
MAT-1300 A-14

Solutionnaire (Série 7)

Partie B – Autres exercices

1. (a) Supposons que M et M ′ sont tous deux des maximums de S. Comme M ′ ∈ S et
que M est maximum, on a donc M �M ′. Mais par des raisons identiques, ayant
M ∈ S et M ′ maximum, on a également M ′ �M . Par antisymétrique de l’ordre,
on en conclut que M = M ′. (On parlera donc en général du maximum de S, si
jamais celui-ci existe.)

(b) Soit donc des éléments v, v′ ∈ E tels que v et v′ sont tous deux des bornes

inférieures de S. Désignant par Ŝ l’ensemble de tous les minorants de S, on a
donc v, v′ ∈ Ŝ. Mais de plus v et v′ sont tous deux des maximums de Ŝ. On en
conclut donc que v = v′.

2. (a) Faux : 1 est le minimum de {1, 2, 3, 6}.
(b) Faux : 1 est un minorant de {2, 3}.
(c) Faux : on a bien que 1 | 2 et 1 | 3, mais 1 /∈ {2, 3}.
(d) Vrai : on a 1 = inf({2, 3}).
(e) Vrai : soit E = {n1, n2, . . . , nr} ; alors U = n1 · n2 · . . . · nr majore E.

(f) Faux : 210 = 2 · 3 · 5 · 7 et 420 majorent tous deux {2, 3, 5, 7}.
(g) Faux : 1 est le seul minorant de {1, 2, 3, 5}.
(h) Vrai : 1 = inf({1, 2, 3, 5}).
(i) Vrai : 66 = ppcm(11, 22, 33) est le supremum de l’ensemble {11, 22, 33}.

3. (a) inf({3, 6, 9, 18}) = 3 et sup({3, 6, 9, 18}) = 18.

(b) inf({2, 4, 5, 10}) = 1 et sup({2, 4, 5, 10}) = 20.

4. (a) T = {1}.
(b) T = {2, 3}.
(c) Impossible. Soit en effet m ∈ N, le minimum de T ; alors pour tout t ∈ T , on

a m | t. Mais alors m est un minorant de T . De plus, comme m ∈ T , m est
certainement plus grand ou égal à tout autre minorant de T . Il s’agit donc de la
borne inférieure.

(d) T = {2, 3}.
(e) T = {1, 2, 3}.
(f) T = {2, 3, 6}.



5. (a) Seul (ii) a un maximum (à savoir 1).

(b) Ils ont tous une borne supérieure, sauf (iv). Pour (i), c’est 2 ; pour (ii), c’est 1 ;
et pour (iii), c’est le réel

√
2 (qui n’est pas rationnel, donc c’est pour cela que ce

n’est pas un maximum).

6. (a) Les ensembles (i) et (ii) ont respectivement comme borne inférieure −5 et 0, mais
dans ni l’un ni l’autre cas il ne s’agit de minimums.

À noter que l’ensemble (iii) a ni borne inférieure ni minimum, tandis que pour
(iv), −3 est à la fois borne inférieure et minimum.

(b) Ils sont tous bornés, sauf (iii) qui n’a ni minorant ni majorant.

7. 0 � 00 � 01 � 010 � 0101 � 0110 � 10.

8. (a) • Réflexivité : Il est immédiat que (a1, a2) � (a1, a2) (l’égalité emporte le mor-
ceau).

• Antisymétrie : Supposons que (a1, a2) � (b1, b2). Démontrer l’antisymétrie de
� revient alors à établir l’implication

(b1, b2) � (a1, a2) =⇒ (a1, a2) = (b1, b2).

Nous démontrons plutôt la contraposée

(a1, a2) 6= (b1, b2) =⇒ (b1, b2) 6� (a1, a2).

Sous les deux hypothèses (a1, a2) � (b1, b2) et (a1, a2) 6= (b1, b2) — c’est-à-dire
(a1, a2) ≺ (b1, b2) —, il y a deux cas à examiner :

i. a1 <1 b1
Il est clair dans ce cas que b1 6<1 a1 (car <1 est un ordre), de sorte que
(b1, b2) 6� (a1, a2).

ii. a1 = b1 et a2 <2 b2
Mais alors b2 6<2 a2 (car <2 est un ordre), de sorte qu’encore une fois
(b1, b2) 6� (a1, a2).

• Transitivité : Il faut établir que[
(a1, a2) � (b1, b2) ∧ (b1, b2) � (c1, c2)

]
=⇒ (a1, a2) � (c1, c2).

Or il est clair que si (a1, a2) = (b1, b2), alors (a1, a2) � (c1, c2) — on n’a
qu’à faire une substitution par égalité dans l’expression (b1, b2) � (c1, c2).
Un raisonnement analogue s’appliquerait dans le cas où on aurait (b1, b2) =
(c1, c2).
Il s’ensuit que la transitivité sera validée en vérifiant l’implication[

(a1, a2) ≺ (b1, b2) ∧ (b1, b2) ≺ (c1, c2)
]

=⇒ (a1, a2) ≺ (c1, c2).

