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Exercice 1 (examen rattrapage 2011)
a) Indiquer si la fonction qui associe à un étudiant son numéro d'étudiant est injective.
b) Indiquer si celle qui associe à un étudiant le nombre de lettres de son nom est injective.
c) Indiquer si celle qui associe à un étudiant le somme des chiffres de son numéro d'étudiant est injective.

Exercice 2
On  considère  des  traits  droits  tracés  sur  une  feuille  de  papier,  soit
horizontalement, soit verticalement, soit en diagonale à 45°. On définit une
relation   entre  deux  traits  comme  suit  :  T  T'  si  T  et  T'  sont
parallèles. La relation  est-elle une relation d'équivalence ? Pourquoi ?
Combien y a-t-il de classes d'équivalences ? 

Exercice 3
On considère que les mots sont des suites de lettres :  X=(x1,...,xN). Dans cet exercice, tous les mots ont la
même longueur N. On définit la relation ≤ entre lettres à partir de l'ordre lexicographique : a b c... On a≤ ≤
également a a,  b b...≤ ≤

On définit la relation  entre mots comme suit :

Soit X=(x1,...,xN) et Y = (y1,...yN).    X  Y  ssi ((x1  y1)  (x2  y2)  …  (xN  yN))≤ ∧ ≤ ∧ ∧ ≤

a) Donner un exemple de deux mots reliés.
b) La relation  est-elle une relation d'équivalence ?
c) La relation   est-elle une relation d'ordre partiel ? Modifier la définition de la relation pour avoir une

relation d'ordre total.

Exercice 4
a) Soit E un ensemble non vide. Une relation binaire R sur E est dite circulaire ssi pour tous a, b,c ∈ E :

aRb ∧ bRc ⇒ cRa
Montrer que toute relation d'équivalence est circulaire.
b) Une relation d'ordre peut-elle être d'équivalence ? Pourquoi ?

Exercice 4bis
Soit la fonction qui associe à chaque étudiant sa note à l'examen de maths pour l'info. Dans quel cas cette
fonction  est-elle  injective ?  Dans  quel  cas  est-elle  surjective ?  Y  a-t-il  des  contraintes  sur  le  nombre
d'étudiants pour que cette fonction puisse être bijective, en supposant que les notes sont des nombres entiers
entre 0 et 20 ?

Exercice 5
Soit E={1,2,3,4,5,6,7} et soient les ensembles définis dans E : A={1,2,3,4}, B={4,5,6,7}, C={1,3,5,7} et
D={2,3,4,5,6}. Calculer :
a) A B∪  b)  A B∩   c) A d)  (A B) (C D)∩ ∪ ∩ e) (A∩D) (∩ B∪C)

Exercice 6
On considère que les mots sont des suites de lettres toutes distinctes. La relation ℜ relie deux mots si toutes
les lettres du plus court des deux appartiennent au plus long. 
a) Donner un exemple de 3 mots tous reliés entre eux.
b) Cette relation ℜ est-elle une relation d'équivalence ? Pourquoi ?



Exercice 7
Soit la relation suivante : xRy ⇔ x = -y. Cette relation est-elle réflexive ? symétrique ? transitive ? Est-ce
une relation d'équivalence ? une relation d'ordre ? Justifier à chaque fois.  

Exercice 8
a) Déterminer toutes les relations binaires possibles dans un ensemble à 2 éléments.
b)  Parmi  celles-ci,  expliciter  les  relations  réflexives,  symétriques,  transitives  ainsi  que  les  relations
d'équivalence, les relations d'ordre et les relations d'ordre total.
c) Combien y a-t-il de relations binaires sur un ensemble à N éléments ?


