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Relations

I Relations binaires

I.1 Définitions. Exemples.

On connaît déjà moult relations :

1. La relation de colinéarité � qui porte sur deux vecteurs du plan (pour faire simple) : u� v signifie que le vecteur
u est colinéaire au vecteur v.

2. .....................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................................

6. .....................................................................................................................................................

7. .....................................................................................................................................................

En bref, si R est une relation entre A et B, qu’on a a ∈ A et b ∈ B, on peut toujours écrire aRb : on obtient un énoncé
vrai si et seulement si a et b sont en relation pour R (dans cet ordre).

Définition 1 : Relation

On appelle relation entre A et B une partie de A×B.

On appelle relation sur A une relation entre A et A.

Si R est une relation entre A et B, qu’on a a ∈ A et b ∈ B, on notera aRb pour (a, b) ∈ R.

On peut considérer cette définition comme un "codage ensembliste" du concept de relation.

Exemples 1

I.2 Équivalences. Ordres.

Définition 2

Soit A un ensemble et R une relation sur A. R est dite :

• Réflexive lorsque : ................................................................................................

• Transitive lorsque : ................................................................................................

• Symétrique lorsque : ................................................................................................

• Antisymétrique lorsque : ................................................................................................
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Définition 3

Soit A un ensemble et R une relation sur A. R est dite :

• Une relation d’équivalence (ou simplement : une équivalence) lorsqu’elle est réflexive, transitive et symétrique.

• Une relation d’ordre (ou plus simplement : un ordre) lorsqu’elle est réflexive, transitive et antisymétrique.

Remarque 1 Une relation réflexive et transitive est appelée un préordre.
Ainsi, tous les ordres et toutes les équivalences sont des cas particuliers de préordres.

Exemples 2

Définition 4

Soit A un ensemble et R une relation d’ordre sur A. La relation R est dire d’ordre total lorsqu’on a
∀(a, b) ∈ A2, aRb ou bRa. Dans le cas contraire, elle est dite d’ordre partiel.

Autrement dit, un ordre est total quand on peut toujours comparer deux éléments.

Exemples 3
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I.3 Classes d’équivalence

Définition 5

Soit E un ensemble de R une relation d’équivalence sur E.

Pour x ∈ E, on appelle classe d’équivalence de x pour R et on note xR ou (s’il n’y a pas d’ambiguité) x,

l’ensemble x =
{
y ∈ E, xRy

}
.

On appelle classe d’équivalence pour R tout ensemble de la forme x.

Remarque : par symétrie, on a aussi x =
{
y ∈ E, yRx

}
Exemples 4

1. E = Z, R = la congruence modulo 2.

2. E = Z, R = la congruence modulo n.

3.

Remarque 2

L’ensemble des classes d’équivalence est un ensemble qui réalise en acte l’opération d’identification.

Par exemple, on a dit que l’égalité sur les formules logiques était définie (par exemple) par le fait d’avoir la même table
de vérité. Mais si on définit un énoncé comme une suite de symboles bien formée (ce qui reste une façon naturelle de
le faire), les énoncés P ⇒ Q et ¬P ∨ Q ne sont pas égaux en tant que suites de symboles bien formées (les suites de
symboles sont syntaxiquement différentes). Les énoncés que l’on manipule dans le cours de logique sont donc (si on
tient à les définir formellement) des classes d’équivalence de suites de symboles bien formées.

Même chose pour les angles orientés qui sont en réalité des classes d’équivalences de couples de vecteurs non nuls.

Théorème 1 : Propriété fondamentale des classes

Soit E un ensemble et R une relation d’équivalence sur E.

1. ∀(x, y) ∈ E2, xRy ⇔ x = y.

2. L’ensemble des classes d’équivalence forme une partition de E.

3



Lycée Alphonse Daudet - MPSI Année 2022-2023 – Cours et compléments

Démonstration. 1.

2.

