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Feuille de TD 1 : Dénombrement

Exercice 1. Dans un cours de Master 2 en mathématiques, il y a 5 étudiants 1 : 3 �lles et 2 garçons.

Un professeur s'apprête à corriger les 5 copies. De combien de façons peut-il corriger cette série de

copies

1. s'il les corrige toutes le même jour ?

2. s'il corrige les copies des �lles un jour et les copies des garçons le lendemain ?

Exercice 2. On considère les mains de 5 cartes que l'on peut extraire d'un jeu de 52 cartes.

1. Combien y a-t-il de mains di�érentes ?

2. Combien y a-t-il de mains comprenant exactement un as ?

3. Combien y a-t-il de mains comprenant au moins un valet ?

4. Combien y a-t-il de mains comprenant (à la fois) au moins un roi et au moins une dame ?

Exercice 3. Soit un polygone convexe de n côtés. Combien a-t-il de diagonales ?

Exercice 4 (Incompatibilité d'humeur). Une promotion est constituée de 6 �lles et 5 garçons ; un

enseignant décide de constituer un groupe de projet avec 3 �lles et 2 garçons.

1. Quel est le nombre de possibilités pour former un tel groupe ?

2. Deux des 5 garçons se détestent et ne peuvent pas être mis dans le même groupe. Avec cette

nouvelle contrainte, que devient le nombre de possibilités ?

3. Même question si le problème d'incompatibilité d'humeur se pose entre un des garçons et une

des �lles.

Exercice 5. On garde tous les coeurs et tous les piques d'un jeu de 32 cartes. Combien y a-t-il de

permutations de ces 16 cartes dans lesquelles deux cartes consécutives quelconques sont de couleurs

di�érentes.

Exercice 6. Quel est le nombre de suites binaires (c'est-à-dire formées de zéros et de uns) de longueur

2n contenant exactement le même nombre de zéros dans leur première moitié que dans leur deuxième

moitié ?

Exercice 7. Dénombrer les anagrammes des mots suivants : MATHS, RIRE, ANANAS.

Rappel : un anagramme correspond à une permutation des lettres, mais certaines permutations

donnent le même résultat.

Exercice 8. On souhaite ranger sur une étagère 4 livres de mathématiques (distincts), 6 livres de

physique, et 3 de chimie. De combien de façons peut-on e�ectuer ce rangement :

1. si les livres doivent être groupés par matières.

2. si seuls les livres de mathématiques doivent être groupés.

1. chi�re réaliste
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