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Résumé

La notion d’ensemble est couramment utilisée en Mathématiques, et ce dès les plus petites classes.
Or définir ce qu’est un ensemble est loin d’être simple. D’une part, comme le remarqua Bertrand Russel
au début du XXe siècle, il ne peut exister un ensemble contenant tous les ensembles. D’autre part, nous
ne savons pas si la théorie des ensembles est consistante, ou non (ie. si il existe un modèle de la théorie
des ensembles avec deux ensembles différents, c’est à dire dans laquelle il existe des propositions qui ne
sont pas des tautologies).

Cette semaine nous donnons quelques notions de théorie de ensembles. Nous introduisons des axiomes
et des propriétés qui permettent de former des nouveaux ensembles à partir d’ensembles existants. En-
fin, nous expliquons comment construire les notions de relations et de fonctions à partir de la notion
d’ensembles.

1 Ensembles et éléments
Nous définissons les ensembles comme des collections non ordonnée et sans répétition d’objets. Cependant

toutes les collections d’objets ne sont pas des ensembles.

Définition 1.1 (Ensemble) Un ensemble est une collection non ordonnée et sans répétition d’objets.
Si a, b, c sont des éléments, nous notons ta, b, cu l’ensemble formé des éléments a, b, et c.

Remarque 1.2 Un ensemble peut être fini, ou non.

Exemple 1.3 Nous donnons quelques exemples d’ensembles finis :
— tbleu, rougeu,
— l’ensemble J0; 9K des chiffres dans le systèmes décimal ;

et quelques exemples d’ensembles infinis :
— l’ensemble vide H est un ensemble ;
— l’ensemble N des entiers natures ;
— l’ensemble Q des nombres rationnels ;
— l’ensemble R des nombres réels ;
— l’ensemble r0; 1s des réels compris entre 0 et 1.

Un ensemble est caractérisé par ses éléments. Nous définissons la notion d’appartenance ci-dessous.

Définition 1.4 (Appartenance) Nous notons :

x P X
le fait qu’un objet x soit un élément de l’ensemble X.

Exemple 1.5 Nous avons :
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— bleu P tbleu, rougeu ;
— jaune R tbleu, rougeu ;
— 0 P N ;
—
?

2 P R ;
—
?

2 R Q.

Définition 1.6 (égalité) Nous dirons que deux ensembles X et Y sont égaux si et seulement si les deux
assertions suivantes sont satisfaites :

1. tout élément de l’ensemble X est un élément de l’ensemble Y ;
2. tout élément de l’ensemble Y est un élément de l’ensemble X.

Exemple 1.7 Par exemple, nous avons :
— tbleu, rougeu � trouge, bleuu ;
— tjaune, rougeu � trouge, bleuu.

2 Algèbre
Nous montrons maintenant comment construire de nouveaux ensembles à partir d’ensembles existants.

À priori, nous ne savons pas quels ensembles existent, donc nous avons besoin d’axiome pour justifier l’exis-
tence de certaines constructions. Nous essayons d’introduire aussi peu d’axiomes que possibles pour justifier
l’existence de la réunion, l’intersection, l’ensemble des parties, et le produit Cartésien.

Dans cette section, nous considérons deux ensembles A et B.
Rien ne nous permet de prouver que la réunion de deux ensembles est un ensemble. Nous devons le

supposer :

Axiome 2.1 La collection des éléments de A et des éléments de B est un ensemble.

Définition 2.2 (réunion) Nous appelons la réunion de A et B l’ensemble des éléments de A et des éléments
de B, et nous la notons AYB.

Exemple 2.3 Par exemple, nous avons :
— t1, 2u Y t6, 4u � t1, 4, 2, 6u ;
— t1, 3, 4u Y t5, 1, 2u � t5, 2, 3, 1, 4u.
L’intersection entre deux ensembles, la différence entre ensembles , et la différence symétrique sont tous

des parties d’un autre ensemble. Pour justifier leur existence, il suffit de supposer qu’une partie d’un ensemble
est elle-même un ensemble.

Axiome 2.4 Toute collection d’objets tous éléments de A est un ensemble.

Grâce à l’axiome 2.4, nous pouvons définir les parties de l’ensemble A.

Définition 2.5 (partie) Si X est une collection d’objets tous éléments de A, nous disons que X est une
partie (ou un sous-ensemble) de A, ce que nous notons X � A.

Propriété 2.6 (description) Si A est un ensemble et P pxq un prédicat portant sur les éléments de A.
Alors la partie de A tel que P pxq est vrai, est un ensemble. Nous la notons :

tx P A |P pxqu.
Preuve C’est une partie de A qui est un ensemble. C’est donc un ensemble par l’axiome 2.4.
l

2



Exemple 2.7 L’ensemble des nombres paires est noté :

tx P N | 2 divise xu.

L’intersection de deux ensembles A et B est une partie de A, c’est donc un ensemble, comme l’établit la
propriété suivante :

Propriété 2.8 La collection des objets qui sont à la fois éléments de l’ensemble A et de l’ensemble B est
un ensemble.

Preuve D’après la propriété 2.6, la collection des éléments de A qui soient aussi des éléments de B est un
ensemble (tx P A |x P Bu).
l

Nous pouvons définir la notion d’intersection de deux ensembles.

Définition 2.9 (intersection) Nous appelons intersection de A et de B la collection des objets qui sont à
la fois éléments de l’ensemble A et éléments de l’ensemble B, et la notons AXB.

Exemple 2.10 Par exemple, nous avons :
— t1, 2u X t6, 4u � H ;
— t1, 3, 4u X t5, 1, 2u � t1u.
De la même manière, la différence entre deux ensembles est un ensemble, comme l’établie la propriété

suivante :

Propriété 2.11 La collection des objets qui sont dans l’ensemble A sans être dans l’ensemble B est un
ensemble.

Preuve D’après la propriété 2.6, la collection des éléments de A qui ne sont des éléments de B est un
ensemble (tx P A |x R Bu).
l

Nous pouvons donc définir la différence entre deux ensembles.

Définition 2.12 (différence) Nous notons AzB l’ensemble des éléments de l’ensemble A qui ne sont pas
des éléments de l’ensemble B.

Exemple 2.13 Par exemple, nous avons :
— t1, 2uzt6, 4u � t1, 2u ;
— t6, 4uzt1, 2u � t6, 4u ;
— t1, 3, 4uzt5, 1, 2u � t3, 4u ;
— t5, 1, 2uzt1, 3, 4u � t5, 2u ;
La différence symétrique qui contient tous les éléments de l’ensemble A et tous les éléments de B qui ne

sont pas à la fois élément de l’ensemble A et élément de l’ensemble B est un ensemble car il peut être obtenu
à partir de la réunion et de la différence entre deux ensembles.

Propriété 2.14 La collection des objets qui sont élément de l’ensemble A ou élément de l’ensemble B, mais
pas les deux, est un ensemble.

Preuve Par la propriété 2.11, AzB et BzA sont des ensembles. Puis par la propriété 2.2, pAzBq Y pBzAq
est un ensemble. Or tous ces éléments sont soit dans l’ensemble A doit dans l’ensemble B, mais pas les deux,
et réciproquement, tous les élément qui soit soit dans l’ensemble A ou dans l’ensemble B sans être dans les
deux sont dans cet ensemble.
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Nous pouvons donc définir la différence symétrique entre deux ensembles.

Définition 2.15 (différence symmétrique) Nous notons A ` B l’ensemble des objets qui sont des élé-
ments de l’ensemble A ou des éléments de l’ensemble B, mais pas des deux.

Exemple 2.16 Par exemple, nous avons :
— t1, 2u ` t6, 4u � t1, 2, 6, 4u ;
— t6, 4u ` t1, 2u � t1, 2, 6, 4u ;
— t1, 3, 4u ` t5, 1, 2u � t2, 3, 4, 5u ;
— t5, 1, 2u ` t1, 3, 4u � t2, 3, 4, 5u ;
Finalement, nous devons supposer que la collection de toutes les parties d’un ensemble est un ensemble

car les axiomes précédents ne permettent pas de le déduire.

Axiome 2.17 La collection de toutes les parties de l’ensemble A est un ensemble.

Définition 2.18 (ensemble des parties) L’ensemble de toutes les parties de l’ensemble A est noté ℘pAq.

Exemple 2.19 Par exemple, nous avons :

℘pt1, 2, 3, 4uq �

$''''&
''''%

H,
t1u, t2u, t3u, t4u,
t1, 2u, t1, 3u, t1, 4u, t2, 3u, t2, 4u, t3, 4u,
t1, 2, 3u, t1, 2, 4u, t1, 3, 4u, t2, 3, 4u,
t1, 2, 3, 4u

,////.
////-
.

