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: Mathématiques discrètes
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Un ordre est un couple P = (V (P ), ≤P ) où ≤P est une relation binaire sur V (P ) (c’est-à-dire
≤P ⊆ (V (P ) × V (P ))) qui soit réflexive, antisymétrique et transitive.
Une chaı̂ne C de P est un sous-ensemble de V (P ) tel que ∀x, y ∈ C, (x ≤P y) ou (y ≤P x).
Un ordre Q est une extension d’un ordre P , lorsque V (P ) ⊆ V (Q) et ≤P =≤Q ∩(V (P ) × V (P )).
Cette extension est dite stricte si de plus V (P ) ( V (Q).
Un ordre P se plonge dans un ordre Q, lorsqu’il existe une application injective f de V (P ) dans
V (Q) telle que ∀x, y ∈ V (P ), x ≤P y si et seulement si f (x) ≤Q f (y).
Un ordre Q admet une extension respectueuse relative à un ordre P lorsque (i) P ne se plonge pas
dans Q, et (ii) il existe une extension stricte de Q dans laquelle P ne se plonge toujours pas.
Cette notion d’extension respectueuse fut introduite en 1971 par R. Fraı̈ssé [1] dans la cadre général
des relations. En 1993, R. Fraı̈ssé et W. Hazim-Sharif [2] s’intéressèrent à la notion d’extension
respectueuse pour la classe des ordres finis, et plus particulièrement, pour la sous-classe des ordres
ne possédant de chaı̂nes de cardinal supérieur à 2. Le but de ce TER est tout d’abord de se
familiariser avec ces notions puis, de regarder si lorsque l’on se restreint à d’autres sous-classes
d’ordres, ce type d’extension reste toujours envisageable.
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