
Applications et familles     Pierre Capdevila 27/01/2022 

1 

Application d’un ensemble dans un autre 

Selon Wikipédia, une application est une relation entre deux ensembles pour laquelle chaque élément du premier est relié à 

un unique élément du second. La définition exacte est la suivante : 

Définition 

Soient E et F deux ensembles. Une application f de E dans F est la donnée d’une partie Γ𝑓 de 𝐸 × 𝐹, appelée graphe de f, 

telle que pour tout élément 𝑥 de E il existe un unique élément 𝑦 de F tel que (𝑥, 𝑦) ∈ Γ𝑓 : 

∀𝑥 ∈ 𝐸   ∃! 𝑦 ∈ 𝐹   (𝑥, 𝑦) ∈ Γ𝑓 

On voit que, deux ensembles E et F étant donnés, une application de E dans F 

peut être identifiée avec son graphe Γ𝑓. A condition bien sûr que celui-ci 

vérifie la proposition énoncée ci-dessus. C’est pourquoi, dans la suite, nous 

considérerons f et Γ𝑓 comme étant formellement le même objet (un ensemble). 

Si 𝐸 = ∅, la proposition est toujours vraie : il existe toujours une application 

de ∅ vers un ensemble F quelconque. Son graphe est bien sûr vide puisque 

Γ𝑓 ⊂ ∅ × 𝐹 = ∅, pour cette raison il est d’usage de l’appeler l’application 

vide. Nous la noterons Γ∅. 

En revanche, si 𝐸 ≠ ∅ et 𝐹 = ∅ la proposition est toujours fausse. La définition d’une application ne peut donc pas être 

vérifiée : il n’existe aucune application de 𝐸 ≠ ∅ vers ∅. 

L’application f se note : |𝐸 ⟶
𝑓

𝐹
𝑥 ⟼ 𝑓(𝑥)

 

Vocabulaire 

  E est appelé ensemble de départ de l’application (ou quelque fois source).  

  F est appelé ensemble d’arrivée de l’application (ou quelque fois but). 

  L’ensemble des applications de E dans F est noté  (E, F ), ou mieux 𝐹𝐸 

   (cette notation est expliquée plus bas, à propos de la notion de famille). 

  y est appelé image de x par l’application f, on écrit 𝑦 = 𝑓(𝑥). 

  𝑥 est un antécédent de y par l’application (qui n’est pas forcément unique). 

A retenir 

  Tout élément de E possède une image et une seule dans F.  

  Un élément de F peut posséder un nombre quelconque d’antécédents dans E, éventuellement nul. 

  L'ensemble des applications de l'ensemble vide dans F est réduit à un singleton, dont l'élément 

   est l'« application vide » : 𝐹∅ = {Γ∅} = {∅}. 

  Il n’existe pas d’application d’un ensemble non vide vers l’ensemble vide. 

 

Famille d’éléments d’un ensemble 

Définition générale 

On appelle famille d’éléments d’un ensemble E indexée par un ensemble I, une application de I dans E notée (𝑥𝑖)𝑖∈𝐼 : 

(𝑥𝑖)𝑖∈𝐼 = |
𝐼 ⟶ 𝐸
𝑖 ⟼ 𝑥𝑖

       

Par exemple une suite (𝑥𝑖)𝑖∈ℕ de nombres réels est une famille d’éléments de ℝ indexée par ℕ, c'est-à-dire une application de 

ℕ dans ℝ. La notion de famille n’est donc pas différente de celle d’application, il s’agit seulement d’utiliser des indices pour 

représenter les images. Le choix d’utiliser cette notation tient essentiellement à l’usage que l’on en fait. 

Voici un extrait du polycopié de cours du professeur 

Matthieu Romagny de l’université de Rennes : « Une 

application de X dans Y est une partie Γ du produit 

cartésien 𝑋 × 𝑌 telle que pour tout 𝑥 ∈ 𝑋, il existe un 

unique 𝑦 ∈ 𝑌 tel que (𝑥, 𝑦) ∈ Γ. La plupart du temps, 

pour désigner une application, on utilise plutôt la 

notation 𝑓: 𝑥 ⟶ 𝑦, et pour chaque 𝑥 ∈ 𝑋, on note 

𝑓(𝑥) l'unique élément 𝑦 ∈ 𝑌 tel que (𝑥, 𝑦) ∈ Γ. On 

note Γ ou Γ𝑓 la partie de 𝑋 × 𝑌 proprement dite, et on 

l'appelle le graphe de f. Il faut cependant avoir 

conscience du fait que par définition, ces deux 

notations désignent en fait un et un seul objet. » 

F E 

f 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_binaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unicit%C3%A9_(math%C3%A9matiques)
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On a vu que la seule application de ∅ dans E est l’application vide Γ∅ = ∅. Dans le contexte de famille, si l’index I est vide 

l’application vide s’appelle la famille vide. 

Familles finies 

Dans les applications où on n’utilise que des familles finies, nous choisirons l’index de la forme 𝐼 = ⟦1, 𝑛⟧ avec 𝑛 ∈ ℕ. 

Si f est une famille de n éléments de E, c'est-à-dire une application de E dans ⟦1, 𝑛⟧, on pourra ainsi noter au choix : 

𝑓 = Γ𝑓 = (𝑥𝑖)𝑖∈ℕ = (𝑥1, 𝑥2,, 𝑥𝑛) ∈ 𝐸⟦1,𝑛⟧ 

Le graphe Γ𝑓 ayant été défini comme une partie du produit cartésien de ⟦1, 𝑛⟧ × 𝐸 on a aussi : 

𝑓 = Γ𝑓 = (𝑥𝑖)𝑖∈ℕ = (𝑥1, 𝑥2,, 𝑥𝑛) ⊂ ⟦1, 𝑛⟧ × 𝐸. 

 

Autre vision du produit cartésien 

Le produit cartésien 𝐸𝑛 peut être identifié avec l’ensemble des familles d’éléments de E qui sont 

indexées par l’ensemble 𝐼 = ⟦1, 𝑛⟧. 

On peut en effet voir que l’ensemble 𝐸𝑛 est isomorphe à l’ensemble 𝐸⟦1,𝑛⟧ par l’application Φ 

qui, à toute famille 𝑓 = (𝑥1, 𝑥2,, 𝑥𝑛) de 𝐸⟦1,𝑛⟧, associe le n-uplet (𝑥1, 𝑥2,, 𝑥𝑛) de 𝐸𝑛 : 

Φ |
𝐸⟦1,𝑛⟧ ⟶           𝐸𝑛

     𝑓   ⟼ (𝑓(1), 𝑓(2),𝑓(𝑛))
 

Mais l’application Φ ainsi décrite n’est autre que l’application identité de 𝐸⟦1,𝑛⟧. Dans cette manière d’indexer l’ensemble E, 

on voit donc que les ensembles 𝐸⟦1,𝑛⟧ et 𝐸𝑛 sont un seul et même ensemble et que toute application du premier n’est autre 

qu’un élément du second (et réciproquement) : 

Dans le cas limite où 𝑛 = 0 alors ⟦1, 𝑛⟧ = ∅ et on a vu que 𝐸∅ = {∅}. Donc 𝐸0 contient aussi pour seul élément ∅. 

 

 

Par analogie, même si I est un 

ensemble quelconque, on note 

𝐸𝐼 l’ensemble des familles 

d’éléments de E indexées par I, 

c'est-à-dire l’ensemble des 

application de I dans E. 


