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Rapport de jury

Prenez l’habitude de consulter le rapport du jury, pour savoir ce que
les examinateurs attendent. Les leçons ne sont pas toutes commentées tous
les ans, aussi on gagne généralement à consulter les rapports des quatre
dernières années. En l’occurrence, le rapport 2013 contient les commentaires
des rapports de 2010 à 2012, et dit ce qui suit.
— Il faut dans un premier temps dégager clairement les méthodes et les
illustrer d’exemples significatifs.
— L’utilisation de séries génératrices est un outil puissant pour le calcul
de certains cardinaux.
— Le jury s’attend à ce que les candidats sachent calculer des cardinaux
classiques et certaines probabilités !
— Les corps finis (même en se limitant aux cardinaux premiers) permettent de créer un lien fécond avec l’algèbre linéaire.
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Les incontournables

Comme l’indique le titre de la leçon, il s’agit de ne pas oublier de méthode
ni de problème important de la combinatoire élémentaire. Et, comme le titre
ne l’indique pas, toute méthode devra bien sûr être illustrée par un exemple.

Les méthodes
On ne peut en aucun cas passer à côté
— des preuves bijectives,
— d’arguments de surjectivité par injectivité plus cardinal,
— du principe des tiroirs,
— du principe des bergers,
— de la récurrence sur le cardinal.
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Il est souhaitable de parler également de l’équation aux classes, de séries
formelles, de récurrence linéaire et de la formule d’inversion de Möbius.

Les problèmes
Il faut à tout prix calculer
— le cardinal d’une union disjointe,
— le cardinal d’un produit d’ensembles,
— le cardinal de l’ensemble des parties de E,
— celui de l’ensemble des parties à k éléments de E,
— celui des k-arrangements de E, c’est-à-dire le nombre d’injections de
{1, . . . , n} dans E,
— celui de l’ensemble des permutations de E.
On pourra mentionner les nombres de Catalan, la suite de Fibonacci,
la formule de Stirling, l’approximation diophantienne de l’exercice 1, des
applications de l’équation aux classes en théorie des groupes ainsi que la
probabilité qu’une permutation uniforme de {1, . . . , n} soit un dérangement
(i.e. soit sans point fixe). Bien étudier les coefficients binomiaux.
Ne pas hésiter à évoquer des problèmes concrets qui sont l’application
instantanée d’une notion mathématique (des urnes, ou un principe des tiroirs
appliqué aux humains non-chauves pour montrer qu’il y en a deux avec le
même nombre de cheveux).
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Ce qui tourne autour du sujet
Finitude et cardinal

Définition. Définir injection, surjection et bijection.

Définition. Un ensemble est dit fini s’il n’est pas en bijection avec une
partie stricte de lui-même. Sinon, il est dit infini.
Remarque. Tout ensemble en bijection avec un ensemble fini est fini.

Proposition 3.1. Étant donné un ensemble fini E, il existe un unique entier
n ∈ N tel que E et [n] = {1, . . . , n} soient en bijection. De plus, les ensembles
de la forme [n] sont bien finis.
Démonstration. Soit E un ensemble qui n’est en bijection avec aucun des [n]. Montrons qu’il n’est pas fini. Comme E n’est pas en bijection avec [0] = ∅, il existe
un élément x0 dans E. Comme E n’est pas en bijection avec [1], il doit exister
un élément x1 dans E\{x0 }. Continuant ainsi, on obtient une application injective
n 7→ xn de N vers E. On peut alors définir f : E → E par
— ∀n, f (xn ) = xn+1
— ∀x ∈ E\{xk ; k ∈ N}, f (x) = x
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L’application f réalise une bijection entre E et E\{x0 }, établissant que E est infini.
Ainsi, tout ensemble fini est en bijection avec un certain [n]. Pour établir l’unicité d’un tel n, il suffit de démontrer que si [n1 ] et [n2 ] sont en bijection, alors
n1 = n2 . On peut de plus supposer n2 ≥ n1 . Supposons qu’il existe une bijection
g : [n1 ] → [n2 ]. Quitte à composer g par une transposition de [n2 ], on peut supposer que g(1) = 1. De même, on peut supposer que g(2) = 2. . . jusqu’à g(n1 ) = n1 .
L’image de g étant à la fois [n2 ] par hypothèse et [n1 ] par ce qu’on vient de voir,
on a [n1 ] = [n2 ]. Donc n1 = n2 .
Toute partie de [n] étant, à permutation de [n] près, un certain [m], on également
u
démontré que [n] est fini.
t

