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1. Compter

Pour deux entiers a et b on note Ja, bK. Compter les éléments d’un ensemble X c’est trouver une
bijection f : X → J1, nK. Si c’est possible pour un certain n, on dit que X est fini et que son cardinal
est n. On écrit |X| pour le cardinal d’un ensemble fini. Cela garde un sens pour n = 0 si on prend la
convention que J1, 0K = ∅.

Théorème 1. Soit m et n deux nombres entiers.
(1) Il existe une injection f : J1, nK→ J1,mK si et seulement si n ≤ m.
(2) Il existe une surjection f : J1, nK→ J1,mK si et seulement si n ≥ m.
(3) Il existe une bijection f : J1, nK→ J1,mK si et seulement si n = m.

On déduit du point (3) de ce théorème que le cardinal d’un ensemble fini est un nombre bien défini.
Le théorème suivant est intuitivement tout à fait évident mais absolument fondamental.

Théorème 2. Soit X un ensemble et soient A et B deux sous-ensembles de X disjoints et tels que
A ∪B = X. Alors |X| = |A|+ |B|.

Plus généralement si X = A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ An et si toutes les intersections Ai ∩ Aj avec i 6= j sont
vides, alors, on a

|X| = |A1|+ |A2|+ . . . |An|

Une telle décomposition de X comme union disjointe s’appelle une partition de X.

Théorème 3. Soit X et Y deux ensembles finis. de même cardinal. Soit f : X → Y , alors les conditions
suivantes sont équivalentes :

(1) f est une injection.
(2) f est une surjection.
(3) f est une bijection.

Remarque 4. Ce théorème est faux pour des ensembles infinis, par exemple f(n) = n + 1 est une
application injective de N vers N mais non surjective.

Pour deux ensembles X et Y , on note F (X,Y ) l’ensemble des applications de X vers Y .

Théorème 5. Soient X et Y deux ensembles finis, alors
(1) L’ensemble X × Y est fini de cardinal |X||Y |.
(2) L’ensemble F (X,Y ) des est fini de cardinal |Y ||X|.

2. Ensembles infinis

Un ensemble infini est un ensemble qui n’est pas fini, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de bijection de cet
ensemble vers J1, nK quelque soit l’entier n. Pour des ensembles infinis, on peut parler de cardinal par la
définition suivante.

Définition 6. On dit que deux ensembles X et Y ont le même cardinal s’il existe une bijection de X
vers Y .
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Il n’est pas complètement évident de montrer que des ensembles infinis n’ont pas le même cardinal. Un
argument dû à Cantor (argument diagonal) montre que l’ensemble des réels et l’ensemble des nombres
entiers sont de cardinal différent. Un autre exemple fondamental est donné par le théorème suivant.
Rappellons d’abord que pour X un ensemble quelconque, on note P (X) l’ensemble des parties de X.
C’est simplement l’ensemble dont les éléments sont les sous-ensembles de X.

Théorème 7. Soit X un ensemble quelconque. Alors, il n’existe pas de bijection entre X et P (X).

Ce théorème est surtout intéressant pour X infini. En effet, pour X fini, on peut être plus précis :

Théorème 8. Soit X un ensemble fini, alors l’ensemble P (X) est fini de cardinal 2|X|.

3. Arrangements, coefficients binomiaux

Soit A(p, n) le nombre d’injection d’un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléments. Le
théorème suivant peut se démontrer par récurrence sur p ou sur n.

Théorème 9. On a la formule

A(p, n) = n!
(n− p)!

On note
(

n
p

)
le nombre de sous-ensembles à p éléments d’un ensemble à n éléments. On a

(
n
p

)
= 0 si

p > n.

Théorème 10. Si 0 ≤ p ≤ n, on a la formule(
n

p

)
= n!
p!(n− p)!

On peut montrer cette formule par récurrence en montrant la relation importante de récurrence suivante(
n

p

)
=
(
n− 1
p− 1

)
+
(
n− 1
p

)
On peut aussi la déduire du théorème 9. L’idée intuitive est la suivante : la donnée d’une injection de
J1, pK vers un ensemble X à n éléments est équivalente à la donnée d’un sous-ensemble à p éléments de
X et d’un ordre sur ce sous-ensemble. Puisqu’il existe p! choix d’ordre possible sur un ensemble à p
éléments, on doit avoir

A(p, n) =
(
n

p

)
p!

Exercice 11. Montrer les formules suivantes sur les coefficients binomiaux en utilisant des arguments
de type combinatoire.

(1)
∑n

k=0
(

n
k

)
= 2n.

(2)
∑n

k=0(−1)k
(

n
k

)
= 0.

(3)
∑n

k=0 k
(

n
k

)
= n2n−1.

4. Principe d’inclusion exclusion

Théorème 12. Soient A1 et A2 deux sous-ensembles finis d’un ensemble X. Alors A1 ∪ A2 est fini et
on a l’égalité

|A1 ∪A2| = |A1|+ |A2| − |A1 ∩A2|

L’idée de ce théorème est la suivante : pour compter les éléments de A1 ∪A2, on compte les éléments
de A1, ceux de A2 et on retire ceux de A1 ∩A2 car on les a compté deux fois.

