
Part I

PROBABILITÉS
La théorie des probabilités est une branche relativement récente des théories
mathématiques. Le concept des probabilités semblait être connu des Grecs et
des Égyptiens. Cependant, ce n�est que vers le milieu du XVIIe siècle que
l�on peut situer le début de cette théorie. D�abord limitée à l�étude des jeux
de hasard, elle s�est rapidement étendue à tous les domaines de la Science, en
Physique (théorie du potentiel, physique statistique, physique corpusculaire,
...etc.), en Informatique, en Économie, en Génétique, en Psychologie, ... etc. Le
mot probabilité ou l�adjectif probable est bien souvent synonyme du mot chance.
Les premiers résultats mathématiques furent introduits par Pascal et Fermat au
milieu du XVIIe siècle. Puis, apparaissent, à la �n du XVIIecc siècle, le nom de
Huyghens et surtout au XVIIIe siècle, les noms de Bernoulli, De Moivre, Bayes,
Laplace, Gauss et au XXe siècle, Poincaré, Borel, Fréchet, Lévy, Kolmogorov,
Khintchin.... Alors que la théorie du calcul des probabilités s�est développée
rapidement au cours du XXe siècle.

(Chapter head:)ANALYSE COMBINATOIRE

1 GÉNÉRALITÉS

L�analyse combinatoire (A.C) est le dénombrement des dispositions que l�on
peut former à l�aide des éléments d�un ensemble �ni. L�(A.C) est utilisé partic-
ulièrement en théorie des probabilités dites combinatoires

1.1 L�ensemble étudié et ces éléments

� Représentons les éléments d�un ensemble 
 comporte n éléments par x1; x2; :::; xn:
� Si xi et xj sont équivalents, on dit qu�ils sont indiscernables. Si xi et xj

sont di¤érents, on dit qu�ils sont discernables.
� On notera les éléments indiscernables d�un ensemble �ni par la même

lettre et les éléments discernables ou distincts par des lettres di¤érentes.
� Les n éléments de 
 peuvent être:
- tous discernables 
 = fx1; x2; :::; xng avec xi 6= xj pour i 6= j;
- tous indiscernables 
 = fx; x; x; :::; xg ;
- certains sont indiscernables 
 = fx1; x1; :::; x1; x2; x2; :::; x2; :::; xk; xk; :::; xk; g

Si le nombre des xi est ni, (i = 1; 2; :::; k); avec n =
kP
i=1

ni: Dans ce cas

l�ensemble 
 est formé de k groupes, chaque groupe i contient ni éléments
indiscernables. On dira que ni est le nombre de répétitions de l�élément xi:dans

:
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1.2 Di¤érentes dispositions

� Une disposition est l�ensemble formé d�éléments choisis parmi les n éléments
de l�ensemble étudié.
� Un élément �gurant dans une disposition est caractérisé par le nombre de

fois où il �gure dans l�ensemble ou par sa place dans la disposition.

De�nition 1 Disposition avec répétition. C�est une disposition où un élé-
ment peut �gurer plus d�une fois.

De�nition 2 Disposition sans répétition. C�est une disposition où un élé-
ment peut apparaître 0 ou 1 fois.

De�nition 3 Disposition ordonnée. L�ordre d�obtention d�un élément est
important.

De�nition 4 Disposition non-ordonnée. L�ordre d�obtention d�un élément
n�est pas important, on n�en tient pas compte dans la caractérisation de la dis-
position.

Remark 5 - On peut considérer une disposition ordonnée de p éléments comme
un p-uplet et une disposition non ordonnée de p éléments comme un sous en-
semble de p éléments.

Example 6 (2; 4; 6) ; (2; 6; 4) ; (4; 2; 6) ; (4; 6; 2) ; (6; 2; 4) ; (6; 4; 2) sont des
dispositions ordonnées qui sont toutes di¤érentes.
f2; 4; 6g ; f2; 6; 4g ; f4; 2; 6g ; f4; 6; 2g ; f6; 2; 4g ; f6; 4; 4g ; sont des disposi-

tions non ordonnées qui sont toutes identiques.