Remarque. Cette proposition a un intérêt conceptuel. Si on veut passer le
moins de temps possible sur la notion de finitude, on pourra préférer définir
un ensemble fini comme un ensemble en bijection avec un certain [n] et se
passer de cette proposition.
Définition. L’entier n associé à l’ensemble fini E par la proposition précédente est appelé le cardinal de E. On le notera |E|.
Proposition 3.2. On a les propriétés suivantes.
— Un ensemble fini est vide si et seulement si son cardinal est nul.
— Si un ensemble B fini se surjecte sur A, alors A est fini et |A| ≤ |B|.
— Si A s’injecte dans un ensemble B fini, alors A est fini et |A| ≤ |B|.
(cas particulier remarquable : l’inclusion)
— Si E1 ,. . ., En sont finis, alors E1 × · · · × Ek est fini de cardinal
Qn
k=1 |Ek |.
S
— Si E = nk=1 Ek et les Ek sont finis, alors E est fini et |E| ≤
Pn
k=1 |Ek |. L’union est disjointe si et seulement s’il y a égalité dans
l’inégalité ci-dessus.
— Si deux ensembles sont finis et de même cardinal, alors l’un contient
l’autre si et seulement s’ils sont égaux.
Proposition 3.3 (principe d’inclusion-exclusion). Soit E un ensemble fini.
Soit E1 , . . . , En des parties de E. Alors
n
[

Ek =

k=1

(−1)|S|−1

X

\

Ei .

i∈S

∅6=S⊂[n]

On peut raffiner cette proposition comme suit.
Proposition 3.4 (Bonferroni). Soit E un ensemble fini. Soit E1 , . . . , En
des parties de E. Posons
Mk :=

X

(−1)|S|−1

\

Ei .

i∈S

S⊂[n]
1≤|S|≤k

Sn

Alors, pour tout k positif, on a M2k ≤ |
3

i=1 Ei |

≤ M2k+1 .

Démonstration. On commence par traiter le cas P
où E est un singleton.
Il s’agit alors

m
de démontrer que pour tout n ∈ N× , la somme k=0 (−1)k nk estdu même signe,
n
au sens large, que (−1)m . Ceci résulte du fait que
 la suite des k est “croissante
Pn
k n
puis décroissante” et de l’égalité
k=0 (−1) k = 0. On ramène ensuite le cas
général au cas précédent en écrivant, pour A ⊂ E,
X
|A| =
1x∈A
x∈E

et en intervertissant

3.2

P

x

et

u
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P

S.

Comptage, groupes et actions de groupes

Définition. Ordre d’un élément dans un groupe.

Théorème 3.1 (Lagrange). Soit G un groupe fini. Soit x ∈ G. L’ordre de
x divise |G|.
Ingrédient. Le principe des bergers.
Théorème 3.2. Tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d’un corps est
cyclique. En particulier, le groupe multiplicatif d’un corps fini est toujours
cyclique.
Ingrédients. Lagrange et plusieurs arguments de cardinaux. Schématiquement, on utilise
X
i