I.4 Ordres stricts

Définition 6

Soit E un ensemble et ⩽E une relation d’ordre sur E.

On appelle ordre strict associé à ⩽E la relation <E définie par a <E b ⇔ a ⩽E b et a ̸= b.

Autrement dit : pour <E l’ordre strict associé à ⩽E on a a ⩽E b ⇔ a <E b ou a = b et ces deux cas s’excluent
mutuellement. On remarquera que, dans ce cours, on a défini les ordres stricts à partir des ordres, alors qu’on aurait
peut-être trouvé plus naturel de définir les ordres à partir des ordres stricts. (Ils font ça de l’autre côté de l’Atlantique.)

Un ordre strict n’est pas un ordre (il n’est pas réflexif) pour E ̸= ∅.

Exemples 5
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II Ensembles ordonnés

Dans toute cette partie, E sera un ensemble fixé et ⩽E une relation d’ordre sur E (éventuellement partielle).

On dit que (E,⩽E) est un ensemble ordonné.

On rappelle qu’on note <E l’ordre strict associé. On notera aussi x ⩾E y pour y ⩽E x.

II.1 Majorants, minorants

Exemple 6 Pour (E,⩽E) = (R,⩽) :

1. [0, 1[ est .....................................................................................................................................................

2. R+ est .....................................................................................................................................................

Définition 7

Soit A une partie de E.

• On appelle majorant de A un élémentM ∈ E tel que ................................................................................

Lorsqu’un majorant existe, on dit que A est minorée.

• On appelle minorant de A un élémentm ∈ E tel que ................................................................................

Lorsqu’un minorant existe, on dit que A est minorée.

• Lorsque A est majorée et minorée, on dit que A est bornée.

Exemples 7

II.2 Plus grand élément, plus petit élément

Exemple 8 Pour (E,⩽E) = (R,⩽) :

1. [0, 1[ a .....................................................................................................................................................

2. R+ a .....................................................................................................................................................

Définition 8

Soit A une partie de E.

• On appelle plus grand élément de A un élément ........................................................................................

• On appelle plus petit élément de A un élément ........................................................................................
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Proposition 1 Soit A ∈ E.

1. Lorsqu’un plus grand élément de A existe, il est unique. On le note max(A) (si ambiguité : max
(E,⩽E)

A).

2. Lorsqu’un plus petit élément de A existe, il est unique. On le note min(A) (si ambiguité : min
(E,⩽E)

A).

Démonstration. On montre le premier point seulement.

Exemples 9

II.3 Borne supérieure, borne inférieure.

Exemple 10 Pour (E,⩽E) = (R,⩽) :

1. [0, 1[ a .....................................................................................................................................................

2. R+ a .....................................................................................................................................................

Définition 9 Soit A une partie de E.

• On appelle borne supérieure de A le plus petit des majorants de A.

• On appelle borne inférieure de A le plus grand des minorants de A.

Remarquons que l’unicité des min et des max implique l’unicité des sup et des min.
Sous réserve d’existence, on les notera supA et inf A.

Proposition 2 Soit A une partie de E.

1. Si max(A) existe, alors sup(A) existe et sup(A) = max(A).

2. Si min(A) existe, alors inf(A) existe et inf(A) = min(A).
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Démonstration. On montre le premier point seulement.

Proposition 3

Soit A une partie de E.

1. Si sup(A) existe et sup(A) ∈ A, alors max(A) existe et max(A) = sup(A).

2. Si inf(A) existe et inf(A) ∈ A, alors min(A) existe et min(A) = inf(A).

Démonstration. On montre le premier point seulement.

Exemples 11

II.4 Extension aux suites et aux fonctions

Remarque 3

1. À toute suite (un)n∈N d’éléments de E on peut associer la partie de E suivante : {un, n ∈ N}.