1.3 Principe Fondamental de l�Anlyse Combinatoire

1.3.1 Principe de multiplication:

De�nition 7 Soit E1; E2; :::; :Ep des ensembles �nis. Le produit cartésien des
ensemble E1; E2; :::; :Ep est

E1 � E2 � :::� Ep = f(x1; x2; :::; xp) ; x1 2 E1; x2 2 E2; :::; xp 2 EP g

Soit Ei (i = 1; 2; :::; p) constitué de ni éléments, le principe fondamental de
l�analyse combinatoire (PFAC) est comme suit:
le nombre totale de p-uplets que l�on peut former à partir des éléments de

E1; E2; :::; :Ep est n1 � n2 � :::� np:
Si une expérience peut se décomposer en p opérations successives qui peuvent

s�e¤ectuer de n1; n2; :::; np manières distinctes, alors l�expérience peut se faire
de n = n1��n2�...nk manières di¤érentes.

Example 8 Combien de nombres di¤érents de 6 chi¤res existe-t-il?
a) S�il n�y a aucune restriction ?
b) Si les nombres doivent être divisibles par 5 ?
c) si les répétitions de chi¤res sont exclues ?
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Solution 9 Le premier chi¤re ne peut pas être 0 car si tel était, le nombre
aurait 5 chi¤res.
a) On applique le PFAC et on obtient

9� 10� 10� 10� 10� 10 = 900000:

b) Le nombre se termine soit par 0 soit par 5, donc on applique également
le PFAC et on obtient

9� 10� 10� 10� 10� 2 = 180000:

c) On applique toujours le même principe mais cette fois-ci on aura

9� 9� 8� 7� 6� 5 = 136080

Car chaque chi¤re choisi ne peut plus être utilisé à nouveau.

1.4 Principe d�addition

Si une expérience A peut être réalisée de m façons distinctes et si une expérience
B peut être réalisée de k manières di¤érentes, les deux expériences ne pouvant
être réalisées simultanément, alors il y a: n = m+k façons distinctes de réaliser
A ou B.
Si les deux expériences peuvent être réalisées simultanément, alors la formule

devient: n = m+ k � p où p est le nombre de réalisations communes.

2 ARRANGEMENTS

2.1 Arrangements avec répétitions

De�nition 10 On appelle arrangement avec répétition de p éléments choisis
parmi n éléments discernables toute disposition ordonnée de ces p éléments où
chaque éléments peut-être répété jusqu�à p fois.

On peut obtenir un arrangement avec répétition de p éléments choisis parmi
n en tirant d�abord un élément, on remet parmi les n éléments après avoir noté
sa nature, et on répète p fois l�opération. (Tirage avec remise)
Le rang du tirage sert alors à ordonner les objets retenus.

Proposition 11 Le nombre d�arrangements avec répétition de p éléments que
l�on peut former avec n éléments est donné pareApn = n� n� :::n = np
Proof. Il existe n façons pour choisir chacun des p éléments de l�arrangement,
on a donc d�après le PFAC, le nombre total d�arrangements avec répétition est

n� n� :::n = np
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Example 12 On peut former avec l�alphabet français . eA426 = 264 = 456976
mots de 4 lettres (ces mots n�ont pas forcément un sens)

Example 13 Dans une urne contenant n boules distinguables et numérotées,
on tire p boules l�une après l�autre (on s�intéresse à l�ordre) en les remettant dans
l�urne après chaque tirage (on accepte les répétitions). Le nombre de tirages pos-
sibles est le nombre d�arrangements avec répétition de p éléments de l�ensemble
f1; 2; :::; ng i:e np tirages.

2.2 Arrangements sans répétitions

De�nition 14 On appelle arrangement sans répétition de p éléments choisis
parmi n éléments distincts toute disposition ordonnée de ces p éléments où
chaque élément ne peut apparaître qu�une seule fois.

On peut obtenir un arrangement sans répétition de p éléments choisis parmi
n; en tirant d�abord un élément parmi les n, puis un deuxième parmi les (n�1)
restants, etc... (Tirage sans remise).
Le rang du tirage sert alors à ordonner les objets retenus.
Un arrangement sans répétition de p éléments choisis parmi n éléments dis-

tincts est un p-uplet tel que la première coordonnée peut être choisie de n façons,
la deuxième de (n� 1) façons , ... et la p�eme de (n� p+ 1) façons.

