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Théorie des ensembles

Les ensembles présente les caractéristiques suivantes :
— Un ensemble est une collection non ordonnée d’éléments.
— Chaque élément est unique.
— Un ensemble peut être modifié, mais les éléments contenus dans l’ensemble doivent être de type immuable.

Python comprend un type de données pour les ensembles. Les utilisations de base incluent les tests d’appartenance
et l’élimination des entrées dupliquées. Les objets set prennent également en charge les opérations mathématiques
telles que l’union, l’intersection, la différence et la différence symétrique.

Les accolades {éléments} ou la fonction set() peuvent être utilisées pour créer des ensembles.
Par contre, pour créer un ensemble vide, vous devez utiliser la fonction set(), et non {} parce que cette dernière
crée un dictionnaire vide, une autre structure de données.

Python possède des équivalents pour tous les opérateurs d’ensemble que nous avons définis dans le course.
Voici un tableau de ces équivalents :

appartient à ∈ in
n’appartient pas à /∈ not in
sous-ensemble ⊆ <=
proper subset ⊂ <
union ∪ |
intersection cap &

différence − −

Les méthodes suivantes sont également définies en python :

ajoute un élément à l’ensemble add()
supprime tous les éléments de
l’ensemble

clean()

renvoie un ensemble contenant
la différence entre deux ou
plusieurs ensembles

difference()

renvoie un ensemble,
c’est-à-dire l’intersection de
deux ensembles ou plus

intersection()

renvoie un ensemble contenant
l’union des ensembles

union()

supprime l’élément spécifié remove()

Exercice 1.

Supposons qu’une entreprise veut proposer des stages aux étudiants de L3 en informatique ou en mathéma-
tiques, qui ont une moyenne de 16 ou plus.

L’université a fourni à l’entreprise les fichiers suivants :
— Le fichier info_students.csv avec les noms de tous les étudiants,
— le fichier math_students.csv avec les noms de tous les étudiants,
— le fichier l3_students.csv avec les noms de tous les étudiants de L3,



— le fichier excellent_students.csv avec les noms de tous les étudiants qui ont une moyenne de 16 ou plus.

1. Dans un dossier vierge (appelons-le tp2/ ) télécharger les *.csv.

2. Télécharger le fichier python.

3. Importer la bibliothèque csv "import csv".

4. initialiser un ensemble pour chaque catégorie d’élèves, comme il est indiqué dans l’exemple suivant :

l3_students = set()

5. Lire chacun des fichiers .csv et créer un ensemble par fichier, qui contient comme éléments des chaînes de
caractères avec le prénom et le nom des étudiants.

with open("l3_students.csv",newline="") as csvfile:
reader = csv.DictReader(csvfile)
for row in reader:

print(row["First name"],row["Last name"])
#add each row to the set l3_students
l3_students.add(row["First name"]+" "+row["Last name"])

print(l3_students)

6. Quelle est la cardinalité de chacun de ces ensembles ?

card_l3 = len(l3_students)

7. Dans quel ensemble appartiennent les élèves qui intéressent l’entreprise ?

8. Calculer l’ensemble "students_final" des étudiants qui intéressent l’entreprise, en utilisant les opérations
ou les méthodes présentées ci-dessus.

9. (*) Quel est le sous-ensemble des étudiants de l’ensemble "students_final" qui sont dans le département
de l’informatique ?

10. (*) Quel est le sous-ensemble des étudiants de l’ensemble "students_final" qui sont dans le département
de math ?