Ce théorème admet la généralisation suivante :
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Théorème 13. Soient A1, A2, . . . , An une famille de n sous-ensembles finis d’un ensemble X. Alors
A1 ∪A2 ∪ . . . ∪An est fini et on a l’égalité

|A1 ∪A2 ∪ . . . ∪An| =
n∑

i=1
(−1)i−1

 ∑
1≤j1≤j2≤...≤ji≤n

|Aj1 ∩ . . . ∩Ajn
|


Ce que dit cette formule est que pour compter les éléments de l’union, on commence par compter

les éléments de chaque sous-ensemble, puis on retire au résultat le nombre d’éléments qui sont dans les
intersections doubles, puis on ajoute le nombre d’éléments qui sont dans les intersections triples et ainsi
de suite. La preuve de ce théorème se fait par récurrence sur n en utilisant le théorème précédent.

Donnons deux applications de ce théorème. La première est un calcul du nombre dn de dérangements
d’un ensemble à n éléments. Rappelons d’abord la définition.

Définition 14. Un dérangement de X est une bijection f : X → X tel que pour tout x ∈ X on ait
f(x) 6= x.

On a alors le théorème suivant.

Théorème 15. Le nombre dn est donné par la formule

dn = n!
(

n∑
i=0

(−1)i

i!

)
Une autre application est un calcul de la fonction indicatrice d’Euler.

Définition 16. Soit n ≥ 1 un entier strictement positif. On note φ(n) le cardinal de l’ensemble des
nombres dans J1, nK qui sont premiers avec n

On a alors le théorème suivant.

Théorème 17. Soit n un nombre entier strictement positif et p1, . . . , pk la liste de ses diviseurs premiers.
Alors

φ(n) = n

k∏
i=1

(
1− 1

pi

)
5. Actions de groupe

Définition 18. Soit G un groupe noté multiplicativement et X un ensemble. Une action à gauche de G
sur X est la donnée d’une application G×X → X notée (g, x) 7→ g.x satisfaisant les conditions suivantes.

(1) Pour tout x ∈ X, on a e.x = x (où e désigne l’élément neutre de G).
(2) Pour tout g g′ dans G et x dans X, on a

(gg′).x = g.(g′.x)

On a de même la définition d’une action à droite.

Définition 19. Soit G un groupe noté multiplicativement et X un ensemble. Une action à droite de G
sur X est la donnée d’une application X×G→ X notée (x, g) 7→ x.g satisfaisant les conditions suivantes.

(1) Pour tout x ∈ X, on a x.e = x (où e désigne l’élément neutre de G).
(2) Pour tout g g′ dans G et x dans X, on a

x.(gg′) = (x.g).g′

Pour un groupe non-commutatif, les actions à gauche et à droite sont vraiment des définitions dif-
férentes. Cependant d’un point de vue théorique elles se comportent exactement de la même manière.
Dans la suite on traitera donc uniquement le cas des actions à gauche en laissant le soin au lecteur de
traduire les résultats pour les actions à droite.
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Exemple 20. Soit Un le groupe des racines n-ième de l’unité. Alors Un agit à gauche sur C par la
formule w.z = wz.

Soit In,p l’ensemble des injections de J1, nK vers J1, pK. Soit Sn le groupe des bijections de J1, nK dans
lui-même. Alors Sn agit à droite sur In,p par la formule

f.σ = f ◦ σ
(pour f ∈ In,p et σ ∈ Sn). De même Sp agit à gauche sur In,p par la formule

σ.f = σ ◦ f
(pour f ∈ In,p et σ ∈ Sp)

Définition 21. Soit G un groupe agissant sur X et x un élément de X. On appelle orbite de x et on
note Orb(x) l’ensemble des éléments de X de la forme g.x pour g ∈ G.

On a la proposition fondamentale suivante.

Proposition 22. Soient x et y deux éléments de X, alors on a ou bien Orb(x) = Orb(y), ou bien
Orb(x) ∩Orb(y) = ∅.

On note G\X l’ensemble des orbites pour l’action de G sur X (si l’action est à droite, on note plutôt
X/G). Il s’agit d’un sous-ensemble de P (X). Par la proposition précédente, cet ensemble est une partition
de X. Dans le cas òu X et G sont finis, on souhaite relier le cardinal de X de G et G\X. Cette question
est en général difficile, mais il existe un cas où on a une formule particulièrement sympatique.

Définition 23. Une action d’un groupe G sur un ensemble X est dite libre si pour tout x ∈ X, on a
g.x = x si et seulement si g est l’élément neutre de G.

On a alors la Proposition suivante.

Proposition 24. Si l’action de G sur X est libre, alors toutes les orbites sont en bijection avec G.

On en déduit le Théorème suivant.

Théorème 25. Soient G un groupe fini agissant sur un ensemble fini X. Supposons l’action libre. Alors,
on a la formule

|G\X| = |X|
|G|