Propriété 2.20 Soit S un ensemble fini avec n éléments. Alors ℘pSq est un ensemble fini avec 2n éléments.

Preuve Une partie est caractérisée par l’absence, ou la présence de chaque élément. Il y a donc 2n possibi-
lités.
l

3 Relations binaires
Dans cette partie, nous introduisons la notion de relation qui permettre de relier des éléments de deux

ensembles. Par exemple, nous pouvons établir une relation entre des individus et la ville où ils sont nés.
Les relations sont très utiles pour formaliser les bases de données. De plus, nous verrons dans les sections
suivantes que les équivalences, les ordres, et les fonctions, sont des cas particuliers de relation.

Dans cette section, nous considérons trois ensembles, A, B, et C.

Exemple 3.1 Dans toute cette partie, nous considérons les individus suivant, chacun défini par un nom,
un prénom, une ville, et un âge :

Prénom Nom Ville Âge
Paul Césame Paris 17
Prisca Césame Paris 19
Élodie Dubout Montrouge 15
Jean Dubout Montrouge 18
Jean Pierre Vincennes 18

Natacha Rotin Paris 18
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Nous introduisons quatre ensembles :
— l’ensemble Prénom des prénoms des individus : Prénom ∆� tPaul,Prisca,Élodie, Jean,Natachau ;
— l’ensemble Nom des noms des individus : Nom ∆� tCésame,Dubout,Pierre,Satinu ;
— l’ensemble Ville des villes des individus : Ville ∆� tParis,Montrouge,Vincennes,Parisu ;
— l’ensemble Âge des âges des individus : Âge ∆� t15, 17, 18, 19u.

Définition 3.2 (couple) Nous appelons un couple la donné de deux objets a et b. Nous notons un tel couple
pa, bq. Nous appelons a la première coordonnée de pa, bq et b la seconde coordonnée.

Comme rien ne nous permet de montrer que la collection des couples dont la première coordonnée est dans
l’ensemble A et la seconde dans l’ensemble B, est un ensemble, nous donnons un axiome pour le supposer.

Axiome 3.3 Soit A et B deux ensembles. La collection des couples dont la première coordonnée est dans
l’ensemble A et la deuxième coordonnée est dans l’ensemble B est un ensemble.

Nous pouvons maintenant définir la notion de produit Cartésien.

Définition 3.4 (produit Carthésien) Nous appelons produit Cartésien entre l’ensemble A et l’ensemble
B l’ensemble des couples dont la premières coordonnées est un élément de l’ensemble A et la seconde un
élément de l’ensemble B. Nous notons A � B le produit Cartésien entre l’ensemble A et l’ensemble B. De
plus, nous notons A2 le produit Cartésien entre l’ensemble A et lui-même.

Exemple 3.5 Par exemple, le produit Cartésien entre l’ensemble Nom et l’ensemble Âge est l’ensemble
suivant :

Nom�Âge �

$''&
''%
pCésame, 15q, pCésame, 17q, pCésame, 18q, pCésame, 19q,
pDubout, 15q, pDubout, 17q, pDubout, 18q, pDubout, 19q,
pPierre, 15q, pPierre, 17q, pPierre, 18q, pPierre, 19q,
pSatin, 15q, pSatin, 17q, pSatin, 18q, pSatin, 19q,

,//.
//- .

Définition 3.6 (Relation binaire) Nous appelons relation binaire entre A et B toute partie de A � B.
Lorsque R est une relation (binaire) entre A et B, nous notons aRb pour dire que le couple pa, bq est élément
de R (ie. pa, bq P R).

Exemple 3.7 Nous introduisons six relations binaires Fig. 3 qui représentent les relations entre les différents
champs (Prénom, Nom, Ville, et Âge) de l’exemple 3.1.

Nous remarquons que la relation RNom,Âge contient beaucoup moins de couples que le produit Cartésien
entre les ensembles Nom et Âge. La relation donne donc une information plus précise. Il nous est en effet
impossible de dire que qu’il n’existe personne dont le nom est Césame et l’âge 15 si nous ne connaissons que
Nom�Âge

Nous définissons maintenant la composition de relations binaires. La composition entre deux relations
portant sur un ensemble commun, est l’information la plus précise que nous pouvons déduire sur les deux
autres ensembles.

Définition 3.8 (Composition) Soit RA,B une relation binaire entre A et B et soit RB,C une relation
binaire entre B et C. L’ensemble des couples pa, cq P A � C tels qu’il existe un élément b P B qui vérifie
aRA,Bb et bRB,Cc est une relation binaire. Nous appelons cette relation la composition de RA,B et RB,C ,
et nous la notons RA,B " RB,C .
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RPrénom,Nom
∆�

$''''''&
''''''%

pPaul,Césameq,
pPrisca,Césameq,
pÉlodie,Duboutq,
pJean,Duboutq,
pJean,Pierreq,
pNatacha,Rotinq

,//////.
//////-

(a) Relation entre le champ Prénom et le champ Nom

RPrénom,Ville
∆�

$''''''&
''''''%

pPaul,Parisq,
pPrisca,Parisq,
pÉlodie,Montrougeq,
pJean,Montrougeq,
pJean,Vincennesq,
pNatacha,Parisq

,//////.
//////-

(b) Relation entre le champ Prénom et le champ Ville

RPrénom,Âge
∆�

$''''''&
''''''%

pPaul, 17q,
pPrisca, 19q,
pÉlodie, 15q,
pJean, 18q,
pJean, 18q,
pNatacha, 18q

,//////.
//////-

(c) Relation entre le champ Prénom et le champ Âge

RNom,Ville
∆�

$''&
''%
pCésame,Parisq,
pDubout,Montrougeq,
pPierre,Vincennesq,
pRotin,Parisq

,//.
//-

(d) Relation entre le champ Nom et le champ Ville

RNom,Âge
∆�

$''&
''%
pCésame, 19q,
pDubout, 15q,
pDubout, 18q,
pRotin, 18q

,//.
//-

(e) Relation entre le champ Nom et le champ Âge

RVille,Âge
∆�

$''''''&
''''''%

pParis, 17q,
pParis, 19q,
pMontrouge, 15q,
pMontrouge, 18q,
pVincennes, 18q,
pParis, 18q

,//////.
//////-

(f) Relation entre le champ Ville et le champ Âge

Figure 1 – Différentes relations binaires entre les champs pour l’exemple 3.1.

Exemple 3.9 Nous donnons comme exemple la composition entre la relation entre les noms et les villes, et
la relation entre les villes et les âges.

RNom,Ville " RVille,Âge �

$''''''''''''&
''''''''''''%

pCésame, 17q,
pCésame, 19q,
pCésame, 18q,
pDubout, 15q,
pDubout, 18q,
pPierre, 18q,
pRotin, 17q,
pRotin, 19q,
pRotin, 18q,

,////////////.
////////////-

Nous remarquons que c’est un sur-ensemble de la relation RNom,Âge. En effet, il n’existe pas de personnes
dans la table de l’exemple 3.1 dont le nom est Césame et l’âge 18. En terme de bases de données, c’est une
information moins précise que la relation RNom,Âge. C’est en fait l’information la plus précise possible que
nous pouvons déduire sur la relation entre les noms et les âges. si nous ne connaissions uniquement que les
deux relations RNom,Ville et RVille,Âge.

Pour conclure cette section, nous constatons que la conjonction et la disjonction de deux relations binaires
portant sur les mêmes ensembles, sont des relations binaires.
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Propriété 3.10 Soit A et B deux ensembles. Soit R et S deux relations entre les ensembles A et B. Alors
RY S et RX S sont deux relations entre l’ensemble A et l’ensemble B.

De plus, pour tout couple d’éléments pa, bq P A�B,
1. apRX Sqb si et seulement si aRb et aSb.
2. apRY Sqb si et seulement si aRb ou aSb

Preuve Par définition 3.6, les ensembles R et S sont des sous-ensembles de A � B. Puis leur réunion et
leur intersection sont aussi des sous-ensembles de A�B, ce sont donc, d’après la définition 3.6, des relations
entre l’ensemble A et l’ensemble B.

De plus, pour pa, bq P A�B.
1. — (ñ) On suppose que : apRX Sqb.

Par la définition 3.6, nous avons : pa, bq P RX S.
Puis, par la définition 2.8, nous avons : pa, bq P R et pa, bq P S.
Puis, par la définition 3.6, nous avons : aRb et aSb.

