
IFT 1063: DEVOIR 2 Jean-Yves Potvin

�a remettre le jeudi 23 octobre 2003

1 (10 points)

Soit R une relation dans un ensemble A. Pour tout entier positif n, on d�e�nit la relation Rn de la
fa�con suivante: R1 = R et Rn+1 = Rn ÆR. Montrez que si R est sym�etrique, alors Rn est sym�etrique
pour tout entier positif n.

2 (10 points)

Soit P (A) l'ensemble puissance d'un ensemble A. Soit R la relation dans P (A) d�e�nie par (X; Y ) 2 R

si et seulement si X � Y . R est-elle un ordre partiel? un ordre total? Justi�ez votre r�eponse.

3 (10 points)

Soit une fonction f : A ! B, o�u A et B sont des ensembles �nis tels que jAj = jBj. Montrez que f
est injective si et seulement si f est surjective.

4 (10 points)

On doit choisir 6 personnes parmi 10 personnes pour une photo de mariage. Sur cette photo, les
personnes sont align�ees en rang�ee et occupent les positions 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les deux mari�es font
�evidemment partie des 10 personnes pr�esentes. En supposant que deux photos sont identiques si
et seulement si les mêmes personnes occupent les mêmes positions, determiner le nombre de photos
possibles dans les cas suivants:

(a) (3 points) la mari�ee doit être dans la photo;

(b) (3 points) les deux mari�es doivent être dans la photo;

(c) (4 points) exactement un des deux mari�es doit être dans la photo.

5 (10 points)

Une �equipe de balle molle, compos�ee de 10 joueurs, doit être form�ee en s�electionnant dans un groupe
de 10 hommes et 3 femmes.

(a) (3 points) De combien de fa�cons peut-on s�electionner les 10 joueurs qui formeront l'�equipe?

(b) (3 points) De combien de fa�cons peut-on s�electionner les 10 joueurs, si au moins un de ces joueurs
doit être une femme?

(c) (4 points) Supposons que lors de la s�election, on a�ecte �egalement �a chaque joueur une position
sur le terrain (c.f., lanceur, receveur,...). Combien d'�equipes di��erentes peut-on envoyer sur le
terrain, si on suppose que deux �equipes identiques sont form�ees des mêmes joueurs aux mêmes
positions?



6 (10 points)

Combien de personnes doit-il y avoir dans une salle pour être sûr qu'au moins trois d'entre elles sont
n�ees le même mois?

7 (10 points)

Combien de mots distincts commen�cant ou se terminant par la lettre R peut-on former en permutant
les lettres du mot ERREUR?

8 (10 points)

Montrez que le nombre de chaines de bits de longueur n � 4 qui contiennent exactement deux occur-
rences de la sous-chaine \10" est C(n+ 1; 5).

9 (10 points)

Un domino est un rectangle divis�e en deux carr�es o�u chaque carr�e peut être num�erot�e avec 0, 1, 2, 3,
4, 5 ou 6 points. Combien existe-t-il de dominos di��erents?

10 (10 points)

D�evelopper l'expression (2c� 3d)5 �a l'aide du th�eor�eme du binôme.


