
MAT-1300 A-14

Exercices (Série 7)

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

• Exercices de la section 3.3 (p. 34)

Faire les nos suivants : 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

Partie B – Autres exercices

1. Soit (E,�), un ensemble ordonné et soit S ⊆ E. Montrer que

(a) si S admet un maximum, alors ce maximum est nécessairement unique ;

(b) si S a une borne inférieure, alors celle-ci est nécessairement unique.

2. Soit l’ensemble ordonné (N, | ). Dire si les énoncés suivants sont vrais ou faux :

(a) {1, 2, 3, 6} n’a pas de minimum.

(b) {2, 3} n’a pas de minorant.

(c) {2, 3} a un minimum.

(d) {2, 3} a une borne inférieure.

(e) Tout sous-ensemble fini E ⊆ N∗ admet au moins un majorant.

(f) {2, 3, 5, 7} a un seul majorant.

(g) {1, 2, 3, 5} admet au moins deux minorants.

(h) {1, 2, 3, 5} admet une seule borne inférieure.

(i) {11, 22, 33} a exactement une borne supérieure.

3. Soit l’ensemble ordonné (N, | ). Donner, si elles existent, les bornes inférieure et supé-
rieure de chacun des sous-ensembles suivants :

(a) {3, 6, 9, 18} ;

(b) {2, 4, 5, 10}.

4. Soit l’ensemble ordonné (N, | ). Donner, si possible, des exemples de sous-ensembles
T ⊆ N tels que :

(a) T a exactement une borne inférieure et un minimum.

(b) T a une borne inférieure, mais pas de minimum.

(c) T a un minimum, mais pas de borne inférieure.



(d) T a une borne supérieure, mais pas de maximum.

(e) T a un minimum, mais pas de maximum.

(f) T a un maximum, mais pas de minimum.

5. Soit l’ensemble ordonné (R,≤). Lesquels parmi les sous-ensembles suivants ont

(a) un maximum ?

(b) une borne supérieure ?

i. [0, 2[ ;

ii. {1/n : n ∈ N∗} ;

iii. {x ∈ Q | x2 < 2} ;

iv. N.

6. Soit l’ensemble ordonné (R,≤). Lesquels parmi les sous-ensembles suivants

(a) ont une borne inférieure, mais pas de minimum ?

(b) sont bornés ?

i. ]−5, 2[ ;

ii. {1/n : n ∈ N∗} ;

iii. {x ∈ Q | x2 > 2} ;

iv. {−3}∪ ]0, 1[ .

7. On considère des châınes binaires, c’est-à-dire des � mots � écrits avec l’alphabet {0, 1}.
Classer en ordre croissant les sept châınes binaires

0110, 10, 01, 0, 00, 0101, 010

en utilisant l’ordre lexicographique � résultant de l’ordre usuel 0 < 1.

8. Étant donné deux ensembles ordonnés (A1,≤1) et (A2,≤2), on considère l’ordre lexi-
cographique � sur A1 × A2, tel qu’introduit à la définition 2.22 (p. 112).

(a) Montrer que � est une relation d’ordre sur A1 × A2.

(b) Montrer que si ≤1 et ≤2 sont des ordres totaux, alors (A1×A2,�) est un ensemble
totalement ordonné.

9. Soit l’ensemble ordonné (E,≤), où E = {1, 2, 3, 4} et ≤ est la relation d’ordre usuelle
dans les naturels. On s’intéresse à l’ordre lexicographique sur E2 basé sur cette relation
d’ordre.

(a) Ordonner tous les couples de E × E qui précèdent strictement le couple (2, 3).

(b) Ordonner tous les couples de E × E qui suivent le couple (3, 1).
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10. Soit (A1,≤1) et (A2,≤2), deux ensembles ordonnés. On définit la relation (stricte) ≺∗

sur A1 × A2 comme suit :

(a1, a2) ≺∗ (b1, b2) ⇐⇒ a1 <1 b1 et a2 <2 b2.

(a) Montrer que la relation ≺∗ est transitive.

(b) On considère maintenant la relation résultante �∗, telle que (a1, a2) �∗ (b1, b2)
signifie que (a1, a2) ≺∗ (b1, b2) ou (a1, a2) = (b1, b2).

i. Montrer que �∗ est une relation d’ordre sur A1 × A2.

ii. Sachant que ≤1 et ≤2 sont tous deux des ordres totaux, s’ensuit-il que �∗ est
lui aussi un ordre total ?

11. Étant donné des n-uplets de naturels, on considère les deux types d’ordre obtenus
en généralisant à un n quelconque les définitions des numéros 8 (voir définition 2.23,
p. 113) et 10.

Comparer selon chacun de ces ordres, si possible, les n-uplets suivants :

(a) (1, 2, 3) et (3, 2, 1).

(b) (0, 2, 4, 6) et (1, 3, 5, 7).

(c) (1, 0, 1, 0, 1) et (0, 1, 0, 1, 0).
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