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1 Ensembles et éléments
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.

Définition 1.2 (Appartenance) Nous notons :

x P X

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

Définition 1.3 (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.

2 Algèbre
Dans cette section, nous considérons deux ensembles A et B.

Définition 2.1 (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.

Définition 2.2 (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 2.3 (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.

Définition 2.4 (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.

Définition 2.5 (différence) Nous notons AzB l’ensemble des éléments de l’ensemble A qui ne sont pas
des éléments de l’ensemble B.

Propriété 2.6 La collection des objets qui sont élément de l’ensemble A ou élément de l’ensemble B, mais
pas les deux, est un ensemble.
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Définition 2.7 (différence symmétrique) Nous notons A`B l’ensemble des objets qui sont des éléments
de l’ensemble A ou des éléments de l’ensemble B, mais pas des deux.

Définition 2.8 (ensemble des parties) L’ensemble de toutes les parties de l’ensemble A est noté ℘pAq.

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.

Définition 3.1 (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.

Nous pouvons maintenant définir la notion de produit Cartésien.

Définition 3.2 (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.

Définition 3.3 (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).

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
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 ;
3. (transitivité) pour toute triplet d’éléments x, y, z P A tel que xRy et yRz, nous avons : xRz.

4.2 Relation d’ordre
Définition 4.2 (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.
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5 Fonctions
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.

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.

Notation 5.0.1 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 5.0.2 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

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.

Définition 5.5 (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 5.6 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.

Définition 5.7 (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 .

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

Définition 5.8 (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.
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Définition 5.9 (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.

Définition 5.10 (bijection) Une fonction qui est à la fois injective et surjective est une bijection.

Propriété 5.11 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.

Propriété 5.12 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 5.13 Les deux propriétés suivantes sont vérifiées :
— pf�1 � fq � IdA ;
— pf � f�1q � IdB.

Propriété 5.14 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 Quantificateurs

6.1 Définitions
Définition 6.1 (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.

Définition 6.2 (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.

Définition 6.3 (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.

6.2 Preuves
Axiome 6.4 (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.

Axiome 6.5 (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 6.6 La propriété suivante :

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

est vraie.

Axiome 6.7 (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.
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Axiome 6.8 (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 6.9 La propriété suivante :

Dx, P pxq ñ Dx, P pxq ^ P pxq

est vraie.

Remarque 6.10 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).

7 Opération sur des familles de sous-ensembles

7.1 Familles d’ensembles
Définition 7.1 (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 7.2 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.

7.2 Réunion et intersection
Soit E et I des ensembles. Soit pAiqiPI P EI une famille de parties de E indexées par I.

Définition 7.3 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.

Définition 7.4 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.
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8 Schéma de récurrence
Théorème 8.1 (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.

Théorème 8.2 (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.

Définition 8.3 (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 8.4 (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.

Exemple 8.5 (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.
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