— pð) On suppose que aRb et aSb.
Par la définition 3.6, nous avons : pa, bq P R et pa, bq P S.
Puis, par la définition 2.8, nous avons : pa, bq P RX S.
Puis, par la définition 3.6, apRX Sqb.

2. — (ñ) On suppose que : apRY Sqb.
Par la définition 3.6, nous avons : pa, bq P RY S.
Puis, par la définition 2.2, nous avons : pa, bq P R ou pa, bq P S.
Puis, par la définition 3.6, nous avons : aRb ou aSb.

— pð) On suppose que aRb ou aSb.
Par la définition 3.6, nous avons : pa, bq P R ou pa, bq P S.
Puis, par la définition 2.2, nous avons : pa, bq P RY S.
Puis, par la définition 3.6, apRY Sqb.

l

4 Ordre et équivalence
Nous introduisons maintenant les équivalences et les ordres qui sont des relations binaires particulières.

Les équivalences permettent de regrouper les éléments d’un ensemble selon un critère. On peut ainsi identifier
les individus qui ont le même âge. Ceci correspond à une abstraction. Les relations d’ordre permettent de
comparer des éléments selon un critère.

4.1 Relation d’équivalence
Définissons formellement la notion d’équivalence. Une relation d’équivalence est une relation binaire entre

un ensemble et lui même qui vérifie certaines propriétés de bonnes formations. En effet, tout élément doit être
identifiable à lui même. Si un élément est identifiable à un autre, nous devons pouvoir faire l’identification
dans l’autre sens. Enfin, si un premier élément est identifiable à un autre, lui-même identifiable à un troisième,
alors nous devons pouvoir identifier le premier et le troisième élément. Ceci nous donne la définition suivante.

Définition 4.1 (relation d’équivalence sur un ensemble) Soit A un ensemble et R une relation bi-
naire entre l’ensemble A et lui-même. Nous dirons que R est une relation d’équivalence sur l’ensemble A si
et seulement si les trois propriétés suivantes sont vérifiées :

1. (réflexivité) pour tout élément x P A, nous avons : xRx ;
2. (symétrie) pour toute paire d’éléments px, yq P A2 telle que xRy, nous avons : yRx ;
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3. (transitivité) pour toute triplet d’éléments x, y, z P A tel que xRy et yRz, nous avons : xRz.

(a) Un ensemble. (b) Une relation d’équivalence.

(c) Une relation non réflexive. (d) Une relation non symétrique. (e) Une relation non transitive.

Figure 2 – Exemples et contre-exemples de relations d’équivalence.

Exemple 4.2 Nous donnons des exemples de relations d’équivalence qui existent quelque soit l’ensemble
que nous considérons. La première relation ignore toute différence entre les éléments de l’ensemble. C’est la
relation d’équivalence qui perd le plus d’information. La seconde est la relation qui n’identifie que les éléments
égaux. C’est la relation qui ne perd aucune information.

Soit X un ensemble.
1. X2 est la relation (grossière), telle que toute paire d’éléments est en relation, est une relation d’équi-

valence.
2. ∆X

∆� tpx, xq P X2 |x P Xu, la relation (fine) telle qu’aucune paire d’éléments de X distincts n’est en
relation, est une relation d’équivalence.

Preuve
1. — Soit x P X, nous avons px, xq P X2.

— Soit px, yq P X2, nous avons y P X et x P X, d’où py, xq P X2.
— Soit px, yq P X2 et py, zq P X2, nous avons x P X et z P X, d’où px, zq P X2.
Donc X2 est une relation d’équivalence sur X.

2. — Soit x P X, nous avons x∆Xx.
— Soit x, y P X tel que x∆Xy, nous avons x � y, puis y � x et y∆Xx.
— Soit x, y, z P X tel que x∆Xy et y∆Xx, nous avonx x � y et y � z, puis x � z, d’où x∆Xz.
Ainsi ∆X est une relation d’équivalence sur X.
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Exemple 4.3 Nous donnons des exemples et des contre-exemples de relations d’équivalence.
Soit A un ensemble d’être humain.
1. La relation qui contient tous et uniquement les couples d’habitants qui sont nés dans la même ville,

est une relation d’équivalence.
2. La relation qui contient tous et uniquement les couples d’habitants qui portent un vêtement (n’importe

lequel) d’une même couleur, n’est pas une relation d’équivalence.

Preuve
1. — Chaque individu est né dans la même ville que lui même.

— Si un individu x est né dans la même ville qu’un individu y. Alors l’individu y est né dans la même
ville que l’individu x.

— Si un individu x est né dans la même ville qu’un individu y, lui-même né dans la même ville qu’un
troisième individu z. Alors x est né dans la même ville que l’individu z.

2. Cette relation n’est pas transitive en général. Supposant un individu x ne portant que du bleu, un
individu y ne portant que du bleu et du noir, et un individu z ne portant que du noir. Alors les
individus x et y seraient en relation, ainsi que les individus y et z. Or les individus x et z ne sont pas
en relation.

l

Exemple 4.4 Nous donnons d’autres exemples et contre-exemples Fig. 2.

Propriété 4.5 Soit A un ensemble et R et S deux relations d’équivalence sur A. Alors la relation T définie
par

aT b ∆ðñ aRbet aSb,
pour tout couple d’éléments a, b P A, est une relation d’équivalence sur l’ensemble A.

Preuve Nous avons déjà vu que T est une relation binaire (Cf. exercice 3.10). Montrons que c’est en fait
une relation d’équivalence.

— Soit x P A.
Comme R et S sont des relations d’équivalence, nous avons xRx et xSx.
Donc xT x.

— Soit x, y P A tel que xT y.
Nous avons donc xRy et xSy.
Puis, comme R et S sont deux relations d’équivalences, yRx et ySx.
Ainsi, yT x.

— Soit x, y, z P A tel que xT y et yT z.
Nous avons xRy et yRz.
Puis comme R est une relation d’équivalence, xRz.
De même, xSz.
Donc xT z.

Donc T est une relation d’équivalence sur A.
l

Propriété 4.6 Soit A un ensemble et R et S deux relations d’équivalence sur A. Alors la relation T définie
par

aT b ∆ðñ aRbou aSb,
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pour tout couple d’éléments a, b P A, n’est pas nécessairement une relation d’équivalence sur l’ensemble A.

Preuve Prenons A ∆� t1, 2, 3u ; R � ∆A Y tp1, 2q, p2, 1qu ; et S � ∆A Y tp2, 3q, p3, 2qu.
R et S sont des relations d’équivalences sur A :
— Nous avons bien ∆A � R et ∆A � S.
— Soit x, y P A.

— On suppose que px, yq P R.
Alors soit x � y, soit px, yq � p1, 2q, soit px, yq � p2, 1q.
Dans les trois cas, py, xq P R.

— On suppose que px, yq P S.
Alors soit x � y, soit px, yq � p2, 3q, soit px, yq � p3, 1q.
Dans les trois cas, py, xq P S.

— Soit x, y, z P A.
— On suppose que xRy et yRz.

On montre par cas que soit x � y, soit y � z, soit x � z.
Dans les trois cas, xRy.

— On suppose que xSy et ySz.
On montre par cas que soit x � y, soit y � z, soit x � z.
Dans les trois cas, xSy.

Par contre, T n’est pas une relation d’équivalence.
En effet, on aurait : 1T 2 (car 1R2), 2T 3 (car 2S3), mais pas 1T 3 (car ni 1R3, ni 1S3).

l

4.2 Relation d’ordre
Nous définissons maintenant la notion d’ordre. Un ordre est une relation entre un ensemble et lui même,

qui vérifie des propriétés de bonnes formations. Lorsque deux éléments sont en relation, nous dirons que le
premier est plus petit que le second. Tout élément doit être plus petit que lui même (c’est une notion de
comparaison large). Si un élément est plus petit qu’un autre, et que ce second élément est plus petit que
le premier, alors ces deux éléments sont égaux (il existe une version sans cette propriété que nous appelons
“pré-ordre”). Enfin, si un premier élément est plus petit qu’un autre, lui-même plus petit qu’un troisième,
alors nous devons le premier doit être plus petit que le troisième élément. Ceci nous donne la définition
suivante.

Définition 4.7 (ordre sur un ensemble) Soit A un ensemble et R une relation binaire entre l’ensemble
A et lui-même. Nous dirons que R est une relation d’ordre sur l’ensemble A si et seulement si les trois
propriétés suivantes sont vérifiées :

1. (réflexivité) pour tout élément x P A, nous avons : xRx ;
2. (antisymétrique) pour toute paire d’éléments px, yq P A2 telle que xRy et yRx, nous avons : x � y ;
3. (transitivité) pour toute triplet d’éléments x, y, z P A tel que xRy et yRz, nous avons : xRz.