Proposition 15 Le nombre d�arrangements sans répétition de p; (p � n) élé-
ments que l�on peut former avec n éléments distincts est donné par

Apn = n (n� 1) (n� 2)� :::� (n� p+ 1)

Proof. Il existe n façons pour choisir le 1er élément de l�arrangement. Pour
chaque chois de 1er élément, il existe (n� 1) façons pour choisir le 2eme élément
de l�arrangement (puisqu�il ne doit pas y avoir répétition d�un élément). En
itérant, on véri�e que pour chaque chois de (p� 1) premier éléments, il existe
(n� p+ 1) façons pour choisir le p�eme élément de l�arrangement. D�après le
PFAC, on a le nombre total d�arrangements sans répétition est

n (n� 1) (n� 2)� :::� (n� p+ 1)

Example 16 Dans les deux exemples précédents si on utilise chaque chi¤re
qu�une seule fois, on obtient:
A426 = 26 � 25 � 24 � 23 = 358800 mots de 4 lettres di¤érentes (ces mots

n�ont pas forcément un sens)

et A310 = 10� 9� 8 = 720 nombres secrets de ce cadenas.

Example 17 Dans une urne contenant n boules distinguables et numérotées,
on tire p boules l�une après l�autre (on s�intéresse à l�ordre) sans les remet-
tre dans l�urne (on n�autorise pas de répétition). Le nombre de tirages possi-
bles est le nombre d�arrangements sans répétition de p éléments de l�ensemble
f1; 2; :::; ng i:e Apn tirages.
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2.3 PERMUTATIONS

2.3.1 Permutations sans répétitions

C�est le cas où p = n

De�nition 18 On appelle permutation sans répétitions de n éléments distincts,
tout arrangement sans répétition de ces n éléments.

De�nition 19 (Factorielle n). Factorielle n, notée n! est dé�nie par

n! =
nQ
i=1

i = 1� 2� :::� n

. Par convention
0! = 1

. Nous pouvons également utiliser une dé�nition récursive

n! = n� (n� 1)!

.

Proposition 20 Le nombre de permutations sans répétitions de n éléments
distincts est donné par

Pn = A
n
n = n (n� 1) (n� 2)� :::� 3� 2� 1 = n!

Proof.
Pn = A

n
n = n (n� 1) (n� 2)� :::� 3� 2� 1 = n!

Car (n� n+ 1) = 1:

Remark 21 Deux permutations ne di¤èrent que par l�ordre de n éléments dis-
tincts qui la composent.
Le nombre de permutations de n éléments est le nombre de manières possibles

d�ordonner ces n éléments.

Example 22 Dans une urne contenant n boules distinguables et numérotées,
on tire les n boules l�une après l�autre (on s�intéresse à l�ordre) sans les remet-
tre dans l�urne (on n�autorise pas de répétition). Le nombre de tirages possi-
bles est le nombre de permutations sans répétition des éléments de l�ensemble
f1; 2; :::; ng i:e n! tirages.

Example 23 Combien de méthodes peuvent être arrangées 5 livres de mathé-
matiques, 4 livres de science et 3 livres de chimie tels que les livres de chacune
matière restent ensemble.

Solution 24 Nous avons 5! façons pour ranger les livres de mathématiques,
4! façons pour ranger les livres de science et 3! façons pour ranger les livres
de chimie et comme nous avons 3! façons pour ranger les trois spécialité, donc
nous avons �nalement le nombre de rangement de ces livres est

5!� 4!� 3!� 3! = 103680
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2.3.2 Permutations avec répétitions

De�nition 25 Si nous avons n éléments non tous discernables. On répartit
ces éléments en k groupes discernables. Chaque groupe contient des éléments
indiscernables. Les e¤ectifs respectifs des k groupes sont notés n1; n2; :::; nk

tels que n =
kP
i=1

ni:

On appelle permutation avec répétition de ces n éléments toute disposition
ordonnée de ces n éléments.

