
Exercice sur les relations d'équivalence

Soit E={1,2,3,4,5,6,7,8}.  On s'intéresse aux 64 paires d'éléments de E : (1,1),(1,2),(1,3),(1,4),... 
(8,7),(8,8)}. Ces éléments peuvent être reliés selon la relation suivante :

(x1,y1) R (x2,y2)  si  (x1-x2) est pair et (y1-y2) est multiple de 3.

Par exemple, (1,6) est relié avec (5,3) car 1-5=-4 est pair et 6-3=3 est multiple de 3. 
En revanche, (1,6) n'est pas relié avec (4,7).

R est une relation d'équivalence car :
• R est réflexive. En effet, (x,y) est relié à (x,y) car x-x=0 est pair et y-y=0 est multiple de 3.
• R est symétrique. En effet, supposons que (x1,y1) R (x2,y2) ; cela signifie que (x1-x2) est pair 

et que (y1-y2) est multiple de 3. Mais si (x1-x2) est pair, (x2-x1) est aussi pair. De même, si 
(y1-y2) est multiple de 3, (y2-y1) est multiple de 3 aussi. Donc (x2,y2) R (x1,y1) et donc la 
relation est symétrique.

• R est transitive. Supposons que (x1,y1) R (x2,y2) et que (x2,y2) R (x3,y3). On a donc (x1-x2) 
pair et (x2-x3) pair. Si on les additionne on a (x1-x2+x2-x3)=(x1-x3) pair puisque la somme de 
deux entiers pairs est paire. De même, on a (x1-x2) multiple de 3 et (x2-x3) multiple de 3. Si 
on les additionne on a (x1-x2+x2-x3)=(x1-x3) multiple de 3 puisque la somme de deux entiers 
multiples de 3 est multiple de 3. Donc (x1,y1) R (x3,y3) et la relation est donc transitive.

Essayons de caractériser les classes d'équivalence. Pour le premier élément de la paire, il y a les 
classes d'équivalence avec les nombres pairs et ceux avec les nombres impairs. Pour le second 
éléments, il y a les classes d'équivalence avec les multiples de 3 (3 et 6), celles avec les multiples de
3 plus 1 (1,4,7) et celles avec les multiples de 3 plus 2 (2,5,8). Au total, il y a donc 3×2=6 classes 
d'équivalence :

{(1,1), (1,4),(1,7),(3,1),(3,4),(3,7),(5,1),(5,4),(5,7),(7,1),(7,4),(7,7)} avec 12 éléments
{(1,2), (1,5),(1,8),(3,2),(3,5),(3,8),(5,2),(5,5),(5,8),(7,2),(7,5),(7,8)} avec 12 éléments
{(1,3),(1,6),(3,3),(3,6),(5,3),(5,6),(7,3),(7,6)} avec 8 éléments
{(2,1), (2,4),(2,7),(4,1),(4,4),(4,7),(6,1),(6,4),(6,7),(8,1),(8,4),(8,7)} avec 12 éléments
{(2,2), (2,5),(2,8),(4,2),(4,5),(4,8),(6,2),(6,5),(6,8),(8,2),(8,5),(8,8)} avec 12 éléments
{(2,3),(2,6),(4,3),(4,6),(6,3),(6,6),(8,3),(8,6)} avec 8 éléments

On retrouve bien les 64 éléments.