Exemple 4.8 Nous donnons un exemple et un contre-exemple de relations d’ordre qui sont valables quelque
soit l’ensemble que nous considérons. La première relation permet de comparer tous couples d’éléments, c’est
une relation d’ordre si et seulement si l’ensemble comporte au plus un élément. La seconde est la relation
qui n’identifie que les éléments égaux.

Soit X un ensemble.
1. La relation X2 qui contient toutes les paires éléments de X n’est pas une relation d’ordre, sauf si X

possède au plus un élément.

2. Le relation ∆X
∆� tpx, xq P X2 |x P Xu qui contient ne contient aucune paire d’éléments de X

distincts, est une relation d’ordre.
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Preuve
1. (a) Soit x P X, nous avons px, xq P X2.
(b) Soit x, y, z P X, tel que px, yq P X2 et py, zq P X2, nous avons alors px, zq P X2.
(c) Nous considérons trois cas.

i. Si X ne possède pas d’élément.
Pour x, y P X, toute propriété est vraie.

ii. Si X a un unique élément a.
Soit x, y P X, tel que px, yq P X2 et py, xq P X2.
Nous avons x � a et y � a.
Donc x � y.

iii. Sinon, nous considérons a, b P X deux éléments distincts.
Nous avons pa, bq P X2 et pb, aq P X2 avec a � b.
Donc X2 n’est pas une relation d’ordre.

Donc X2 est une relation d’ordre si et seulement si X admet au plus un élément.
l

Exemple 4.9 Nous donnons d’autres exemples et des contre-exemples de relations d’ordre.
— La relation entre l’ensemble des nombres réels R et lui-même qui contient tous les couples d’entiers
pm,nq tels que m ¤ n est une relation d’ordre.

— La relation entre l’ensemble des nombres réels R et lui-même qui contient tous les couples d’entiers
pm,nq tels que m ¥ n est une relation d’ordre.

— La relation entre l’ensemble des nombres réels R et lui-même qui contient tous les couples d’entiers
pm,nq tels que m   n n’est pas une relation d’ordre.

— La relation entre l’ensemble des nombres réels R et lui-même qui contient tous les couples d’entiers
pm,nq tels que m ¡ n n’est pas une relation d’ordre.

— La relation entre l’ensemble des entiers relatifs Zzt0u et lui me qui contient toutes les paires d’entiers
pm,nq telles que m divise n, n’est pas une relation d’ordre.

— La relation entre l’ensemble des entiers positifs Nzt0u et lui me qui contient toutes les paires d’entiers
pm,nq telles que m divise n, est une relation d’ordre.

— Soit A un ensemble d’être humain. La relation qui identifie deux êtres humains A et B si l’âge de
A est plus petit que celui de B est une relation d’ordre si et seulement si il n’existe pas deux êtres
humains avec le même âge.

Exemple 4.10 Nous donnons d’autres exemples et contre-exemples Fig. ??.

Propriété 4.11 Soit A un ensemble et R et S deux relations d’ordre sur A. Alors la relation T définie par

aT b ∆ðñ
#
aRb
et aSb,

pour tout couple d’éléments a, b P A, est une relation d’ordre sur l’ensemble A.

Preuve Nous avons déjà vu que T est une relation binaire (Cf. exercice 3.10). Montrons que c’est en fait
une relation d’ordre.

— Soit x P A.
Comme R et S sont des relations d’équivalence, nous avons xRx et xSx.
Donc xT x.

11



(a) Un ensemble. (b) Un relation d’ordre.

(c) Une relation non réflexive. (d) Une relation non antisymétrique. (e) Une relation non transitive.

Figure 3 – Exemples et contre-exemples de relations d’ordre.

— Soit x, y P A tel que xT y et yT x.
Nous avons donc xRy et yRx.
Puis, comme R est une relation d’ordre, x � y.

— Soit x, y, z P A tel que xT y et yT z.
Nous avons xRy et yRz.
Puis comme R est une relation d’équivalence, xRz.
De même, xSz.
Donc xT z.

Donc T est une relation d’équivalence sur A.
l

Propriété 4.12 Soit A un ensemble et R et S deux relations d’ordre sur A. Alors la relation T définie par

aT b ∆ðñ
#
aRb
ou aSb,

pour tout couple d’éléments a, b P A, n’est pas nécessairement une relation d’ordre sur l’ensemble A.

Preuve Prenons A ∆� t1, 2, 3u ; R � ∆A Y tp1, 2qu ; et S � ∆A Y tp2, 3qu.
R et S sont des relations d’ordres sur A :
— Nous avons bien ∆A � R et ∆A � S.
— Soit x, y P A.

— On suppose que px, yq P R et que py, xq P R.
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Alors px, yq P ∆A.
Donc x � y.

— On suppose que px, yq P S et que py, xq P S.
Alors px, yq P ∆A.
Donc x � y.

— Soit x, y, z P A.
— On suppose que xRy et yRz.

On montre par cas que soit x � y, soit y � z, soit x � z.
Dans les trois cas, xRy.

— On suppose que xSy et ySz.
On montre par cas que soit x � y, soit y � z, soit x � z.
Dans les trois cas, xSy.

Par contre, T n’est pas une relation d’ordre.
En effet, on aurait : 1T 2 (car 1R2), 2T 3 (car 2S3), mais pas 1T 3 (car ni 1R3, ni 1S3).

l

5 Fonctions

5.1 Généralités
Les fonctions associent à chaque élément d’un ensemble un unique élément d’un autre ensemble. Les

fonctions peuvent être vu comme un cas particulier des relations binaires.

Définition 5.1 (relation fonctionnelle) Nous disons qu’une relation binaire R entre un ensemble A et
un ensemble B est une relation fonctionnelle, si et seulement si :

1. pour tout élément a P A dans l’ensemble A, il existe un élément b P B dans l’ensemble B, tel que
aRb.

2. pour tout élément a P A, pour tout élément b, b1 P B, aRb et aRb1 alors b � b1.

Nous pouvons maintenant définir les fonctions comme une relation fonctionnelle entre deux ensembles :

Définition 5.2 (fonctions) Une fonction est une paire ppA,Bq,Rq tel que A et B soient deux ensembles
et R est une relation fonctionnelle entre A et B.

Nous appelons l’ensemble A le domaine de définition de la fonction ppA,Bq,Rq, l’ensemble B le codomaine
de la fonction ppA,Bq,Rq, et la relation binaire R le graphe de la fonction ppA,Bq,Rq.

Propriété 5.3 Soit A et B deux ensembles, la collection des fonctions entre l’ensemble A et l’ensemble B
est un ensemble. Nous notons cet ensemble BA.

Preuve L’ensemble des graphes des fonctions entre A et B est une partie du produit Cartésien entre A
et B. Puis, l’ensemble des fonctions de A vers B est le produit Cartésien entre tAu, tBu, et l’ensemble des
graphes de fonctions entre A et B.
l

Notation 5.1.1 Lorsque f ∆� ppA,Bq,Rq est une fonction, nous notons b � fpaq pour dire que l’élément a
de l’ensemble A et l’élément b de l’ensemble B sont en relation (pour R).

Notation 5.1.2 Une fonction f entre l’ensemble A et l’ensemble B peut être noté de la manière suivante :

f :

#
A Ñ B

x ÞÑ fpxq

13



A B

(a) Une relation entre deux ensembles A et B.

A B

(b) Une relation fonctionnelle entre deux ensembles A et
B.

A B

(c) Le graphe d’une fonction injective deux ensembles
entre A et B.

A B

(d) Le graphe d’une fonction surjective entre deux en-
sembles A et B.

A B

(e) Le graphe d’une fonction bijective entre deux
ensemblesA et B.

Figure 4 – Des exemples de relations.

Définition 5.4 (identité) Soit A un ensemble. La fonction suivante :#
A Ñ A

a ÞÑ a.

est bien définie. Nous notons cette fonction IdA.

Propriété 5.5 Soit A un ensemble. Le graphe de la fonction IdA est la relation ∆A
∆� tpa, aq | a P Au.

Exemple 5.6 Nous donnons d’autres exemples de fonctions.
— La fonction de l’ensemble tK,Ju qui à K associe J, et réciproquement se note de la manière suivante :$'&

'%
tK,Ju Ñ tK,Ju
K ÞÑ J
J ÞÑ K

— La fonction de l’ensemble des entiers dans lui-même, qui à tout entier associe son successeur se note
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de la manière suivante : #
N Ñ N
n ÞÑ n� 1.