Proposition 26 Le nombre de permutations avec répétition de n éléments dé�-
nis dans la dé�nition précédente est donné par

Pnn1;n2;:::;nk =
n!

n1!� n2!� :::� nk!

Proof. Il y a n! permutations di¤érentes de ces n éléments. Pour obtenir le nom-
bre de permutations avec répétitions, il faut considérer le fait que les éléments
de même groupe vont former une même permutation. Or le nombre de permu-
tations identiques former par les éléments de groupe k est nk!, donc le nombre
total de permutations avec répétitions de ces n éléments est n!

n1!�n2!�:::�nk!

Remark 27 La permutation avec répétition n�est pas un cas particulier d�arrangement
avec répétition, contrairement au cas de permutation sans répétition. La répéti-
tion n�a pas le même sens pour permutation et arrangement.
Dans le cas des permutations: répétition, signi�e qu�un groupe d�éléments

donné peut apparaitre plusieurs fois.
Dans le cas des arrangements: répétition, signi�e qu�un �élément donné peut

être réutiliser plusieurs fois.

Example 28 Combien de mots di¤érents peut-on écrire avec toutes les lettres
du mot "STATISTIQUE" ?

Solution 29 On peut écrire 11!
2!�3!�1!�2!�1!�1!�1!�1! = 1663 200 mots di¤érents

avec ces 11 lettres (ces mots n�ont pas forcément un sens)

3 COMBINAISONS

3.1 Combinaisons sans répétitions

De�nition 30 On appelle combinaison sans répétition de P éléments pris parmi
n éléments discernables toute disposition non ordonnée de p éléments choisis
sans répétion parmi ces n éléments.

Remark 31 On peut considère une combinaison sans répétition de p éléments
parmi n éléments discernables comme un sous ensemble de cardinal p de l�ensemble
de ces n éléments.
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Proposition 32 Le nombre de combinaisons sans répétitions de p (p � n)
éléments choisis parmi n éléments discernables est donné par

Cpn =
Apn
p!

Proof. On peut former de chaque combinaison de p éléments parmi n éléments
discernables p! arrangements sans répétitions de ces p éléments, d�où

p!Cpn = A
p
n

Remark 33 Deux combinaisons ne di¤èrent que par la nature des éléments la
composent.

3.2 Propriétés

Soient n et p deux entiers naturels. Alors on
1) Pour tous entiers naturels p et n (n � 1; p � n); Apn = n!

(n�p)! :

2) Pour tous entiers naturels p et n (n � 1; p � n);..Cpn = n!
p!(n�p)!

3) Pour tous entier n � 1 C0n = C
n
n = 1:

4) Pour tous entiers naturels p et n ( n � 1; p � n), Cpn = Cn�pn :
5) Pour tous entiers naturels p et n ( n � 1; p � n), Cpn+Cp+1n = Cp+1n+1:

Proof. 1)

Apn = n (n� 1) (n� 2)� :::� (n� p+ 1)

=
n (n� 1) (n� 2)� :::� (n� p+ 1)� (n� p)� :::� 2� 1

(n� p)� :::� 2� 1

=
n!

(n� p)! :

2)

Cpn =
Apn
p!
=

n!

(n� p)! �
1

p!
=

n!

p! (n� p)!
3)

C0n =
n!

0! (n� 0)! =
n!

1� n! = 1

de même

Cnn =
n!

n! (n� n)! =
n!

n!� 1 = 1

4)

Cn�pn =
n!

(n� p)! (n� n+ P )! =
n!

(n� p)!p! = C
p
n
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5)

Cpn + C
p+1
n =

n!

p! (n� p)! +
n!

(p+ 1)! (n� p� 1)!

=
n!

p! (n� p) (n� p� 1)! +
n!

(p+ 1) p! (n� p� 1)!

=
n! (p+ 1 + n� p)
(p+ 1)! (n� p)! =

(n+ 1)n!

(p+ 1)! (n� p)! = C
p+1
n+1:

Example 34 Un groupe de 12 personnes doit être partagé en 2 groupes de 6
personnes. Un groupe partira en Alger et l�autre en Oron. Combien y a-t-il de
manières d�organiser les voyages ?

