
CHAPITRE I : RAPPELS SUR LES ENSEMBLES

I. ENSEMBLES

1). Définition

On appelle ensemble A toute collection de N objets ou éléments x, définis et distincts, ce que

l'onnote A={",lxz,..",xi,.-.lxN-tixr}. Onditque x, appartientàouestunélémentde A ceque

l'on note x, e A.

2). Ensemble fini

Un ensemble est dit fini s'il possède un nombre fini d'éléments sinon, l'ensemble est non-hni.

3). Ensemble dénombrable

Un ensemble est dénombrable si on peut attribuer un numéro unique à chacun de ses éléments. Il
existe donc une bijection entre cet ensemble et N ou un de ses sous-ensembles.

{t;S;Z}, N, Z sontdénombrables. Q estaussidénombrablemêmesiledénombrementn'estpas

évident. En revanche, [O;t], lR sont indénombrables.

4). Cardinal

On appelle cardinal d'un ensemble A nolé Card(A) le nombre d'éléments de cet ensemble. Si

Card(A):O alors A est l'ensemble vide noté A. Si Card(A)=l, alors on dit que A est un

singleton.

5). Sous-ensemble

B est un sous-ensemble de A si Vx e B alors x e A ce que l'on note de manière ensembliste

BcA.

6). Union

L'union de deux ensembles A et B noté A urB est l'ensemble créé par la réunion des éléments de

AetB.
E:AuB<>(Vxe E=(xe A ou xe B)) 0.1)
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7). fntersection

L'intersection de deux ensembles A et B noté AnB est l'ensemble des éléments qui

appartiennentsimultanémentà A età B. Si AnB=O,onditque A et B sontdisjoints.

E =AnB<> (Vxe E+(xe A et xeB)) (I.2)

Si B est un sous-ensemble de A alors ceci entraine que AôB : B et réciproquement.

8). Complémentaire

Si B est un sous-ensemble de A, on appelle alors complémentaire de B à A que l'on note Bi
l'ensemble des éléments de A n'appartenant pas à B. Il en résulte que BÀB"^=Q et

B uBi : A, et, (Bl)i = B.

9). Représentation ensembliste

Ces définitions peuvent être visualisées sous forme d'un diagramme ensembliste comme présenté

hgure L 1.

A et B disjoints A et B non-disjoints AUB

AnB BcA

Figure 1.1 : Diagramme ensembliste

10). Propriétés

De la représentation en diagramme ensembliste, on peut en déduire un certain nombre de propriétés.

a). Commutativité

AuB = BurA AnB = BnA

Bi

(r.3 )
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b). Associativité

Au(BuC):(AuB)uC et An(BnC)=(AnB)nC

c). Distributivité

(r.4)

(AuB)^C:(AnC)u(BnC) et (AnB)uC=(AuC)n(BuC) (I'5)

d). Complémentarité

(AuB)"=A'ôB" et (AnB)" =A"uB"

11). Ensemble des parties d'un ensemble, partition d'un ensemble

(r.6)

Un ensemble constitué d'éléments extraits d'un ensemble A constitue un sous ensemble de A ou

partie de A.
L'ensemble de tous les sous-ensembles possibles d'un ensemble A constitue l'ensemble des parties

de A que l'on note 9(A).

Pourexemple, si a={l;5;7} alors g(A)= {A;p];{s};{z};{1;s} ;{I;7\;{s;z};{t;s;z}}

Un ensemble de parties de A est une partition de A si :

- aucune de ces parlies n'est vide,

- leur union est égale à A,
- elles sont deux à deux disjointes.

Reprenant le même exemple, {{t};{S};{Z}} et {{t};{S;7}} sont des partitions de A alors que

{zt{t};{s};{7}} et {{1};{t;s;z}} n'en sont pas.

12). N-uplet

Un n-uplet est une suite ordonnée d'éléments extraits d'un ensemble A avec répétitionpossible'

Reprenant le même exemple que précédemment i.e. A={t;5;7}, (I,5) est un 2-uplet ou couple,

(1,5,5) est un 3-uplet ou triplet, et (1,5, 5,7 ,I,5,... ,I,5,7) constitué de n termes est un n-uplet.
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il. DENOMBREMBI\T ET COMBINATOIRE

1). Cardinal de I'ensemble de tous les n-uplets issus d'un ensemble

Considérons deux ensembles A et B . On peut former des couple constitué d'un premier terme issu

de A et d'un deuxième terme issu de B . On a au total Card(A) possibilités pour le premier terme

du couple et pour chacune de ces possibilités, Card(B) possibilités pour le deuxième terme. On

peut donc former Card(A).Card(B) couples possibles. Considérant le cas particulier où B:A,
on en déduit que 1'on peut former au total lcard@)1'z couples d'éléments issus de A .

Ceci se généralise de façon évidente au n lerrnes d'un n-uplet et l'ensemble de tous le n-uplets

issus de A constitue un ensemble de cardinal lcard(A)]' .

Reprenant I'exemple A={1;5;7},I'ensemble des couples (2-uplets) que l'on peut former est

{{t,s);(5,1);(i,7);(7,1);(5,7);(7,5);(1,1);(5,5);(7,7)} dontlecardinalestbiende32=9.

2). Cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble

Le calcul se fait par récurrence.

Si A = Z ,la seule partie de A est A lui-même et donc Card(9(A)) =7.