Définition 5.7 (égalité) Deux fonctions f ∆� ppA,Bq,Rq et f 1 ∆� ppA1, B1q,R1q sont égales si et seulement
si les ensembles A et A1 sont égaux, les ensembles B et B1 sont égaux, et les ensemble R et R1 sont égaux.

Propriété 5.8 Deux fonctions f ∆� ppA,Bq,Rq et f 1 ∆� ppA1, B1q,R1q sont égales si et seulement si les
ensembles A et A1 sont égaux, les ensembles B et B1 sont égaux, et pour tout élément de A, nous avons
fpaq � f 1paq.

Remarque 5.9 Deux fonctions différentes peuvent avoir le même graphe. Par exemple, les deux fonctions
suivantes : #

N Ñ N
n ÞÑ n� 1

et

#
N Ñ Z
n ÞÑ n� 1

Définition 5.10 (composition) Soient A, B, et C trois ensembles et soient f une fonction entre l’ensemble
A et l’ensemble B et g une fonction entre l’ensemble B et l’ensemble C.

Alors la fonction : #
A Ñ C

a ÞÑ gpfpaqq
est bien définie. Nous notons cette fonction g � f .

Exemple 5.11

5.2 Bijections
Soient A et B deux ensembles. Soit f une fonction entre l’ensemble A et l’ensemble B.

Définition 5.12 (injection) Nous disons que f est une injection si et seulement si pour toute paire d’élé-
ments a, a1 P A, on ait : fpaq � fpa1q ñ a � a1.

Exemple 5.13 — La fonction identité sur A est injective.
— La fonction de l’ensemble des individus dans les entiers, qui a chaque individu associe son âge, n’est

pas injective.
— La fonction de l’ensemble des individus immatriculés à la sécurité sociale, qui a chaque individu son

numéro de sécurité sociale est injective.

Définition 5.14 (surjection) Nous disons que f est une surjection si et seulement si pour tout élément
b P B de l’ensemble B, il existe un élément a P A tel que fpaq � b.

Exemple 5.15 — Si A est un ensemble, la fonction identité sur A est surjective.
— La fonction de l’ensemble des entiers relatifs dans lui-même, qui à chaque entier associe son successeur

est surjective.
— La fonction de l’ensemble des entiers naturels dans lui-même, qui à chaque entier associe son prédé-

cesseur n’est pas surjective.

Définition 5.16 (bijection) Une fonction qui est à la fois injective et surjective est une bijection.

Propriété 5.17 La fonction f est bijective si et seulement si, pour tout élément b P B de l’ensemble B, il
existe un unique élément a P A de l’ensemble A tel que b � fpaq.
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Propriété 5.18 Notons f ∆� pA,B,Rq et supposons que f est une bijection. Alors le triplet pB,A,Sq, où la
relation S entre B et A est définie par :

bSa ∆ðñ aRb
est une fonction bijective entre l’ensemble B et l’ensemble A.

Nous appelons cette fonction l’inverse de f , et la notons f�1.

Propriété 5.19 Les deux propriétés suivantes sont vérifiées :
— pf�1 � fq � IdA ;
— pf � f�1q � IdB.

Propriété 5.20 Soit g une fonction de l’ensemble B dans l’ensemble A.
Si g � f � IdA et f � g � IdB, alors f est bijective et son inverse est g.

6 Un petit détour vers l’infini

6.1 Ensembles finis
Propriété 6.1 Soit f une injection entre deux ensembles A et B. Nous supposons que A est fini. Alors B
a au moins autant d’éléments que A.

Preuve Par l’absurde, supposons A un ensemble de cardinal fini minimal, tel qu’il existe un ensemble B
avec strictement moins d’élément que A et une injection f entre A et B.

L’ensemble A n’est pas vide, car l’ensemble B a strictement moins d’élément que l’ensemble A.
Prenons a un élément de l’ensemble A.
Pour tout élément a1 P A tel que a � a1, nous avons fpa1q � fpaq (car f est une bijection. Nous pouvons

donc introduire la fonction g entre Aztau et Bztfpaqu, qui à a1 associe fpa1q).
Montrons que g est une injection.

Soit a1, a2 deux élements de Aztau tels que gpa1q � gpa2q. Nous avons donc fpa1q � fpa2q. Puis comme
f est une injection, a1 � a2.

Ainsi g est une injection, ce qui est absurde, car l’ensemble Aztau a moins d’élément que l’ensemble A et
l’ensemble Bztfpaqu a strictement moins d’éléments que l’ensemble Aztau, alors que l’on avait pris l’ensemble
A de cardinal minimal.
l

Propriété 6.2 Soit f une surjection entre deux ensembles A et B. Nous supposons que B est fini. Alors A
a au moins autant d’éléments que B.

Preuve Par l’absurde, supposons B un ensemble de cardinal fini minimal, tel qu’il existe un ensemble A
avec strictement moins d’élément que A et une surjection f entre A et B.

L’ensemble B n’est pas vide, car l’ensemble A a strictement moins d’élément que l’ensemble B.
Prenons b un élément de l’ensemble B.
Pour tout élément a1 P A tel que a � a1, nous avons fpa1q � fpaq (car f est une bijection. Nous pouvons

donc introduire la fonction g entre Aztau et Bztfpaqu, qui à a1 associe fpa1q).
Montrons que g est une injection.

Soit a1, a2 deux élements de Aztau tels que gpa1q � gpa2q. Nous avons donc fpa1q � fpa2q. Puis comme
f est une injection, a1 � a2.

Ainsi g est une injection, ce qui est absurde, car l’ensemble Aztau a moins d’élément que l’ensemble A et
l’ensemble Bztfpaqu a strictement moins d’éléments que l’ensemble Aztau, alors que l’on avait pris l’ensemble
A de cardinal minimal.
l
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Propriété 6.3 Soit f une fonction entre deux ensembles A et B. Nous supposons que l’ensemble A ou
l’ensemble B est fini (ou les deux). Alors les assertions suivantes sont équivalentes.

— f est une bijection ;
— f est une injection et les ensembles A et B sont finis et ont le même nombre d’éléments ;
— f est une surjection et les ensembles A et B sont finis et ont le même nombre d’éléments.

Preuve Nous prouvons, par double implication à chaque fois, que la première assertion est équivalente à la
deuxième, et équivalente à la troisième.

1. Nous supposons que f est une bijection entre A et B. Nous considérons deux cas :
(a) Si l’ensemble A est fini :

La fonction f est une surjection, donc d’après la propriété 6.2 l’ensemble B est fini et a au plus
autant d’éléments que l’ensemble A.
Donc l’ensemble B est fini, or f est une injection, donc d’après la propriété 6.1, l’ensemble A a au
plus autant d’éléments que l’ensemble B.
Ainsi les ensembles A et B ont exactement autant d’éléments.
Donc la deuxième et la troisième propriétés sont satisfaites.

(b) Sinon, l’ensemble B est fini :
La fonction f est une injection, donc d’après la propriété 6.1 l’ensemble A est fini et a au plus
autant d’éléments que l’ensemble B.
Donc l’ensemble A est fini, or f est une surjection, donc d’après la propriété 6.2, l’ensemble B a
au plus autant d’éléments que l’ensemble A.
Ainsi les ensembles A et B ont exactement autnat d’éléments. Donc la deuxième et la troisième
propriétés sont satisfaites.

2. Supposons que f est une injection et que les ensembles A et B ont exactement le même nombre
d’élément.
Supposons par l’absurde que f n’est pas une bijection.
Il existerait donc deux ensemble A1 et B1 avec le même nombre d’éléments, et f 1 une injection entre
les ensembles A1 et B1 qui ne serait pas une surjection, et tel que le nombre d’éléments de A1 soit
minimal pour cette propriété.
L’ensemble A1 a au moins un élément. Sinon l’ensemble A1 et l’ensemble B1 serait tous deux l’ensemble
vide, puis f 1 est la fonction de l’ensemble vide dans lui même, qui est une bijection (car toute propriétés
quantifiés universellement sur l’ensemble vide est vraie).
Soit a P A1.
Nous savons que pour tout élément a1 P A1ztau, f 1paq � f 1pa1q (car f 1 est une injection). Donc la
fonction f2 entre l’ensemble A1ztau et B1ztf 1paqu qui à a1 P A1ztau associe f 1pa1qest bien définie. De
plus, pour tout éléments a1, a2 P A1ztau tels que f2pa1q � f2pa2q, nous avons f 1pa1q � f 1pa2q, puis,
comme f 1 est injective, a1 � a2.
Nous avons donc construit une nouvelle injection entre deux ensembles de même cardinalité stricte-
ment plus petit que A. Ainsi, f2 est une bijection.
Nous pouvons maintenant montrer que f 1 est une bijection. Comme elle est injective, il suffit de
montrer qu’elle est surjective.
Soit b P B1,
soit b � f 1paq, soit il exists a1 P Aztau (car f2 est surjective) tel que b � f2pa1q (et donc b � f 1pa1q).
Ainsi f 1 est surjective (ce qui est absurde).