Solution 35 Il y a C612 possibilités de former le premier groupe puis C
6
6 possibilités

de former le deuxième, donc il y a C612 � C66 = 12!
6!�6! � 1 = 924 manières

d�organiser les voyages.

3.3 Combinaisons avec répétitions

De�nition 36 On appelle combinaison avec répétition de p éléments parmi n
éléments discernables, toute disposition non ordonnée de ces P éléments où
chaque éléments peut-être répété jusqu�à p fois.

Example 37 Les combinaisons avec répétitions de 3 éléments choisis parmi les
4 éléments a; b; c; d sont:

fa; a; ag ; fa; a; bg ; fa; a; cg ; fa; a; dg ; fa; b; cg ; fa; b; dg ; fa; c; dg ; fb; c; dg ; fb; b; bg ; fb; b; ag ;
fb; b; cg ; fb; b; dg ; fc; c; cg ; fc; c; ag ; fc; c; bg ; fc; c; dg ; fd; d; dg ; fd; d; ag ; fd; d; bg ; fd; d; cg :

Le nombre de ces combinaisons est 20 = 6!
3!�3! =

(4+3�1)!
3!(4�1)! = C

3
6 = C

3
4+3�1;

De manière générale, on peut citer la proposition suivante:

Proposition 38 Le nombre de combinaisons avec répétitions de p éléments
parmi n éléments discernables est

eCpn = (n+ p� 1)!
p! (n� 1)! = C

p
n+p�1

4 TRIANGLE DE PASCAL ET BINÔME DE
NEWTON

4.1 Triangle de Pascal

En appliquant les propriétés 3) et 5); Cpn se trouve à l�intersection de colonne p
et la ligne n: Chaque élément est la somme de ceux situés au-dessus et au-dessus
à gauche de lui-même, conformément à la formule de récurrence,
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En appliquant C0n = Cnn = 1 et Cpn + C
p+1
n = Cp+1n+1; pour construire le

tableau suivant dit triangle de Pascal.

Cpn + C
p+1
n

#
Cp+1n+1

4.2 Binôme de Newton

Nous avons connu les identités remarquables pour développer (a+ b)n pour
n = 2; 3: On peut généraliser ces identités pour un entier naturel quelconque
n, en utilisant la formule du binôme

Theorem 39 Pour tous réels a; b et pour tout entier naturel non nul n, nous
avons

(a+ b)
n
=

nP
k=0

Ckna
n�kbk

Proof. (Par récurrence)
Pour n = 1; (a+ b)1 = 1a+ 1b = C01a+ C

1
1b

n = 2; (a+ b)
2
= 1a2 + 2ab+ b2 = C02a

2 + C12ab+ C
2
2b
2

On suppose qu�elle est vraie pour n et on démontre qu�elle est vraie pour
n+ 1;
D�après la propriété 5) et comme C0n = C

0
n+1 et C

n
n = C

n+1
n+1 : Alors on peut

écrire:

(a+ b)
n+1

= (a+ b) (a+ b)
n

= (a+ b)
�
C0na

n + C1na
n�1b+ :::+ Cn�1n abn�1 + Cnnb

n
�

= C0na
n+1 +

�
C0n + C

1
n

�
anb+ :::+

�
Cn�1n + Cnn

�
abn + Cnnb

n+1

= C0n+1a
n+1 + C1n+1a

nb+ :::+ Cnn+1ab
n + Cn+1n+1b

n+1

=
n+1P
k=0

Ckn+1a
n+1�kbk
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D�où

8a; b 2 R; 8n 2 N�; (a+ b)n =
nP
k=0

Ckna
n�kbk

Example 40 Si on pose a = 1; et b = 1; on trouve

8n 2 N�; C0n +
1
n +:::+ C

n
n = 2

n

Example 41 Développer (a� b)6

Solution 42 D�après le triangle de Pascal pour n = 6; les coe¢ cients sont
1; 6; 15; 20; 15; 6; 1:

(a� b)6 = (a+ (�b))6

= a6 + 6a5 (�b) + 15a4 (�b)2 + 20a3 (�b)3 + 15a2 (�b)4 + 6a (�b)5 + (�6)6

= a6 � 6a5b+ 15a4b2 � 20a3b3 + 15a2b4 � 6ab5 + 66:

5 Exercices

Exercise 43 Un cadenas à numéros a trois roues, chacune porte les numéros
0 à 9. Combien de nombres secrets y a-t-il ?

