
MAT-1300 A-14

Exercices (Série 5)

Partie A – Exercices tirés du livre Sur le sentier des mathématiques

• Exercices du chapitre 2 (p. 21)

Faire les nos suivants : 11 – 12 – 13.

Partie B – Autres exercices

1. Représenter à l’aide d’une figure les sous-ensembles suivants de R2 :

(a) [−1, 1]× [2, 3] ;

(b) Z× Z ;

(c) R× N∗ ;

(d) [1, 2]× R.

2. Trouver un sous-ensemble E de {1, 2, 3} × {1, 2, 3} pour lequel il n’existe pas de sous-
ensembles A,B ⊆ {1, 2, 3} tels que E = A×B.

3. Soit A = {Ai : i ∈ I}, une famille d’ensembles indexée par un ensemble I. Montrer
l’égalité (⋃

i∈I

Ai

)
×B =

⋃
i∈I

(Ai ×B).

4. La notion de couple, c’est-à-dire de liste ordonnée de deux éléments, a été introduite
dans le cours comme un concept primitif, non défini. Mais il serait possible de l’exprimer
à l’aide de la notion d’ensemble. Il s’agit alors de vérifier que la définition proposée
satisfait l’implication fondamentale : (a, b) = (a′, b′) =⇒ a = a′ et b = b′. La paire
{a, b} ne convient évidemment pas comme telle pour définir le couple (a, b), mais on
peut chercher à s’en servir de manière astucieuse afin de distinguer l’une de l’autre les
deux composantes d’un couple.

(a) Montrer que la définition (a, b) := {a, {b}} ne convient pas.

(Tuyau : Comparer, sous cette définition, les couples ({2}, 3) et ({3}, 2).)

(b) Posons (a, b) := {{a}, {a, b}}. Montrer qu’alors l’implication fondamentale sur
l’égalité de couples est satisfaite.

(Tuyau : Il peut être utile de distinguer les deux cas a = b et a 6= b.)



5. Étant donné trois ensembles A1, A2 et A3, on s’intéresse au nombre d’éléments de la
réunion A1 ∪ A2 ∪ A3.

(a) Montrer que la cardinalité |A1 ∪ A2 ∪ A3| est égale à

|A1|+ |A2|+ |A3| − (|A1 ∩ A2|+ |A1 ∩ A3|+ |A2 ∩ A3|) + |A1 ∩ A2 ∩ A3|.

(Tuyau : Exprimer la réunion sous la forme (A1 ∪ A2) ∪ A3, et faire appel à la
formule |A ∪B| = |A|+ |B| − |A ∩B|.)

(b) Interpréter la formule obtenue à la partie (a) à l’aide d’un diagramme d’Euler-
Venn.

6. Résoudre les deux problèmes suivants :

(a) Une enquête réalisée auprès de 2092 étudiants ayant suivi au moins un cours
d’espagnol, d’allemand ou de russe a révélé les données suivantes :

• au total, 1232 étudiants ont suivi un cours d’espagnol, 879, un cours d’alle-
mand, et 114, un cours de russe ;

• un total de 103 étudiants ont suivi à la fois un cours d’espagnol et un cours
d’allemand, 23, à la fois espagnol et russe, et 14, à la fois allemand et russe.

Combien y a-t-il d’étudiants ayant suivi un cours dans les trois langues ?

(b) Un sondage a été fait sur les préférences alimentaires des étudiants. Une ques-
tion portait spécifiquement sur les légumes, et plus spécialement sur les choux de
Bruxelles, le brocoli et le chou-fleur.

Combien d’étudiants ont participé à ce sondage, sachant que 22 ont indiqué aimer
les choux de Bruxelles, 25, le brocoli et 39, le chou-fleur ; 9 aiment à la fois les
choux de Bruxelles et le brocoli, 17, à la fois les choux de Bruxelles et le chou-fleur,
et 20, à la fois le brocoli et le chou-fleur ; 6 aiment ces trois légumes ; et 4, aucun
d’eux ?

7. Soit A et B, des ensembles non vides tels que #A = n et #B = m, et fixons un élément
a0 ∈ A.

(a) Trouver la cardinalité de l’ensemble U1 = {(a0, b) | b ∈ B}.
(b) Même question pour l’ensemble U2 = {(a, b) ∈ A×B | a 6= a0}.

8. Soit r ∈ N∗, un entier positif fixé. Considérons

Vr = {(a1, a2, . . . , ar) ∈ Ar : ai 6= 7 pour tout i = 1, 2, . . . , r},

où A = {0, 1, 2, . . . , n}, avec n > 7. Trouver #Vr.
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