ai =

X

bi et ∀i, ai ≤ bi =⇒ ∀i, ai = bi

i

ainsi que “A ⊂ B et |A| = |B| =⇒ B ⊂ A”.
Corollaire 3.5. Si F désigne un corps fini de cardinal impair q, alors il y a
q+1
2 carrés dans F et tout élément de F s’écrit comme somme de deux carrés.
Démonstration. Puisque 0 est toujours un carré, il suffit de se poser la question
pour les éléments de F× . Sachant qu’élever au carré dans F× revient à multiplier
par 2 dans Z/(q − 1)Z (cf théorème 3.2), la première partie du résultat résulte du
fait que q − 1 est pair. Pour obtenir le second point, remarquer que si on note A
l’ensemble des carrés de F et si x ∈ F, alors
|A| + |{x − a : a ∈ A}| = q + 1 > |F|,
si bien que les deux ensembles considérés doivent s’intersecter.

u
t

Pour traiter la suite convenablement, on fera appel à la notion d’action
de groupe.
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Lemme 3.6 (équation aux classes). Si un groupe fini G agit sur un ensemble
fini X, alors
X |G|
|X| =
n(c)
c∈C
où C désigne l’ensemble des orbites et n(c) le cardinal du stabilisateur d’un
point x de c. (Ce cardinal ne dépend pas du choix de x.)
Lemme 3.7 (Cauchy). Soit p un nombre premier. Tout groupe fini dont le
cardinal est divisible par p contient un élément d’ordre p.
Démonstration. Faire agir Z/pZ par permutation cyclique des coordonnées sur l’ensemble des (g1 , . . . , gp ) dont le produit dans cet ordre vaut 1. L’équation aux classes
donne
|G|p−1 = kp + n,
où n est le nombre d’éléments d’ordre 1 ou p. Ainsi n est divisible par p. Puisque
u
n ≥ 1, il existe un élément d’ordre exactement p.
t

On peut utiliser l’équation aux classes et le cours d’algèbre de Perrin
pour démontrer le théorème de Sylow. Les corollaires du théorème de Sylow
du genre “aucun groupe de cardinal 275 n’est simple” trouvent naturellement
leur place dans cette leçon, aussi bien par leur énoncé que leur démonstration.
Lemme 3.8 (formule de Burnside). Soit G un groupe fini agissant sur un
ensemble X fini. Notons Fix(g) := {x ∈ X : g · x = x} le fixateur de g. Soit
g un élément aléatoire uniforme de G. Alors l’espérance de |Fix(g)| vaut le
nombre d’orbites de l’action.
Démonstration. Calculer le cardinal de {(g, x) ∈ G × X : g · x = x} tantôt en
u
sommant sur x puis sur g, tantôt dans l’autre sens.
t

Remarque. Dans le cas particulier où l’action est transitive et X a au moins
deux points, la formule de Burnside a une conséquence intéressante. Il affirme
que le nombre moyen de points fixes d’un élément de G vaut 1. Comme X a
au moins deux points, le fixateur de 1G est de cardinal au moins 2. Il résulte
des deux phrases précédentes qu’il existe un élément agissant sans point fixe.
En mots un peu flous, on pourrait dire qu’un objet homogène fini ne peut
pas l’être que par des rotations. (Rappelez-vous que l’action de SO(3) sur S2
est transitive, mais que tout élément de SO(3) admet au moins deux points
fixes.)
La classification des sous-groupes finis de SO(3) est le point d’orgue de
tout ce qu’on a vu jusqu’à maintenant. On pourra l’aborder dans Algèbre et
géométrie de Combes. Lorsque les preuves géométriques ne vous paraîtront
pas convaincantes, vous vous référerez au livre de Nourdin où la preuve,
purement algébrique, est très nette. Elle utilise l’équation aux classes, le
lemme de Cauchy, la formule de Burnside, le théorème de Sylow. . . le tout
pour aboutir à un joli théorème en rapport avec les solides de Platon.
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3.3

D’autres choses en vrac. . .