Solution 44 Chaque roue du cadenas représente une expérience. Le nombre de
possibilités totales est donc, eA310 = 103 = 1000, c�est en fait tous les nombres de
000 à 999.

Exercise 45 On veut disposer 10 livres sur un rayon d�une bibliothèque. Quatre
d�entre eux sont des livres de mathématiques, trois de chimie, deux de physique
et un de langue. Combien y a-t-il de dispositions possibles de ranger ses livres
de façon que tous les livres traitant du même sujet restent groupés. ?

Solution 46 Nous avons 4M; 3C ; 2P; 1L donc 4 groupes donnant 4! dispo-
sitions di¤érentes, à l�intérieur de chaque groupe nous avons respectivement
4!; 3!; 2!; 1! permutations possibles. Le résultat d�après le principe fondamental
est

4!� 4!� 3!� 2!� 1! = 6912:

Exercise 47 Dans un groupe il y a 10 hommes, 8 femmes et 7 enfants. De
combien de manières di¤érentes peut-on les placer sur une ligne si
a) ils peuvent se placer librement ?
b) Les hommes désirent rester groupés ?
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Solution 48 a) On considère les individus comme étant tous discernables, nous
sommes dans le cas d�une permutation de 25 éléments, le résultat est 25! =
15511210043330985984000000 permutations possibles. Si on désirait les essayer
toutes, cela prendrait 491857 années à raison d�un milliard de permutations par
seconde !
b) On considère les hommes comme étant un seul et unique individu. Ayant

regroupé les 8 hommes il nous reste 1+8+7 = 16 éléments à permuter donc 16!.
Mais, à l�intérieur du groupe d�homme nous avons 8! permutations possibles. En
appliquant le PFAC on obtient �nalement 16!� 8! = 843606888284160000;

Exercise 49 Combien de nombres di¤érents peut-on écrire avec les chi¤res
3; 3; 5; 5; 5; 4 ?:

Solution 50 C�est une permutation d�éléments partiellement indiscernables, le
résultat est

6!

2!� 3!� 1! = 60

Exercise 51 Quel est le nombre de groupe de six personnes que l�on peut former
avec 4 hommes et de 6 femmes si l�on veut qu�ils contiennent obligatoirement:
1) exactement 2 hommes.
2) au moins 2 hommes.

Solution 52 1) Le nombre de groupes demandés est le nombre de choix de 2
hommes parmi 4 et 4 femme parmi 6, le résultat est

C24 � C46 =
4!

2!� 2! �
6!

4!� 2! = 90

2) Au moins 2 hommes. C�est les combinaisons sans répétition, le résultat
est

C24 � C46 + C34 � C36 + C44 � C26 = 90 + 4�
6!

3!� 3! +
6!

2!� 4! = 185

Exercise 53 Une urne contient 8 boules rouges, 3 boules blanches et 9 boules
bleues; on extrait de cette urne 3 boules au hasard en un seul tirage. Quel est
le nombre de façons de tirer
1) trois boules rouges?
2) une boule de chaque couleur?
3) au moins l�une des boules soit blanche?

Solution 54 Le tirage en une seule fois élimine la notion d�ordre.
1) Le nombre de façons de tirer 3 boules rouges est le nombre de choix de 3

éléments parmi 8;d�où le résultats est

C38 =
8!

3!� 5! = 56
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2) Le nombre de façons de tirer une boule de chaque couleur est le nombre
de choix d�un élément parmi 8 et un élément parmi 3 et 1 élément parmi 9;d�où
le résultats est

C18 � C13 � C19 = 8� 3� 9 = 216

3) Le nombre de façons de tirer au moins l�une des boules soit blanche est

C13 � C217 + C23 � C117 + C33 = 3�
17!

2!� 15! + 3� 17 + 1 = 460

Ou bien le résultat est donné directement par

C320 � C317 =
20!

3!� 17! �
17!

3!� 14! = 460
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