant que le poste de secrétaire doit être occupé

par un garçon ?
3. Quel est le nombre de comités comprenant l’élève le plus jeune de la classe ?
4. Quel est le nombre de comités pour lesquels le président est une fille et le secrétaire un

garçon ?
5. Quel est le nombre de comités pour lesquels le président et le vice-président sont de sexes

différents ?
6. Quel est le nombre de comités contenant au moins 2 filles ?
7. Un élève A refuse de siéger dans le comité si un élève B en fait partie. Combien de comités

peut-on constituer dans ces conditions ?
8. Quel est le nombre de comités dans lesquels A siégerait alors que B non ?

Exercice 5. On tire successivement 4 boules d’un sac contenant 10 boules numérotées : 3 vertes
et 7 jaunes. Déterminer le nombre de tirages ordonnés permettant d’obtenir :

1. 4 boules jaunes.
2. 4 boules vertes.
3. 3 boules jaunes et 1 boule verte dans cet ordre.
4. 2 boules jaunes et 2 boules vertes dans cet ordre.
5. 2 boules jaunes et 2 boules vertes.
6. Au moins 3 boules vertes.
7. Au plus 3 boules jaunes.

Exercice 6. On dispose de bonbons avec 4 parfums différents et on souhaite préparer des
sachets contenant 10 bonbons.

1. Combien de sachets possibles peut-on élaborer ?
2. On veut que chaque sachet contienne exactement 1 bonbon au parfum citron. Combien de

sachets peut-on élaborer ?
3. Le parfum cerise est en rupture de stock. Combien de sachets peut-on élaborer ?

Exercice 7. On souhaite répartir 12 tracts identiques dans 5 boîtes aux lettres différentes.
1. Combien de distributions différentes peut-on effectuer ?
2. On commence par mettre un tract dans chacune des boîtes aux lettres. Ensuite on répartit

au hasard le reste des tracts. Combien de distributions peut-on effectuer ?
3. Une des boîtes aux lettres possède un autocollant "Stop Pub". En respectant l’interdiction,

combien de distributions différentes peut-on effectuer ?

Exercice 8. Combien il y a-t-il de nombres de 5 chiffres où 0 figure exactement une fois ? Où 0
figure exactement deux fois ?
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Exercice 9. Soient a, b ∈ N et A,A′,B,B′ des ensembles finis tels que

Card(A) = Card(A′) = a et Card(B) = Card(B′) = b.

1. Déterminer le nombre de bijections de A ×B sur A′ ×B′.
2. Supposons maintenant que {A,B} et {A′,B′} forment deux partitions d’un ensemble E,

c’est à dire
A ∪B = E,A ∩B = ∅ et A′ ∪B′ = E,A′ ∩B′ = ∅.

(a) Déterminer le nombre de bijections f ∶ E → E.
(b) Déterminer le nombre de bijections f ∶ E → E telles que f(A) = A′ et f(B) = B′.

Exercice 10.
1. Combien il y-a-til de bijections f ∶ {1,2, ...,12}→ {1,2, ...,12} possédant :

(a) La propriété n pair⇒ (f(n)) est pair ?
(b) La propriété n est divisible par 3⇒ (f(n)) est divisible par 3 ?
(c) Les deux propriétés précédentes à la fois ?

2. Combien il y-a-til d’applications f ∶ {1,2, ...,12}→ {1,2, ...,12} possédant :
(a) La propriété n pair⇒ (f(n)) est pair ?
(b) La propriété n est divisible par 3⇒ (f(n)) est divisible par 3 ?
(c) Les deux propriétés précédentes à la fois ?

Exercice 11. Soit n ∈ N∗. On doit placer autour d’une table ronde 2n personnes : n hommes et
n femmes qui constituent n couples.

1. Combien existe-t-il de dispositions ?
2. Combien existe-t-il de dispositions respectant l’alternance des sexes ?
3. Combien existe-t-il de dispositions qui ne séparent pas les couples ?
4. Combien existe-t-il de dispositions respectant l’alternance des sexes et qui ne séparent pas

les couples ?

Exercice 12. Soient p, q ∈ N∗ fixés. On part du point de coordonnées (0,0) pour rejoindre le
point de coordonnées (p, q) en se déplaçant à chaque étape d’une unité vers la droite ou vers le
haut. Combien il y a-t-il de chemins possibles ?
Indication : Coder un chemin par un mot : D pour « vers la droite », H pour « vers le haut ».


