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Exercice 1 : Fonctions injectives/surjectives

Sous forme de diagramme en ”patate” (diagramme de Venn), donner un exemple :
a - de fonction injective mais non surjective,

x1

x2
x3

y1

y2

y4
y3

X Yf

b - de fonction surjective mais non injective,
c - de fonction ni injective, ni surjective.

Exercice 2 : Cardinalité

a - Soit la fonction f : {0, 1, 2, 3, 4, 5} → {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} suivante :
0→ 2
1→ 3
2→ 4
3→ 5
4→ 6
5→ 7

Par construction, f est injective donc {0, 1, 2, 3, 4, 5} est plus petit que {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.
b - Soit la fonction f : IN→ [5,+∞[∩ IN définie par f(n) = 5 + n.

Pour tout y ∈ [5,+∞[∩ IN, x = y − 5 est tel que f(x) = y, donc f est surjective.
Supposons qu’il existe x1 et x2 tels que f(x1) = f(x2) alors x1 = x2, donc f est injective.
En résumé, f est bijective, donc les 2 ensembles sont de même cardinal.
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c - Soit la fonction f des entiers pairs sur les entiers impairs définie par f(n) = n+ 1.
De la même façon qu’à la question b, f est bijective. Donc il y a autant d’entiers pairs que d’entiers
impairs.

Exercice 3 : Ensembles dénombrables

a - L’ensemble des parties P(X) d’un ensemble fini X de cardinal n peut être mis en bijection avec
l’ensemble des vecteurs de booléens de longueur n. En effet, un ensemble X peut être coder par
un vecteur de booléen x ∈ {0, 1}n : xi = 1 si et seulement si l’élément i appartient à l’ensemble X .
Il existe alors autant de vecteur de booléens de longueur n que d’ensemble dans P(X), donc la
cardinalité de P(X) est 2n.

b - Il suffit de montrer que la fonction f qui associe le nombre pair positif 2p à nombre p, et le nombre
2p+ 1 impair positif à −p est une fonction bijective.

c - La bijection entre IN et IN2 est la suivante :

d - Un programme est construit à partir d’un ensemble fini de symboles (celui qui est valide pour le
langage de programmation). Un programme qui est une suite finie de symboles (dont les espaces et
les retours à la ligne) est donc un mot. Or l’ensemble des mots est dénombrable, donc l’ensemble
des programmes que l’on peut écrire dans un langage de programmation est dénombrable.

Exercice 4 : Tous les mots (S. Julia)

Soit l’alphabet Σ = {a, b}. Parmi les expressions régulières suivantes, indiquez celle qui décrivent le
langages Σ∗.

1. (a∗b)∗ + (b∗a)∗

2. (a+ b+ ε)+

3. a∗ + a∗(ba∗)+

4. (a∗b+ + b∗a+)∗

5. a(a+ b)∗ + b(a+ b)∗

6. (a∗b∗)+

7. (ε+ b)∗.(ab∗)∗

8. a∗(b+a+)∗b∗

9. (a+ b+ ∅)∗
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Exercice 5 : Expressions régulières

Donner les expressions régulières qui décrivent exactement les langages suivants :
— l’ensemble des mots sur l’alphabet {a, b, c, d, e} qui commencent par a et finissent par c.
— l’ensemble des mots sur l’alphabet latin qui ne commencent pas par une voyelle, et contiennent au

moins 5 lettres.
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