Dans la preuve de Perrin de la simplicité de A5 , on compte, additionne
des cardinaux et regarde si des relations de divisibilité sont possibles.
Le problème des dés cyclotomiques abordé en cours de probabilité fait
bien appel à des méthodes combinatoires (série génératrice, en l’occurrence
un polynôme). On ne résout pas un problème de dénombrement mais tout
de même bien un problème de combinatoire, dans le sens où on se demande
comment peuvent se combiner des objets finis.
On pourra également consulter l’excellente feuille d’exercice qui se trouve
à l’adresse ci-dessous. Au menu : les nombres de Catalan, des séries formelles
et des probabilités (Galton-Watson).
http://www.math.ens.fr/~curien/tutorials/1-TD-GW.pdf
Ayant fait votre petite enquête dans votre village, vous savez qu’à l’élection de la tête de la salle des fêtes, 120 personnes ont voté pour Adelin et 150
pour Berthe. Pour ne pas vous ennuyer lors du dépouillement, vous regardez si, à chaque instant dudit dépouillement, Berthe l’emporte sur Adelin.
Quelle est la probabilité que cela arrive ? La preuve fait intervenir un joli
argument de réflexion, expliqué page 37 du Calcul des probabilités de Foata
et Fuchs.
Encore avec un argument de type réflexion, on peut démontrer la formule de Gessel-Viennot. Cette formule calcule à l’aide d’un déterminant le
cardinal d’un certain ensemble de chemins s’évitant mutuellement dans un
graphe.
Don Zagier a écrit un article intitulé “A one-sentence proof that every
prime p ≡ 1 mod 4 is a sum of two squares”. Il y définit un ensemble
fini judicieux et deux involutions f et g de cet ensemble vers lui-même. La
première involution est très facile à comprendre, et elle a un unique point
fixe. La seconde est compliquée, et notre objectif est de démontrer qu’elle
admet un point fixe. Mais c’est chose faite car la parité du nombre de points
fixes d’une involution d’un ensemble fini vers lui-même ne dépend pas de
l’involution considérée !
L’article The best card trick de Michael Kleber décrit un tour de magie
qu’on ne peut pas réaliser sans être astucieux (pour des raisons de cardinal).
n)
Le lemme sous-additif permet de montrer que log(c
converge, où cn
n
désigne le nombre de chemins auto-évitants de longueur n partant de 0 dans
Zd . Cette limite appartient à ]d, 2d[ et est appelée la constante de connectivité
de Zd .
En utilisant la formule d’inversion de Möbius, on peut trouver un équivalent du nombre de polynômes irréductibles de grand degré sur un corps
fini fixé.
Élever la matrice d’adjacence d’un graphe à la puissance k permet de
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compter les chemins de longueur k reliant un point de départ à un pointcible.
Il est bon de connaître le cardinal d’un groupe linéaire sur un corps
fini. De même, il est appréciable d’être familier avec les groupes de petit cardinal et les isomorphismes exceptionnels tels que P GL2 (F2 ) ' S3
et P GL2 (F3 ) ' S4 . Les deux isomorphismes précédents se démontrent en
trouvant une injection et prouvant une égalité de cardinaux.
Dans son ouvrage, Nourdin mentionne quelques résultats du type “la
Q
1
série génératrice des partitions de n est k≥1 1−t
k ”.
Le paradoxe des anniversaires dit plus ou moins que, dans le cadre i.i.d.,
le principe des tiroirs marche bien avant n + 1 (dès n1/2+ ).
Il est possible de dénombrer les coloriages du cube en raisonnant “à la
Burnside”. (La question n’est pas triviale car quand deux coloriages sont
équivalents à déplacement du cube près, on décide de les identifier.)
Enfin, on peut résoudre certains problèmes de combinatoire par des arguments de dimension. Pour approfondir ce point, consulter la page web
suivante :
www.tricki.org/article/Dimension_arguments_in_combinatorics

Quels livres ouvrir ?
On pourra consulter un ou plusieurs des ouvrages suivants. Les deux
derniers se trouvent dans les rayonnages des informaticiens.
—
—
—
—
—
—
—