3. Supposons que f est une surjection et que les ensembles A et B ont exactement le même nombre
d’élément.
Soit b P B.
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Nous notons A1 l’ensemble des éléments a P A tel que f 1paq � b. La fonction f 1 entre les ensembles AzA1

et Bztbu est bien définie. Par ailleurs, c’est une surjection (tout élément a au moins un antécédent, le
même que pour la fonction f 1).
Ainsi, AzA1 a au moins autant d’élément que le nombre d’éléments que B1ztbu.
Nous avons donc :

cardpAq � cardpBq
cardpAq � cardpA1q ¥ cardpBq � 1

D’où, A1 a au plus un élément. Ainsi, la fonction f est injective.
l

6.2 Ensembles dénombrables infinis
Définition 6.4 (ensemble dénombrable) Nous disons qu’un ensemble A est dénombrable lorsqu’il existe
une bijection entre l’ensemble A et l’ensemble des entiers naturels N.

Propriété 6.5 L’ensemble NY tJu est dénombrable.

Preuve Soit f et g les fonctions suivantes :

f :

$'&
'%
NY tJu Ñ N
J ÞÑ 0

n ÞÑ n� 1

g :

$'&
'%
N Ñ NY tJu

n ÞÑ
#
J si n � 0

n� 1 sinon.

Ces fonctions sont bien définies.
— De plus, pour n P N,

1. Si n � 0,
gpnq � J.

Puis,

fpgpnqq � fpJq
fpgpnqq � 0.

2. Sinon,
gpnq � n� 1.

Puis,

fpgpnqq � fpn� 1q,
fpgpnqq � pn� 1q � 1,

fpgpnqq � n.

Donc dans tous les cas, fpgpnqq � n. Puis f � g � IdN.
— Et, pour x P NY tJu,
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1. Si x � J,
fpxq � 0.

Puis,

gpfpxqq � gp0q
gpfpxqq � J.

2. Sinon,
fpxq � x� 1.

Puis,

gpfpxqq � gpn� 1q,
gpfpxqq � pn� 1q � 1,

gpfpnqq � n.

Donc dans tous les cas, gpfpxqq � x. Puis g � f � IdNYtJu.
Ainsi, par la propriété 5.20, la fonction f est une bijection.

Puis, par la définition 6.4, l’ensemble NY ttopu est dénombrable.
l

Propriété 6.6 L’ensemble N� t0, 1u est dénombrable.

Preuve Soient f et g les fonctions suivantes :

f :

#
N� t0, 1u Ñ N
pn, pq ÞÑ 2 � n� p g :

$''''&
''''%

N Ñ N� t0, 1u

n ÞÑ

$''&
''%

�
n

2
, 0



si n est pair ;�

n�1

2
, 1



sinon.

Ces fonctions sont bien définies.
— De plus, pour n P N,

1. Si n est pair,

gpnq �
�
n

2
, 0

�
.

Puis,

fpgpnqq � f

��
n

2
, 0

��

fpgpnqq � 2 � n
2
� 0

fpgpnqq � n.
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2. Sinon,

gpnq �
�
n� 1

2
, 1

�
.

Puis,

fpgpnqq � f

��
n� 1

2
, 1

��

fpgpnqq � 2 � n� 1

2
� 1,

fpgpnqq � pn� 1q � 1,

fpgpnqq � n.

Donc dans tous les cas, fpgpnqq � n. Puis f � g � IdN.
— Et, pour pn, pq P N� t0, 1u,

fppn, pqq � 2 � n� p
Puis,
1. Si p � 0,

2 � n� p est paire, donc :

gpfppn, pqqq �
�

2 � n� 0

2
, 0

�

gpfppn, pqqq � pn, 0q.

2. Sinon,
2 � n� p est impaire, donc :

gpfppn, pqqq �
�
p2 � n� 1q � 1

2
, 1

�
,

gpfppn, pqqq �
�

2 � n
2
, 1

�
,

gpfppn, pqqq � pn, 1q,
gpfppn, pqqq � pn, pq.

Donc dans tous les cas, gpfpxqq � x. Puis g � f � IdNYtJu.
Ainsi, par la propriété 5.20, la fonction f est une bijection.

Puis, par la définition 6.4, l’ensemble N� t0, 1u est dénombrable.
l

Propriété 6.7 L’ensemble N� N est dénombrable.

Preuve Soient f et g les fonctions suivantes :

f :

$&
%
N� N Ñ N

pm,nq ÞÑ pm�nq�pm�n�1q

2
� n g :

$''&
''%
N Ñ N� N

n ÞÑ
�
�
�
�ppnq�1¸

k�0

k

�
� pn� 1q, n�

ppnq̧

k�0

k

�
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où ppnq est l’unique entier tel que
ppnq̧

k�0

k ¤ n  
ppn�1q¸
k�0

k.

Ces fonctions sont bien définies.
On rappelle que, pour tout entier q P N, on a :

q̧

k�0

k � qpq � 1q
2

.

— De plus, pour n P N,
On a :

gpnq �
�
�
�
�ppnq�1¸

k�0

k

�
� pn� 1q, n�

ppnq̧

k�0

k

�
.

Or : �
�ppnq�1¸

k�0

k

�
� pn� 1q � n�

ppnq̧

k�0

k � ppnq.

D’où :

fpgpnq �
ppnq̧

k�0

�n�
ppnq̧

k�0

.

Puis,
fpgpnqq � n.

Puis f � g � IdN.
— Soit pm,nq P N� N.

On a :

gpfpm,nqq � g

�
m�ņ

k�0

k � n
�
.

On remarque que :
m�ņ

k�0

k ¤
m�ņ

k�0

k � n  
m�n�1¸
k�0

k.

Donc, ppfpm,nqq � m� n.
Puis :

gpfpm,nqq �
�
�ppfpm,nqq�1¸

k�0

k � pfpm,nq � 1q, fpm,nq �
ppfpm,nqq¸

k�0

k

�
,

gpfpm,nqq �
�

m�n�1¸
k�0

k �
m�ņ

k�0

k � n� 1,
m�ņ

k�0

k � n�
m�ņ

k�0

k

�
,

gpfpm,nqq � pm� n� 1, nq ,
gpfpm,nqq � pm,nq.

Donc dans tous les cas, gpfpm,nqq � pm,nq. Puis g � f � IdN�N.
Ainsi, par la propriété 5.20, la fonction f est une bijection.
Puis, par la définition 6.4, l’ensemble N� N est dénombrable.

l
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Propriété 6.8 (Georg Cantor) L’ensemble NN n’est pas dénombrable.

Preuve Par l’absurde, supposons que NN soit dénombrable.
Notons f : NÑ NN une bijection entre N et NN.
Nous notons g la fonction suivante :

g :

#
N Ñ N
n ÞÑ 1� pfpnqqpnq

Comme f est une bijection, il existe un entier naturel m P N, tel que g � fpmq.
Puis gpmq � pfpmqqpmq.
or gpmq � 1� pfpmqqpmq.
Puis 0 � 1, ce qui est absurde.

l

Fin de la 3e semaine.

7 Quantificateurs
Dans une classe avec au moins un étudiant, il existe toujours un étudiant dans la classe, tel que si il

sort avant la pause, alors tous les étudiants de la classe seront sorti avant la pause. Pour décider si cette
phrase est une tautologie, une contradiction, ou ni l’une, ni l’autre, nous rappelons les définitions et les règles
de preuves sur les quantificateurs universels. Ces quantificateurs vont nous permettre de raisonner sur des
propriétés portant sur des ensembles infinis d’éléments.

Dans toute cette partie, nous considérons un ensemble E (infini ou non).

7.1 Définitions
Un prédicat est une formule logique qui contient une ou plusieurs éléments variables (à ne pas confondre

avec les variables propositionnelles), ces éléments pouvant varier dans des ensembles. Ce qui donne la défi-
nition suivante :

Définition 7.1 (Prédicat) Un prédicat est formé à partir de prédicat atomique P px1 P E1, . . . , xn P Enq,
des connecteurs logiques habituels, ainsi que des quantificateurs, que nous allons introduire par la suite.

