
PLAN DE COURS Hiver 2007

MAT−22257 A − Mathématiques pour informaticiens

Informations générales

Crédits :  2
Temps consacré :  2−1−0−3

Formule pédagogique :  LR
Préalable(s) :  IFT−10540 ou MAT−10364

Concomitant(s) :  aucun
Site Web :  http://www.ift.ulaval.ca/~laviolette/mat22257.html

Intranet Pixel :  https://pixel.fsg.ulaval.ca
Enseignant(s) :  Laviolette, Francois francois.laviolette@ift.ulaval.ca
Responsable :  Laviolette, Francois francois.laviolette@ift.ulaval.ca

Description sommaire

Ensembles, relations, graphes. Combinatoire, sommations et dénombrement de base. Séries
génératrices et résolution de récurrences. Rappels sur les limites, suites, séries et l'infini.

Horaire

Plages normales :  Jeudi  14h30 à 16h30  PLT−2551    
Dépannages :  Lundi  10h30 à 11h30  PLT−2505    

Objectifs

Donner à l'étudiant une formation de base en mathématiques discrètes.
Connaître et comprendre les principaux concepts et théorèmes reliés à la théorie des
ensembles finis et infinis

♦ 

Connaître et comprendre les différentes méthodes de résolution de suites définies par
récurrences.

♦ 

Connaître et comprendre certains concepts et théorèmes concepts reliés à la théorie
des graphes.

♦ 

• 

Préparer l'étudiant aux contenus plus théoriques des cours de 2e et 3e années du baccalauréat.• 
Apprendre à bien utiliser différentes techniques de preuves.• 
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Amener l'étudiant à comprendre des démonstrations mathématiques et à écrire par lui−même
avec rigueur les solutions des problèmes qu'il aura à résoudre.

• 

Contenu

Note : Le découpage de la matière n'est donné qu'à titre indicatif. Il pourrait y avoir un découpage
différent de la matière en fonction du rythme d'avancement dans le cours.

sujet 1:  Théorie des ensembles

Définitions et notations.• 
Opération sur les ensembles.• 
n−uplets et produit cartésien.• 
Relations, relations d'ordre, clôture transitive d'une relation et relations d'équivalence.• 
Fonctions, composition de fonctions, fonctions injectives, surjectives,  bijectives et  inverses.• 
Ensembles finis et ensembles infinis, paradoxe de Russel et autres paradoxes.• 
Ensembles dénombrables et non dénombrables.• 
Théorème de Cantor, théorème Cantor−Schröder−Bernstein et Cardinalité d'un ensemble. • 

sujet 2:   Relations définies par récurrence

Exemples.• 
Suites et séries, notion de convergence, séries de puissances.• 
Résolutions de récurrences et séries génératrices.• 
Autres objets définissables de façon récursive.• 

sujet 3:  Théorie des graphes

Définitions et notations.• 
Représentation matricielle d'un graphe.• 
Arbres et arbres couvrants.• 
Cycles, cocycles, parcours et chaînes dans un graphe.• 
Connexité−sommet et connexité−arête.• 
Isomorphismes de graphes.• 
Graphes planaires.• 
Graphes biparti et couplages parfaits• 

Modalités d'évaluation

Examen Date Heure Pondération de la note finale

 Intra   Jeudi 1 mars 2007    14h30 à 17h30  35.00%

 final   Jeudi 19 avril 2007    14h30 à 17h30  35.00%

Travail Date Heure
Pondération de la

note finale

 Devoir #1   Jeudi 1 février 2007    23h55  10.00%
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 Devoir #2   Lundi 26 février 2007    23h55  10.00%

 Devoir #3   Jeudi 19 avril 2007    23h55  10.00%

Politiques sur les examens

Concernant une absence à un examen, le plus rapidement possible, l'étudiant devra utiliser le
formulaire Web à cet effet qu'il ou elle trouvera sur son guichet étudiant. Sans quoi, une note de 0 sera
automatiquement allouée pour cet examen.

Seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen :

incapacité pour l'étudiant de passer l'examen durant la plage horaire de cet examen, à être
mentionné comme tel par un billet précis d'un médecin (incluant les coordonnées de ce
dernier), suite à une consultation médicale. Ce billet doit être présenté à la direction du
département (tel qu'indiqué dans les instructions associées au formulaire Web à remplir), qui
le déposera au dossier de l'étudiant. L'enseignant n'intervient pas dans ce processus mais en est
informé automatiquement, d'où la nécessité pour l'étudiant de remplir ce formulaire Web le
plus rapidement possible, car dans l'attente, une note de 0 est automatiquement attribuée à
l'étudiant pour cette épreuve.