Agrégation de mathématiques, épreuve orale (Nourdin)
Cours d’algèbre (Perrin)
Oraux x-ens, algèbre 1 (Francinou-Gianella-Nicolas)
les tomes 1 et 2 de Analyse combinatoire (Comtet)
Raisonnements divins (Aigner et Ziegler)
Mathématiques concrètes (Graham-Knuth-Patashnik)
Mathématiques discrètes et informatique (Xuong)
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Exercices
Exercice 1. Soit x un réel. Montrer qu’il existe (p, q) ∈ Z × N× tels que
x−

p
1
< 2
q
q

Exercice 2. Soit (m, n) un couple d’entiers tel que 0 ≤ m < n. Montrer
que
!
n
X
k n
(−1)
km = 0
k
k=0
Exercice 3. Combien (F3 )3 admet-il de sous-espaces vectoriels ?
Exercice 4. Combien vaut

n2
k=0 k ?

Pn

Exercice 5. Combien (F2 )n admet-il de sous-espaces vectoriels de dimension k ?
Exercice 6. Déterminer un équivalent quand n tend vers l’infini du nombre
moyen de cycles d’une permutation uniforme de {1, . . . , n}. (On compte les
cycles de longueur 1, de telle sorte que les supports des cycles d’une permutation
partitionnent {1, . . . , n}.)

Exercice 7. Trois joueurs sont à une table. Ils se mettent d’accord sur une
stratégie au début du jeu. Ensuite, chaque joueur est affublé d’un chapeau
noir ou blanc selon un jet de pile ou face. (Toutes les combinaisons sont
équiprobables.) Chacun voit alors les chapeaux des deux autres mais ignore
la couleur du sien. Les joueurs ne se communiquent pas d’information. Ils
écrivent simultanément et en secret “blanc”, “noir” ou “abstention”.
Cette équipe de trois joueurs gagne si et seulement si les deux conditions
suivantes sont satisfaites :
1. au moins l’un des joueurs ne s’est pas abstenu,
2. tout joueur s’étant prononcé a deviné la couleur de son chapeau.
Déterminer une stratégie maximisant la probabilité de victoire.
Exercice 8. Soit m et n des entiers strictement positifs. Soit A l’ensemble
des fonctions de {1, . . . , m} vers {1, . . . , n}. Deux éléments de A sont dits
équivalents s’ils diffèrent d’une constante. Compter les classes d’équivalence.
Exercice 9. Reprendre l’exercice 7 avec sept joueurs au lieu de trois, chacun
voyant les chapeaux des six autres.
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Indications
Dans l’exercice 6, simuler une variable uniforme sur Sn en tirant une
Q
variable uniforme m dans nk=1 {1, . . . , k} et en posant
σ := (m1 , 1) ◦ · · · ◦ (mn , n)
où (i, j) dénote la transposition échangeant i et j si i et j sont différents et
l’identité sinon.
En ce qui concerne l’exercice 7, la probabilité de victoire maximale vaut
trois quarts.
Pour l’exercice 8, démontrer que le nombre de classes est nm − (n − 1)m .
Pour résoudre l’exercice 9, on pourra considérer l’hypercube C = {0, 1}7
muni de la distance de Hamming. (La distance entre deux heptuplets est le
nombre de coordonnées où ces heptuplets diffèrent.) On ramènera alors le
problème à l’existence d’une partition de C en boules fermées de rayon 1.
La preuve de l’existence d’une telle partition est astucieuse et fait intervenir
de l’algèbre linéaire sur des F2 -espaces vectoriels.

Solutions
Solution de l’exercice 1. Pour cette correction, on note {y} la partie fractionnaire du réel y. Par principe des tiroirs, deux nombres de la suite
(0, {x}, . . . , {nx})
doivent tomber dans un même intervalle de longueur n1 . On a alors deux
entiers i et j vérifiant 0 ≤ i < j ≤ n, ainsi que deux entiers ki et kj , tels que
|(ix − ki ) − (jx − kj )| <

1
n

On conclut en posant p := kj − ki et q := j − i.

u
t

Solution de l’exercice 2. Il suffit d’établir que, pour tout l ∈ {0, . . . , m},
n
X

!

