
MAT-1300 A-14

Solutionnaire (Série 6)

Partie B – Autres exercices

1. (a) {(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)}.
(b) {(1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0)}.
(c) {(1, 0), (2, 0), (2, 1), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 3)}.
(d) {(1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (3, 3), (4, 0)}.
(e) {(0, 1), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 3)}.
(f) {(1, 2), (2, 1), (2, 2)}.

2. (a) {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4),
(5, 5), (6, 6)}.

(b) Nous vous laissons le soin d’explorer diverses représentations, outre la représen-
tation ensembliste qui précède : tableau à double entrée, diagramme sagittal (deux
versions : avec source et but distincts ; sur un seul ensemble) ; graphique cartésien.

3. (a) On peut prendre par exemple le sous-ensemble R1 ⊆ S × S défini comme suit :

R1 = {(1, 2), (2, 3)}.

Alors

i. R1 n’est pas symétrique ; contre-exemple : 1R1 2 mais 2 6R1 1.

ii. R1 n’est pas réflexive ; contre-exemple : 1 6R1 1.

iii. R1 n’est pas transitive ; contre-exemple : 1R1 2 et 2R1 3 mais 1 6R1 3.

(b) On peut prendre
R2 = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2)}.

Alors R2 est réflexive (voir les trois premiers couples) et transitive (voir le premier
et le quatrième couple), mais pas symétrique, car 1R2 2 mais 2 6R2 1.

(c) Soit
R3 = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3)}.

Alors la relation R3 est bien réflexive, mais elle est ni symétrique — (1, 2) ∈ R3

mais (2, 1) /∈ R3 —, ni transitive — (1, 2) ∈ R3 et (2, 3) ∈ R3, mais (1, 3) /∈ R3.



4. Par hypothèse, la relation R est réflexive et symétrique. Posant, pour tout x ∈ X,

x = {y ∈ X : y Rx},

on sait de plus, également par hypothèse, que #x ≤ 2.

Avant de chercher à montrer que R est une relation transitive, nous introduisons une
notation commode. Considérons un élément quelconque w ∈ X. Comme R est réflexive,
on a forcément w 6= ∅ (car w ∈ w). Autrement dit, #w ≥ 1, et donc #w = 1 ou #w = 2.
Dans le premier cas, on a forcément w = {w}. Et dans le cas où #w = 2, on a alors
w = {w,w′}, avec w′ 6= w et w′ Rw. Nous convenons donc, dans le cas #w = 2, de
dénoter à l’aide d’un prime ′ l’unique élément w′ de w différent de w.

Afin de montrer la transitivité de R, soit donc des éléments x1, x2, x3 ∈ X tels que
x1Rx2 et x2Rx3. Il faut alors montrer que x1Rx3. La preuve peut se faire � par
inspection �, en vérifiant tous les cas possibles.

Par symétrie de R, on a x2Rx1, c’est-à-dire x2 ∈ x1. Il y a donc au départ deux cas à
considérer : x2 = x1 ou x2 = x′

1.

• Cas 1 : x2 = x1

Comme on a par hypothèse que x2Rx3, il suit immédiatement que x1Rx3,
par simple substitution de x1 en lieu et place de x2 (propriété fondamentale de
l’égalité).

• Cas 2 : x2 = x′
1

À nouveau par symétrie de R, on a x3Rx2, c’est-à-dire x3 ∈ x2. Il y a maintenant
deux sous-cas à considérer : x3 = x2 ou x3 = x′

2.

– x3 = x2

On sait par hypothèse que x1Rx2, de sorte qu’on a bien x1Rx3 (à nouveau
par substitution de quantités égales).

– x3 = x′
2

Ce cas est peut-être un peu plus mélangeant. Allons-y. . . Comme x2 = x′
1

(car nous sommes sous le cas 2), on a forcément x′
2 = x1 — on utilise ici le

fait que x1 ∈ x2, et que x1 6= x2, puisque x2 = x′
1. Mais on a alors x3 = x1,

de sorte que x1Rx3, puisque x1Rx1.
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