Si A est un singleton, les parties de A sont A et A lui-même et donc Card(E(A)) =2.
Si Card(A)=2,les parties de A sont A, A lui-même et les deux singletons formés de chacun

des deux éléments de A . On a donc Card(0(A)):4.
La proposition du raisonnement par récurrence est donc :

Si Card(A) = n alors Card(9(A)1- 2card@) - 2n G.7)

Pour démontrer la proposition à l'ordre n+I, il suffit de de considérer comme ensemble

B:Au{o\, a éIant l'élément supplémentaire ajouté à A pour passer à I'ordre n+l. On avait

Card(9(A)) = 2' sous ensemble possibles pour la partie A de B . En ajoutant a à ces 2' sous-

ensembles on crée tous les sous-ensembles de B contenant a, on en a donc également 2' . Autotal,

on a donc 2'+2' parties de B (ceux contenant a et ceux ne contenant pas a), soit

Card(9(B)) =2" +2n =2''*t ce qui valide la proposition.

Reprenant l'exemple A = {1;5;7} , l'ensemble des parties de A est :

e(A) = {at{\ ;{s} ;{z} ;{r;s},{r;7h {s; z} ;{t;s; z}}

On a bien Card(9(Ar)) =2t =8 .

3). Permutations de n élérnents

Considérerons un ensemble A d'objets discernables tel que Card(4t) = r. Combien de suites
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ordonnées différentes ou permutations des n termes peut-on former ? Soit S, (A) l'ensemble de ces

suites ordonnées. Pour former une suite, il y a n possibilités pour le premier terme. Il ne reste donc

plus que r - I possibilités pour le deuxième terme, n - 2 possibilités pour le troisième terme,

n-i+1 possibilités pour le i -ième terme et finalement plus qu'une possibilité pour le dernier

terme. On a donc :

Card(S,(A)) = Pn = tr' (,2 -l)' (" -2)...3'2'I : nt

On rappelle que par convention 0!=1 et que l'on a 1!= 1.

Reprenant l'exemple 4 = {t;5;7}, I'ensemble des suites Sr(A) est :

s, (A) = {i1, 5,7); (r;7 ,5);(5,1,7),(5,7 ,1);(7 ,1,5);(7,5,1)}

On a bien Card(S.(A)) = P, - 3t : 6.

(r. 8)

(r.1 0)

4). Arrangements dep éléments pris parmi n

Considérerons un ensemble A tel que Card(A) = n. Combien de suites ordonnées différentes ou

p-uplets ou encore arrangements de p termes pris parmi n (p <r) peut-on former? On note

S,f(A) I'ensemble de ces suites.

Il y a n possibilités pour le choix du premier terme du p-uplet , n -l possibilités pour le deuxième

terme et ainsi de suite. Pour le demier terme il ne reste que n- p+l possibilités. On a donc :

Card(S! (A)) = AI =r'(n-I)'.."(n- p+t)= (r.e)
(n- p)l

Reprenant l'exemple A={1;5;7}, l'ensemble des suites ordonnées de deux termes pris parmi les

trois éléments de A est :

s,'ial = {(1,5); (1, 7);(5,1); (7 ,l);(5,7);(7 ,5)\

On a bien Card$](A)) = 4 =tl Q -2)l= 6 .

5). Combinaisons dep éléments pris parmi n

Considérerons un ensemble A tel que Card(A) = n. Combien de suites non-ordonnées differentes

(ou combinaisons) de p termes parmi les n (p <n) peut-on fotmer? Puisqu'à une suite non-

ordonnée de p éléments correspond P, = p! suites ordorurées, pour avoir le nombre de

combinaisons C!, il suffit de diviser le nombre d'arrangement Al des p termes pris parmi les n

éléments par le nombre de permutations des p termes' soit :

n!

^D A: nt n'(n-l)'...'(n- P+I):-:-n Pn plçn-p)l p'(P-1)'...'3'2'I
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Cette déhnition du nombre de combinaisons permet d'obtenir quelques relations classiques.

C: :C:-o C)=n C0, =Ç' =l Cl =CL.+CX_,' (I.11)

6). Situations avec répétition

Considérons les dénombrements précédents mais avec maintenant la possibilité de répétition ou

remise, c'est-à-dire qu'un des m éléments de A peut être sélectionné plusieurs fois.

A partir de ces n éléments, on réalise un p-uplet avec p) n, certains éléments i de A (i:7,n)
sont donc répétés plusieurs fois. Soit ni le nombre de répétition de i, on a

nr+ n. +...+ fri *, " I 11, = p .

Le nombre total de p-uplets que l'on peut ainsi former avec les n éléments est donné par :

Q t,nt,' ,',, = O' (I.12)
n lnrl....nrl.

En effet, le nombre de permutations des p éléments est p ! mais les n, ! permutations des n,

éléments i d'un p-uplets laisse celui-ci inchangé. Il faut donc diviser pl par n,l et il en va de

même pour les autres éléments.

Le nombre d'arrangements (donc avec ordre) de p (p<n) éléments pris parmi les n constituant

les éléments de A si on autorise les répétitions est donnée par :

BI = no (I.13)

En effet, pour chacun des p pris parmi les n , on a n choix possible.

Le nomble de combinaisons (donc sans ordre) de p ( p < n) éléments pris parmi les n constituant

les élérnents de A si on autorise les répétitions est donnée par :

KÏ : CI.r-, -(n+ 
p -r)t' G'14)pt(n-I)l
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