Et il y a maintenant quatre cas à analyser, selon les diverses façons dont les
deux membres de l’antécédent (a1, a2) ≺ (b1, b2) ∧ (b1, b2) ≺ (c1, c2) peuvent
se décliner :
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i. a1 <1 b1 et b1 <1 c1
Il est clair dans ce cas que a1 <1 c1 (car <1 est un ordre), de sorte qu’on
a bel et bien (a1, a2) ≺ (c1, c2).

ii. (a1 = b1 et a2 <2 b2) et b1 <1 c1
On a a1 <1 c1 (par simple substitution de a1 à la place de b1 dans la
dernière égalité), de sorte que (a1, a2) ≺ (c1, c2).

iii. a1 <1 b1 et (b1 = c1 et b2 <2 c2)
On a ici aussi a1 <1 c1 (par simple substitution), de sorte qu’encore une
fois (a1, a2) ≺ (c1, c2).

iv. (a1 = b1 et a2 <2 b2) et (b1 = c1 et b2 <2 c2)
On a maintenant a1 = c1 et a2 <2 c2 (car <2 est un ordre), de sorte que
l’inégalité (a1, a2) ≺ (c1, c2) est encore vérifiée.

(b) Soit deux couples quelconques (a1, a2), (b1, b2) ∈ A1 × A2. Il faut montrer que
ces couples sont forcément comparables, c’est-à-dire que (a1, a2) � (b1, b2) ou
encore que (b1, b2) � (a1, a2). Il s’agit de faire la comparaison composante par
composante.

L’ordre ≤1 sur A1 est total, de sorte que de trois choses l’une :

a1 <1 b1 ou a1 = b1 ou a1 >1 b1.

Dans le premier cas, on a alors (a1, a2) ≺ (b1, b2), et dans le dernier, (b1, b2) ≺
(a1, a2).

Et si a1 = b1, on reprend le raisonnement avec la deuxième composante. L’ordre
≤2 sur A2 étant total, on a donc :

a2 <2 b2 ou a2 = b2 ou a2 >2 b2.

Dans le premier et le dernier cas, on conclut à nouveau, respectivement, que
(a1, a2) ≺ (b1, b2) et (b1, b2) ≺ (a1, a2). Et si a2 = b2, on a alors (a1, a2) = (b1, b2).

Mais dans tous les cas, on a pu ordonner (a1, a2) et (b1, b2).

9. (a) (1, 1) ≺ (1, 2) ≺ (1, 3) ≺ (1, 4) ≺ (2, 1) ≺ (2, 2).

(b) Si on prend � suivre � au sens strict, on obtient

(3, 2) ≺ (3, 3) ≺ (3, 4) ≺ (4, 1) ≺ (4, 2) ≺ (4, 3) ≺ (4, 4).

Si on préfère le sens large (� suivre ou être égal �), on rajoute (3, 1) au tout début
de la liste précédente.

10. (a) Soit (a1, a2), (b1, b2), (c1, c2) ∈ A1 × A2 tels qu’on ait simultanément (a1, a2) ≺∗
(b1, b2) et (b1, b2) ≺∗ (c1, c2). La première de ces inégalités nous dit que a1 <1

b1 et a2 <2 b2, et la seconde, b1 <1 c1 et b2 <2 c2. Comme les relations <1 et <2

sont toutes deux transitives, il s’ensuit que a1 <1 c1 et a2 <2 c2, de sorte que
(a1, a2) ≺∗ (c1, c2).
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(b) i. Nous montrons que la relation �∗ sur A1 × A2 est une relation d’ordre.

• Réflexivité : Soit (a1, a2) ∈ A1 × A2. Alors comme a1 ≤1 a1 et a2 ≤2 a2,
on voit, en vertu de la définition de �∗, que (a1, a2) �∗ (a1, a2).

• Antisymétrie : Soit (a1, a2), (b1, b2) ∈ A1 ×A2. Supposons que (a1, a2) �∗
(b1, b2) et (b1, b2) �∗ (a1, a2). Alors par définition de �∗, cela signifie que
a1 ≤1 b1, a2 ≤2 b2, b1 ≤1 a1 et b2 ≤2 a2. Comme les relations ≤1 et ≤2

sont elles-mêmes antisymétriques, on en déduit que a1 = b1 et a2 = b2.
Donc (a1, a2) = (b1, b2).

• Transitivité : Soit (a1, a2), (b1, b2), (c1, c2) ∈ A1 × A2 et supposons que
(a1, a2) �∗ (b1, b2) et (b1, b2) �∗ (c1, c2). On observe alors les deux faits
suivants :

– comme (a1, a2) �∗ (b1, b2), il s’ensuit que a1 ≤1 b1 et a2 ≤2 b2.

– comme (b1, b2) �∗ (c1, c2), il s’ensuit que b1 ≤1 c1 et b2 ≤2 c2.

Or les deux relations ≤1 et ≤2 sont transitives, de sorte que a1 ≤1 c1 et
a2 ≤2 c2. Par conséquent, (a1, a2) �∗ (c1, c2).

ii. En général, non. Prenons (A1,≤1) = (A2,≤2) = (N,≤). Alors (N × N,�∗)
n’est pas un ensemble totalement ordonné. En effet les éléments (2, 1) et (1, 2),
par exemple, ne sont pas comparables pour la relation �∗.

11. Désignons par � l’ordre lexicographique du numéro 8 (c’est l’ordre lexicographique
usuel sur Nn), et par �∗ l’ordre du numéro 10.

(a) • (1, 2, 3) ≺ (3, 2, 1).

• (1, 2, 3) et (3, 2, 1) sont incomparables selon �∗.
(b) • (0, 2, 4, 6) ≺ (1, 3, 5, 7).

• (0, 2, 4, 6) ≺∗ (1, 3, 5, 7).

(c) • (1, 0, 1, 0, 1) � (0, 1, 0, 1, 0)

• (1, 0, 1, 0, 1) et (0, 1, 0, 1, 0) sont incomparables selon �∗.
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