2. Plus généralement, à toute fonction f : I → E on peut associer la partie de E suivante : {f(x), x ∈ I}.

Définition 10

Pour schmu ∈ {majorant,minorant,max,min, sup, inf}, on appelle schmu de (un)n un schmude {(un)n, n∈N} ;
on appelle schmu de f un schmu de {f(x), x ∈ I}.
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Exemples 12

II.5 Extensivité
Définition 11

On dit que f : E → E est extensive lorsque ........................................................................................................

Les fonctions strictement extensives ou les fonctions intensives existent aussi mais on ne devrait pas en avoir besoin.

Exemples 13

II.6 Monotonie

Dans cette sous-section, on se fixe un autre ensemble ordonné (F,⩽F ).

Définition 12 Soit f : E → F .
• f est dite croissante lorsqu’on a : ∀(x, y) ∈ E2, x ⩽E y ⇒ f(x) ⩽F f(y),
• f est dite strictement croissante lorsqu’on a : ∀(x, y) ∈ E2, x <E y ⇒ f(x) <E f(y),
• f est dite décroissante lorsqu’on a : ∀(x, y) ∈ E2, x ⩽E y ⇒ f(x) ⩾F f(y),
• f est dite strictement décroissante lorsqu’on a : ∀(x, y) ∈ E2, x <E y ⇒ f(x) >F f(y),
• f est dite (strictement) monotone lorsqu’elle est (strictement) croissante ou décroissante.
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Exercice 1. (Rappel :) Écrire en formalisme logique : « f n’est pas monotone ».

Exemples 14

Remarque 4

La stricte (dé)croissance implique la (dé)croissance. Bon, heureusement.

Démonstration. Quitte à renverser l’ordre sur F , il suffit de montrer que la stricte croissance implique la croissance.
Soient x, y ∈ E et supposons x ⩽E y. On a deux cas :
• Premier cas : x = y. Alors f(x) = f(y) et donc f(x) ⩽F f(y) par réflexivité.
• Second cas : x ̸= y. Comme on a x ⩽E y, on obtient par définition : x <E y. Puis, par stricte croissance : f(x) <F f(y).

Et enfin, par définition : f(x) ⩽F f(y).

Vous utilisez intensivement la proposition suivante depuis la première, il est important de bien la comprendre :

Proposition 4

On suppose que (E,⩽E) est totalement ordonné. Soit f : E → F .

Les propositions suivantes sont équivalentes :

i/ f est strictement croissante ;

ii/ ∀(x, y) ∈ E2, x ⩽E y ⇔ f(x) ⩽F f(y) ;

iii/ ∀(x, y) ∈ E2, x <E y ⇔ f(x) <F f(y).

Bien sûr on utilise ce résultat quasi-exclusivement pour des applications d’une partie de R dans une partie de R.

Quand ? .....................................................................................................................................................
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Mais c’est intéressant de voir que l’hypothèse importante est que l’ordre sur E est total.

Exercice 2. Donner un contre-exemple quand l’ordre n’est pas total.

Démonstration.

1. i/⇒ ii/ Supposons i/. Soient (x, y) ∈ E2. Procédons par double implication.

⇒ Supposons x ⩽E y. Si x = y alors f(x) = f(y) ; si x < y alors f(x) <E f(y) par stricte croissance.
Dans tous les cas on a bien f(x) ⩽E f(y).
⇐ Par contraposition. Supposons x > y. Alors par stricte croissance on a bien f(x) > f(y).

2. ii/⇒ iii/ Supposons ii/. Soient (x, y) ∈ E2. On a x ⩽E y ⇔ f(x) ⩽F f(y) donc par contraposition on a
f(x) <F f(y) ⇔ x <E y. On a donc bien iii/.

3. iii/⇒ i/ Évident (si on a équivalence, on a en particulier implication).

Exercice 3. Où a-t-on utilisé que l’ordre est total ?

II.7 Ensembles préordonnés

Remarque 5

Toutes les définitions et propositions précédentes s’adaptent aux préordres mais ..............................................
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