(−1)

k=0

k

n
k(k − 1) . . . (k − l + 1) = 0
k

Ceci est clair pour l = 0 car (1 − 1)n = 0. Pour traiter le cas général, on
peut soit le ramener au cas précédent via les relations classiques sur les
u
coefficients binomiaux, soit évaluer la dérivée lème de (1 − X)n en 1.
t
Solution de l’exercice 3. Il y a exactement 1 sous-espace vectoriel de dimension 0, et de même pour la dimension 3. Les droites vectorielles privées de
0 partitionnent (F3 )3 \{0} en parts de cardinal 3 − 1 = 2. Il y en a donc
9

33 −1
3−1

= 13. Enfin, par dualité, il y a autant de sous-espaces de dimension 2
que de dimension 3 − 2 = 1. Ceci nous fait un total de 1 + 13 + 13 + 1 = 28
u
sous-espaces vectoriels.
t
2

n
Solution de l’exercice 4. La quantité nk=0 nk = nk=0 nk n−k
vaut 2n
n
car choisir une partie à n éléments de {1, . . . , 2n} revient à choisir une partie
u
P de {1, . . . , n} et une partie de {n + 1, . . . , 2n} de cardinal n − |P |.
t

P

P







Solution de l’exercice 5. Soit k ∈ {0, . . . , n}. Le groupe GLn (F2 ) agit transitivement sur les sous-espaces vectoriels de dimension k de (F2 )n . Il est de
cardinal
(2n − 1)(2n − 2) . . . (2n − 2n − 1)
Le stabilisateur de (F2 )k × {0n−k } est de cardinal
(2k − 1)(2k − 2) . . . (2k − 2k−1 )(2n − 2k ) . . . (2n − 2n−1 )
Le ratio de ces deux quantités donne le cardinal recherché, soit
(2n − 1)(2n−1 − 1) . . . (2n−k+1 − 1)
(2k − 1)(2k−1 − 1) . . . (2 − 1)
u
t
Solution de l’exercice 6. On peut simuler une variable uniforme sur Sn en
Q
tirant une variable uniforme m dans nk=1 {1, . . . , k} et en posant
σ := (m1 , 1) ◦ · · · ◦ (mn , n)
où (i, j) dénote la transposition échangeant i et j si i et j sont différents et
P
l’identité sinon. Le nombre de cycles de σ est nk=1 1mk =k . En moyenne, le
Pn 1
u
nombre de cycles de σ vaut donc Hn := k=1 k ∼ log(n).
t
Solution de l’exercice 7. La stratégie consistant à s’abstenir quand on voit
deux chapeaux de couleurs différentes et à se prononcer sinon en nommant
la couleur non-vue donne une probabilité de victoire de 3/4. Considérons
maintenant une stratégie quelconque et montrons que la probabilité de gain
de cette stratégie vaut au plus 3/4. Pour cela, il suffit de montrer qu’il existe
deux configurations de chapeaux menant à la défaite. On montrera qu’il en
existe une avec une majorité de chapeaux blancs, et on démontrerait de la
même façon qu’il en existe une avec une majorité de chapeaux noirs. Si la
configuration “toute blanche” mène à la défaite, c’est terminé. Sinon, c’est
qu’il existe quelqu’un qui parle et dit juste dans ce cas. Remplaçons son
chapeau par un chapeau noir. Ce joueur, observant la même configuration
qu’avant, va parler et se tromper. (On a supposé implicitement que la strau
tégie devait être déterministe.)
t
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Solution de l’exercice 8. Chaque classe d’équivalence contient un unique élément qui s’annule (et tout élément qui s’annule appartient à une classe). Il
s’agit donc de compter les éléments de A dont une coordonnée est nulle.
Son complémentaire étant de cardinal (n − 1)m , le nombre de classes est
u
nm − (n − 1)m .
t
Solution de l’exercice 9. Munissons l’hypercube C = {0, 1}7 de la distance
de Hamming : la distance entre deux heptuplets est le nombre de coordonnées où ces heptuplets diffèrent. Supposons construite une partie A de C
telle que
1. les boules fermées de rayon 1 centrées en les points de A recouvrent
l’hypercube,
2. deux telles boules ne s’intersectent que si elles ont même centre. (Remarquer que ce centre est bien uniquement défini.)

