
Travaux Dirigés de structures discrètes no1
Ensembles (séance 1)

xExercice 1. Donner des exemples d’ensembles finis et des exemples d’ensembles infinis.

xExercice 2.

1. Décrivez en utilisant la notation ensembliste les ensembles suivants, et pour chacun
précisez s’il est fini ou infini :

(a) L’ensemble A des nombres entiers positifs inférieurs ou égaux à 10.

(b) L’ensemble B des nombres entiers supérieurs ou égaux à 10.

(c) L’ensemble C des nombres entiers strictement inférieurs à 10.

(d) L’ensemble D des nombres entiers pairs.

(e) L’ensemble E des points du plan cartésien.

(f) L’ensemble F des points du plan cartésien situés sur la droite de pente 1 passant
par l’origine.

(g) L’ensemble G des points du plan cartésien situés sur la droite de pente k passant
par l’origine, où k est un nombre réel quelconque.

(h) L’ensemble H des nombres divisibles par 2 (utiliser le symbole de divisibilité : a|b
signifie que l’entier a divise l’entier b).

2. Donner quelques exemples d’éléments de P(N).

3. Quelle différence y a-t-il entre l’ensemble E et l’ensemble: {{x, y} | x, y ∈ Z}?

4. Parmi les choix suivants, lesquels sont des ensembles?

(a) {} {1} {1, 1} {1, 2} (1, 2) {(1, 2)} ({1}, {2}) {1, {1}}
(b) W = {w | w est un mot de la langue française}
(c) W

xExercice 3. Dans cet exercice, A et B désignent des sous-ensembles d’un ensemble E.

Comparer (avec ⊂, ⊃ ou =) les paires d’ensembles suivantes (justifier) :

1. {1, 2, 3} et {3, 2, 1}

2. {1, 2, 3} et {1, 2, 4}

3. {1} × {2} et {1, 2} × {1, 2}

4. (A×B) et A×B
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xExercice 4. Soit E un ensemble infini. Un sous-ensemble A ⊂ E est dit cofini quand son
complémentaire dans E est un ensemble fini.

1. Pour E = N, est-ce que le sous-ensemble A = {x ∈ E | 3x− 25 > 0} est cofini ? Même
question si E = Z.

2. En prenant E = N, donnez un exemple d’un sous-ensemble qui ne soit ni fini, ni cofini.

3. Montrez que si A et B sont deux sous-ensembles de E et que A ⊂ B, alors B ⊂ A.

4. Est-ce que l’union de deux ensembles cofinis est un ensemble cofini ?

5. Est-ce que l’intersection de deux ensembles cofinis est un ensemble cofini ?
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