Exemple 7.2 Nous donnons maintenant quelques exemples de prédicats :
1. si E est l’ensemble des étudiants de la classe, la phrase :

“x P E porte un pull blanc.”

est un prédicat portant sur les éléments de E.
2. La formule :

“n P N est un nombre premier.”

est un prédicat portant sur les entiers naturels.

Nous introduisons maintenant les quantificateurs. Intuitivement, une propriété quantifiée universellement
sur E est vraie lorsqu’elle est satisfaite pour tous les éléments de E. C’est une sorte de conjonction de taille
arbitraire (voire infinie). Nous formalisons maintenant cette intuition.
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Définition 7.3 (Quantificateur universel) Soit P pxq un prédicat portant sur les éléments de E. Nous
dirons que la propriété p@x P E,P pxqq est vraie si et seulement si pour tout élément x P E, P pxq est vrai.

Par contre, une propriété quantifiée existentiellement sur E est vraie lorsqu’elle est satisfaite pour au
moins un élément de E. C’est une sorte de disjonction de taille arbitraire (voire infinie). Nous formalisaons
maintenant cette notion.

Définition 7.4 (Quantificateur existentiel) Soit P pxq un prédicat portant sur les éléments de E. Nous
dirons que la propriété pDx P E,P pxqq est vraie si et seulement si il existe un élément x P E tel que P pxq
soit vrai.

Exemple 7.5 Soit X l’ensemble de tous les chats qui existent, ont existé, et existeront un jour. La propriété
@x P X,x est gris est faux car il existe des chats qui ne sont pas gris.

Exemple 7.6 La propriété suivante :
@n P N, n P Q ;

est vraie, car tout entier naturel est un nombre rationnel.

Exemple 7.7 La propriété suivante :
@q P Q, q P N.

est fausse car
1

2
est un nombre rationnel qui n’est pas un nombre entier.

Exemple 7.8 Soit P pxq un prédicat portant sur les éléments de E. La propriété

Dx P E, pP pxq ùñ @y P E,P pyqq
est satisfaite si et seulement si l’ensemble E n’est pas vide.

Preuve Montrons les deux implications.
1. Si la propriété Dx P E, pP pxq ùñ @y P E,P pyqq est une tautologie, alors, nécessairement E est non

vide.
2. Si E n’est pas vide.

Prenons t un élément de E.
Deux cas :
(a) Si @y P E,P pyq,

alors la propriété P ptq ùñ @y P E,P pyq est vraie
Donc la propriété Dx P E, pP pxq ùñ @y P E,P pyqq est vraie.

(b) Sinon, soit t un élément de E tel que P ptq soit faux.
(t existe car E n’est pas vide).
La propriété P ptq ùñ @y P E,P pyq est vraie.
Donc la propriété Dx P E, pP pxq ùñ @y P E,P pyqq est vraie.

Ainsi, la propriété Dx P E, pP pxq ùñ @y P E,P pyqq est vraie.
l

Propriété 7.9 Soit P un prédicat portant sur les éléments de l’ensemble vide. Alors la propriété :

@x P H, P pxq.
est satisfaite.
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Preuve L’ensemble vide n’a pas d’élément.
Donc, P(x) est vrai pour tous les éléments de H.

l

Propriété 7.10 Soit P un prédicat portant sur les éléments de l’ensemble vide. Alors la propriété :

Dx P H, P pxq.

est fausse.

Preuve Supposons que la propriété soit vraie.
Il existerait donc un élément t P H tel que P ptq soit vraie.
En particulier, t P H, ce qui est absurde car l’ensemble H n’a pas d’élément.

l

Propriété 7.11 Les propriétés suivantes sont équivalentes :
— p@x P X,P pxqq ;
— p pDx P X, p P pxqqqq.

Preuve
1. Supposons que pour tout élément de x de X, la propriété P pxq est vraie.

Alors pour aucun élément x de X, la propriété P pxq est fausse.
Et donc, il n’existe pas d’éléments de x de X tel que la propriété P pxq soit fausse.

2. Réciproquement, supposons qu’il n’existe pas d’éléments de x de X tel que la propriété P pxq soit
fausse.
Soit x un élément de X, on sait que P pxq n’est pas fausse. Donc P pxq est vraie.

l

Propriété 7.12 Les propriétés suivantes sont équivalentes :
— pDx P X,P pxqq ;
— p p@x P X, p pP pxqqqqq.

Preuve Par contraposée de la propriété 7.11.
l

7.2 Preuves
Raisonner sur des formules avec des quantificateurs est plus compliqué, surtout lorsqu’ils portent sur des

éléments d’ensembles infinis. Il n’est plus possible de passer par des tables de vérité (ou alors, il en faudrait
de taille infinie).

L’axiome de généralisation permet de prouver une formule quantifiée universellement. Le principe de
déduction est le suivant. Pour prouver une formule du type @x P E,P pxq, nous prenons un élément e P E
arbitraire, et nous prouvons P peq sans utiliser aucune propriété spécifique de l’élément e. Nous en déduisons
alors que P pxq est satisfait quelque soit l’élément x P E de l’ensemble E.

Axiome 7.13 (Généralisation ou abstraction) Si nous pouvons prouver la propriété P ptq pour t P E
arbitraire (ie sans utiliser de propriété spécifique de t), alors nous pouvons en déduire la propriété @x P
E,P pxq.
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La preuve d’une une formule quantifiée universellement est générique et peut s’appliquer à n’importe quel
élément e P E de l’ensemble E en particulier.

Axiome 7.14 (Concrétisation) Si nous pouvons prouver une propriété @x P E,P pxq, alors nous pouvons
prouver P pxq pour n’importe quel élément x P E de l’ensemble E.

Exemple 7.15 La propriété suivante :

p@x P E,P pxqq ñ p@x P E, pP pxq _ P pxqqqq

est vraie.

Pour prouver une formule quantifiée existentiellement, il nous suffit de trouver un élément témoin tel
que la propriété soit satisfaire pour cet élément. Contrairement à l’axiome 7.13 nous pouvons utiliser les
propriétés spécifiques de notre élément témoin.

Axiome 7.16 (témoin1) Si nous pouvons prouver la propriété P peq pour un élément e P E en particulier,
alors nous pouvons en déduire la propriété Dx P E,P pxq.

Lorsqu’une formule quantifiée existentiellement est vraie, nous pouvons choisir un élément témoin qui
satisfait cette formule, et l’utiliser dans des preuves ultérieurs. Ce raisonnement est formalisé par l’axiome
suivant :

Axiome 7.17 (témoin2) Si nous pouvons prouver la propriété Dx P E,P pxq, et si à partir d’un élément
t P E générique nous pouvons prouver P ptq ñ R sans utiliser de propriétés particulière de t, alors nous
pouvons déduire R.

Exemple 7.18 La propriété suivante :

Dx, P pxq ñ Dx, P pxq ^ P pxq

est vraie.

Exemple 7.19 Montrons que le double de tout réel positif ou nul, est un réel positif ou nul.
Soit x P R�,

nous avons :

0 ¤ x

et 0 ¤ x

D’où :
0� 0 ¤ x� x.

Puis :
0 ¤ 2 � x.

Ainsi, @x P R�, 2 � x P R�.

Exemple 7.20 Nous donnons l’exemple d’une preuve erronée.
Montrons que le prédécesseur de tout entier naturel est un entier naturel.
Le prédecesseur de l’entier naturel 1 est 0. Or 0 est un entier naturel donc @n P N, pn� 1q P N.
Ce raisonnement est bien entendu erroné. Nous avons en réalité montré que :

Dn P N, pn� 1q P N.
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Remarque 7.21 Nous retiendrons que pour prouver une formule quantifiée universellement, il faut faire
un raisonnement sur un élément générique qui n’utilise pas les propriétés spécifiques de l’élément. Alors que
pour montrer une formule quantifiée existentiellement il nous suffit de construire un exemple. Bien entendu,
pour réfuter une propriété universelle, il nous suffit de construire un contre-exemple, alors que pour réfuter
une propriété existentielle, il nous faut raisonner sur un élément générique et montrer que le prédicat est
faux sur cet élément (sans utiliser les propriétés particulières de cet élément).

8 Opération sur des familles de sous-ensembles

8.1 Familles d’ensembles
Définition 8.1 (Famille) Soit A et B deux ensembles. Une fonction f de l’ensemble A dans l’ensemble B,
est aussi appelé une famille d’éléments de B indexés par A.

Dans ce cas, l’image de a, fpaq, est notée fa.
De plus, nous notons la fonction suivante :

f :

#
A Ñ B

a ÞÑ fa,

pfaqaPA en laissant le codomaine implicite.