En numérotant les joueurs et faisant se correspondre {0, 1} et {blanc, noir},
l’hypercube peut être vu comme l’espace des configurations de chapeaux.
Chaque joueur, avec ses observations, a accès à une certaine paire de configurations adjacentes (c’est-à-dire différant selon exactement une coordonnée)
parmi lesquelles doit se trouver la configuration réelle. Voici une stratégie
qui s’avèrera optimale :
1. un joueur parle si et seulement si la paire de configuration à laquelle
il a accès contient un élément (forcément unique) de A,
2. dans ce cas, il complète la configuration observée de sorte qu’elle
n’appartienne pas à A et prétend que la couleur qu’il a ainsi attribuée
à son chapeau est la bonne.
Pour cette stratégie, les configurations de A sont exactement les configurations perdantes. Puisque A paramètre une partition de C en parts de
cardinal 8, la probabilité de victoire de cette stratégie vaut 7/8.
Réciproquement, une stratégie étant fixée, on démontre comme dans
l’exercice 7 que toute boule fermée de rayon 1 contient une configuration
perdante. Les boules fermées de rayon 1 centrées en les éléments de A
contiennent donc chacune une configuration perdante. Et comme ces boules
|A|
sont disjointes, la probabilité de défaite vaut au moins |C|
= 1/8, ce qui
démontre que la stratégie précédente était optimale.
Il ne reste plus qu’à construire une telle partie A. Pour cela, on utilisera
de l’algèbre linéaire sur des F2 -espaces vectoriels, F2 désignant le corps à
deux éléments. La matrice suivante




0 0 0 1 1 1 1


M := 0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1
définit un opérateur surjectif de (F2 )7 vers (F2 )3 . Son noyau, qu’on notera
judicieusement A, est de dimension 4 donc de cardinal 24 = 16. Par raison
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de cardinal, il suffit de démontrer que les boules fermées de rayon 1 centrées
en deux points de A ne s’intersectent que si ces points sont égaux. Comme
A est un espace vectoriel et ∀x, y, z ∈ (F2 )7 , d(x, y) = d(x + z, y + z), il suffit
de démontrer l’assertion suivante :
Si un élément a vérifie “B(a, 1) intersecte B(0, 1)”, alors a est nul.
Soit donc un tel a. La distance entre a et 0 vaut au plus 2.
— Dans le cas où elle est nulle, l’assertion est vérifiée.
— Si elle vaut 1, alors M (a) doit être nul car a ∈ A. Mais ce n’est pas
le cas car a est un vecteur coordonnée de (F2 )7 et chaque colonne de
M est non-nulle.
— Enfin, si cette distance vaut 2, il existe deux vecteurs coordonnées
ei et ej dans (F2 )7 tels que ei = a + ej . Par application de M , on a
M (ei ) = M (ej ). Les colonnes de M étant toutes différentes, i et j
doivent être égaux, donc a doit être nul. (On conclut soit en notant que
cela est absurde, soit en remarquant que la nullité de a est la conclusion
désirée.)

u
t
Remarque. La solution de l’exercice 9 n’est pas sans rapport avec les codes de
Hamming (chapitre 8 du polycopié trouvable à l’adresse indiquée ci-dessous).
http://www.di.ens.fr/~lelarge/info12/notes1.pdf
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