1. 

mortalité d'un proche, à être documenté par une preuve de décès de la personne et une lettre
d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre entre l'étudiant et la personne
décédée. Ces pièces doivent également être présentées à la direction du département (tel
qu'indiqué dans les instructions associées au formulaire Web à remplir). L'enseignant
n'intervient pas dans ce processus mais en est informé automatiquement, d'où la nécessité
pour l'étudiant de remplir ce formulaire Web le plus rapidement possible, car dans l'attente,
une note de 0 est automatiquement attribuée à l'étudiant pour cette épreuve.

Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du
Rouge et Or, sur approbation préalable de la direction du Département), à un travail, à un
conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des horaires de voyage conflictuels (selon
des billets d'avion déjà achetés par exemple), ou à des motifs religieux quelconques n'est
acceptable. Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin
de la période de modification de choix de cours, par l'étudiant lui−même. Un étudiant inscrit
à l'un de nos cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire pour passer ses
examens.

Tout absence justifiée à un examen entraîne l'obligation pour l'étudiant de passer un examen
de reprise. Cet examen se déroulera normalement durant le week−end (soit entre le vendredi
après−midi et le dimanche soir) de la première semaine de cours de la session académique
suivante. L'étudiant a l'obligation de se rendre disponible à cette date, sans quoi il obtiendra
la note de 0 pour cet examen. Les examens de reprise de l'automne 2006 devraient
normalement avoir lieu le samedi 13 janvier 2007, ceux de l'hiver 2007 devraient
normalement avoir lieu le samedi 5 mai et ceux de l'été 2007 devraient normalement avoir lieu
le samedi 8 septembre (voir calendrier académique sur le site Web de l'Université).

2. 

Politiques sur les travaux
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Dans le cadre d'un travail, toute communication entre équipes est strictement défendue.• 

Toute personne prise à plagier, à tricher, activement ou passivement, ou à contrevenir aux
directives données dans le cadre d'un examen ou d'un travail noté et contributoire à la note
finale du cours, peu importe la pondération attribuée à l'examen ou au travail en question, fera
face aux conséquences de ses gestes, qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion de son programme
de formation. Une politique stricte de tolérance zéro est appliquée en tout temps et sous toutes
circonstances. Tous les cas seront référés à la direction du Département.

• 

L'étudiant trouvera sur son guichet étudiant la politique départementale relative aux examens;
il ou elle est réputé(e) en avoir pris connaissance.

• 

Échelle des cotes

Échelle des cotes

 A+ [ 92.00 − 100 ]   A  [ 86.00 − 91.99 ]   A− [ 80.00 − 85.99 ]  Réussite

 B+ [ 77.00 − 79.99 ]   B  [ 74.00 − 76.99 ]   B− [ 71.00 − 73.99 ]  Réussite

 C+ [ 69.00 − 70.99 ]   C  [ 67.00 − 68.99 ]   C− [ 65.00 − 66.99 ]  Réussite

 D+ [ 62.00 − 64.99 ]   D  [ 60.00 − 61.99 ]  Réussite

 E   [ 0.00 − 59.99 ]  Échec

 X
  Abandon sans échec

(dans les délais prévus) 

Politique sur les cotes

L'enseignant se réserve le droit d'ajuster quelque peu cette répartition des cotes afin de réfléter
l'évaluation juste des étudiants du cours.

Méthodologie

Cours
Les 2 heures de cours par semaine seront du type magistral.

Travaux dirigés
Il y aura en plus une heure de travaux dirigés par semaine fortement suggérée.

Bibliographie

Supplément aux notes de cours de Logique et Techniques de Preuve et Mathématiques pour• 
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Informaticiens de Jules Desharnais
Fascicules complémentaires qui seront disponibles sur le site Web du cours en temps et lieu.• 
D. Gries, F.D. Schneider, A Logical Approach to Discrete Math, Springer−Verlag,
New−York, 1993, 497 pages, ISBN0−387−94115−0.

• 

K.H. Rosen, Mathématiques discrètes, Chenelière/McGraw−Hill, Montréal−Toronto. 1998,
669 pages, ISBN 2−89461−176−5.

• 

O.Cogis, C. Robert, Au−delà des ponts de Königsberg  Théorie des Graphes  Problèmes,
théorèmes, algorithmes, Vuibert, Paris, 2003, 251 pages, ISBN 2−7117−5321−2.

• 

E.Sigward, Introduction à la théorie des graphes.
(version électronique:
http://www.ac−nancy−metz.fr/enseign/maths/m2002/institut/ipr/graphes/Graphes.pdf)

• 

Manuel de cours

  Le manuel de cours, ainsi que les exercices suggérés seront disponibles fascicule par fascicule
directement sur le site Web du cours.
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