Définition 8.2 Une famille d’éléments indexés par un ensemble J1;nK est appelé un n-uplet (un couple
lorsque n � 2, un triplet lorsque n � 3). L’ensemble des n-uplet d’éléments de l’ensemble A est noté An.

8.2 Réunion et intersection
Soit E et I des ensembles. Soit pAiqiPI P EI une famille de parties de E indexées par I.
Nous appelons la réunion des parties de la famille pAiqiPI tous les éléments de E qui sont au moins dans

une des parties Ai. Cette collection est un ensemble.

Propriété 8.3 La collection des éléments x P E qui satisfont la propriété suivante :

Di P I, x P Ai ;

est un ensemble.

Preuve

à faire en exercice

l

Définition 8.4 Nous appelons la réunion des parties de la famille pAiqiPI l’ensemble suivant :

tx P E | Di P I, x P Aiu.
Nous notons cet ensemble :

E¤
iPI

Ai.

Soit E et I des ensembles. Soit pAiqiPI P EI une famille de parties de E indexées par I.
Nous appelons l’intersection des parties de la famille pAiqiPI tous les éléments de E qui sont dans toutes

les parties Ai. Cette collection est un ensemble.
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Propriété 8.5 La collection des éléments x P E qui satisfont la propriété suivante :

@i P I, x P Ai ;

est un ensemble.

Preuve

à faire en exercice

l

Définition 8.6 Nous appelons l’intersection des parties de la famille pAiqiPI l’ensemble suivant :

tx P E | @i P I, x P Aiu.
Nous notons cet ensemble :

E£
iPI

Ai.

Propriété 8.7 Les propriétés suivantes sont satisfaites :

—

�
E£

iPH

Ai

�
� E ;

—

�
� E£

eP℘pEq

e

�
� H ;

—

�
E¤

iPH

Ai

�
� H ;

—

�
� E¤

eP℘pEq

e

�
� E.

Notation 8.2.1 Par abus de notation, nous pouvons prendre la réunion et l’intersection d’un ensemble de
parties de E. Soit A P ℘p℘pEqq, nous définissons :

E¤
A

∆�
E¤

XPA

X et
E£
A

∆�
E£

XPA

X.

Notation 8.2.2 Lorsque I est un intervalle d’entier Jm,nK, nous notons :

E¤n

k�m
Ak

∆�
E¤

kPJm,nK

Ak et
E£n

k�m
Ak

∆�
E£

kPJm,nK

Ak.

9 Schéma de récurrence
Le syndicat des étudiants oisifs a un nouveau programme : “Désormais, le lendemain des jours de vacances

sera un jour de vacances.”. Les autres étudiants étaient sous le charme et tout le monde était heureux quand le
programme fut accepté, avec réticence, par la direction des études. Cependant, après trois ans sans vacance,
les élèves commençaient à déchanter. Le syndicat des étudiants malins, proposa une nouvelle règle : “le
lendemain de l’adoption de cette nouvelle règle sera un jour de vacances”. Un jour de vacances, pas de soucis
dît la direction. Et l’université ferma définitivement ses portes.

Nous allons maintenant réviser les bases de la récurrence et de l’induction.
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9.1 Récurrence simple
Une récurrence simple consiste à prouver qu’une propriété est vraie pour tout entier naturel n P N,

en montrant qu’elle est vrai l’entier 0, et que si elle est vraie pour un entier n0 donné, alors elle est vrai
également pour l’entier n0 � 1.

Théorème 9.1 (Principe de récurrence simple) Soit P pnq un prédicat portant sur une variable n en-
tière.
Si les propriétés P p0q et si r@n0 P N, P pnq ñ P pn�1qs sont vraies, alors la propriété @n P N, P pnq est vraie.
Preuve

à faire en exercice

l

Exemple 9.2 La somme des n premiers entiers est
n�pn�1q

2
.

Preuve

à faire en exercice

l

9.2 Récurrence forte
Théorème 9.3 (Principe de récurrence forte) Soit P pnq un prédicat portant sur une variable n entière.
Si la propriété @n0, r@n P N, n   n0 ñ P pnqs est vraie, alors la propriété @n P N, P pnq est vraie.
Preuve

à faire en exercice

l

Exemple 9.4 Tout nombre supérieur à 2 possède un diviseur premier supérieur à 2.

9.3 Définition par récurrence
Définition 9.5 (suites) Une famille d’éléments indexés par l’ensemble N est appelé une suite. L’ensemble
des suites de d’éléments de l’ensemble A est noté AN.

Théorème 9.6 (Définition par récurrence) Soit E un ensemble. Soit e P E un élément de E et f P
E Ñ E une fonction de E dans E.

Alors il existe une et unique suite g P EN à valeur dans E telle que :#
g0 � fpaq
gn�1 � fpfnq, pour n P N.

Preuve

à faire en exercice
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l

Exemple 9.7 (suite arithmétique) Soit i, r P R deux nombres réels. Nous appelons la suite arithmétique
de valeur initiale i et de raison r la suite punqnPN P RN de réels définie par récurrence par :#

u0 � i,

un�1 � un � r, pour n P N.

Nous pouvons montrer par récurrence que pour tout entier naturel n P N,
un � i� n � r.

Preuve

à faire en exercice

l

Exemple 9.8 (suite géométrique) Nous appelons la suite géométrique de valeur initiale i et de raison r
la suite punqnPN P RN de réels définie par récurrence par :#

u0 � i,

un�1 � r�un, pour n P N.

Nous pouvons montrer par récurrence que pour tout entier naturel n P N,
un � i � rn.

Preuve

à faire en exercice

l

Exemple 9.9 (suite arithmético-géométrique) Nous appelons la suite arithmético-géométrique de pa-
ramètres i, a, et b la suite punqnPN P RN de réels définie par récurrence par :#

u0 � i,

un�1 � a�un � b, pour n P N.

Lorsque a � 1, nous pouvons montrer que pour tout entier naturel n P N,
un � i� n � b.

Sinon, nous pouvons montrer que,

un � an �
�
i� b

1� a

�
� b

1� a.

Preuve

à faire en exercice
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Exemple 9.10 (suite des itérées d’une fonction) Nous considérons f : E Ñ E une fonction de E
dans E. Nous appelons la suite des itérées de f la suite de fonction pgnq P

�
EE
�N qui vérifie les condition

suivantes : #
g0 � IdE ,
gn�1 � f � gn pour n P N.

La suite pgnqnPN est aussi notée pfnqnPN ou pf pnqqnPN.

10 Induction
Soit E un ensemble.

10.1 Définition inductive
Définition 10.1 (Fonctions Y-continues.) Nous dirons que qu’un fonction f : ℘pEq Ñ ℘pEq est Y-
continue si et seulement si pour toutes familles de parties pXiqiPI P p℘pEqqI indexé par un ensemble I,

f

�
E¤
iPI

Xi

�
�

E¤
iPI

fpXiq.

Remarque 10.2 Une fonction Y-continue est nécessairement monotone.

Preuve

à faire en exercice

l

Théorème 10.3 (Définition inductive) Soit f : ℘pEq Ñ ℘pEq une fonction Y-continue. Alors il existe
une unique partie S P ℘pEq de E, telle que les deux propriétés suivantes soient vérifiées :

1. fpSq � S

2. pour toute partie X P ℘pEq telle que fpXq � X, alors S � X.
Nous appelons S le plus petit point fixe de f , et nous le notons lfpf .

Propriété 10.4 (Kleene) Soit f : ℘pEq Ñ ℘pEq une fonction Y-continue. Alors nous avons :

lfpf �
E¤

nPN
fnpXq

Preuve

à faire en exercice

l

Exemple 10.5 Nous considérons Σ� l’ensemble des suites de symboles du calculs propositionnels.
Les formules du calcul propositionnels peuvent être définie par induction comme :
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— J et K sont des formules du calcul propositionnel ;
— Si φ1 et φ2 sont des formules du calcul propositionnel alors p φ1q, pφ1 _ φ2q, et pφ1 ^ φ2q sont des

formules du calcul propositionnel.
ce qui correspond au plus petit point fixe de la fonction Y-continue suivante :

f :

#
℘pΣ�q Ñ ℘pΣ�q
X ÞÑ tK,Ju Y tp φq |φ P Xu Y tpφ1 � φ2q | � P t_,^u, φ1, φ2 P Xu

Théorème 10.6 (Preuve par induction) Soit P un prédicat sur E et soit f : ℘pEq Ñ ℘pEq une fonction
Y-continue telle que la proposition suivante soit vraie :

p@X P ℘pEq, p@x P X,P pxqq ñ p@x P tfpxq |x P Xu, P pxqqq.

Alors la proposition suivante est vraie :
@x P lfpf, P pxq.
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