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ENSEMBLES ET APPLICATIONS

Objectifs

• Acquérir le vocabulaire usuel sur les ensembles, les applications et les relations.
• S'entraîner à la mise au point et à la rédaction de raisonnements mathématiques (plus ou moins) abstraits.

1 Ensembles

1. Appartenance.

2. Inclusion. Ensemble P(E) des parties d'un ensemble ; union, intersection, complémentaire, di�érence.

3. Produit cartésien de deux (ou n) ensembles.

2 Applications

1. Ce qu'on sait depuis longtemps

Application d'un ensemble dans un autre, ensemble d'arrivée, de départ, image d'un élément, antécédent(s) d'un
élément,

::::::::
ensemble

::::::
image

:::::
d'une

::::::::::
application, exemples de l'application identité et de l'indicatrice d'une partie.

Restriction, prolongement(s) d'une application.

Composition d'applications ; � associativité � de la composition.

2. Injection, surjection, bijection

Application injective, surjective, bijective.

Composée d'injections (resp. surjections, resp. bijections).

Application réciproque (c'est une bijection !). Relations f ◦ ϕ = IdF et ϕ ◦ f = IdE (où ϕ désigne la réciproque
de la bijection f : E −→ F ) et � réciproque � de ce résultat : s'il existe une application g : F −→ E véri�ant
f ◦g = IdF et g◦f = IdE , f est une bijection, dont la réciproque est g. Réciproque d'une composée de bijections.

3. Image directe, image réciproque d'une partie

Image directe, image réciproque d'une partie par une application.

Exemples, notamment dans le cas d'une fonction f : [a, b] −→ R monotone et éventuellement continue.

Ce chapitre a été conclu par un complément concernant la logique de base.
Ont été évoquées les notions suivantes :
• l'implication (et quelques reformulations de � P implique Q �) ;
• la réciproque (éventuellement vraie, éventuellement fausse) d'une implication ;
• la contraposée d'une implication (ayant la même valeur que celle-ci) ;
• la négation d'une assertion [mathématique].

Toutes les dé�nitions et tous les énoncés des propositions doivent être sus, et feront éventuellement

l'objet d'une question de cours. Les élèves seront également interrogés sur la démonstration de l'un des résultats
suivants (choisi par l'interrogateur) :
• La composée de deux injections (resp. surjections, resp. bijections) est une injection (resp. surjection, resp.

bijection).
• Etant donnés deux ensembles E et F et f : E −→ F , s'il existe une application g : F −→ E véri�ant f ◦ g = IdF

et g ◦ f = IdE , f est une bijection, dont la réciproque est g.
• Etant donnés deux réels a et b véri�ant a < b et une fonction f : [a, b] −→ R

::::::::
monotone, f([a, b]) ⊂ [f(a), f(b)]

ou f([a, b]) ⊂ [f(b), f(a)] ; si, de plus, f est
:::::::
continue, ces inclusions sont des égalités.


