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TD de Logique 1 : Variations sur Cantor

Théorème de Cantor-Bernstein et cardinaux

Exercice 1. Les ensembles suivants sont-ils dénombrables, équipotents à P(N) ou ni l’un, ni l’autre ?

1. l’ensemble N2,

2. l’ensemble Q,

3. l’ensemble R,

4. l’ensemble NN des suites d’entiers,

5. l’ensemble des suites de rationnels qui convergent vers 0,

6. l’ensemble des suites de rationnels stationnaires,

7. l’ensemble P(R),

8. l’ensemble des fonctions de R dans lui-même, noté RR,

9. l’ensemble des fonctions continues.

10. l’ensemble des ouverts de (R,≤) (les ouverts engendrés par l’ordre usuel sur R).

11. (?) l’ensemble des ordinaux dénombrables à isomorphisme (d’ordre) près.

12. (? ? ?) une union dénombrable d’ensembles dénombrables est équipotente à ... 1

Exercice 2. (deux preuves de Bernstein-Cantor-Schröder).

1. Soient A un ensemble infini et B une partie de A. Montrer que si A s’injecte dans B alors A et B sont
équipotents. En déduire le théorème de Bernstein-Cantor-Schröder.

2. (preuve due à Gyula König) Soient A et B deux ensembles infinis disjoints, f une injection de A dans B
et g une injection de B dans A. Pour tout x ∈ A, considérer les suites possibles (x0, x1, · · · ) d’éléments
de A∪B telles que x0 = x et xn+1 n’est défini que s’il est un antécédent de xn par f ou g. En déduire
une partition de A. Effectuer une partition analogue de B. Trouver une bijection entre A et B.

Exercice 3. Montrer le théorème de Knaster-Tarski (ci-dessous).

Définition. On appelle treillis un ensemble T muni d’un ordre partiel < tel que toute paire d’éléments de
T admette une borne inférieure et une borne supérieur dans T . On dit qu’un treillis T est complet si toute
partie G ⊂ T admet une borne supérieur et une borne inférieure.

Théorème. (Knaster-Tarski). Soit T un treillis complet non-vide et f une application croissante de T dans
lui-même. Alors l’ensemble de ses points fixes est un treillis complet (en particulier, il est non-vide).

Indication : Pour G une partie de T , on pourra poser S := {x ∈ T : x > G et f(x) 6 x}.

Exercice 4. (Deux applications de la cardinalité en algèbre).

1. Montrer qu’il existe des nombres transcendants de R sur Q, c’est-à-dire des réels qui ne sont racine
d’aucun polynôme à coefficients rationnels.

1. à peu près tout ce qu’on veut si l’axiome du choix dénombrable n’est pas vérifié. Ceci n’est pas une question.
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2. (« Nullstellensatz » de Hilbert). Soient K un corps algébriquement clos (tout polynôme à coefficients
dans K est scindé sur K) de cardinal non dénombrable et n un entier non nul. Soit I un idéal de
K[X1, · · · , Xn], montrer qu’il existe un élément de Kn racine de tous les polynômes de I.
Indication : montrer qu’on peut supposer I maximal. S’il existe Y ∈ A := K[X1, · · · , Xn] / I trans-
cendant sur K, comparer la dimension linéaire de A et de Vect

¶
1

Y−λ : λ ∈ K
©
. En déduire que A est

algébrique sur K. Enfin, trouver les générateurs d’un idéal maximal de K[X1, · · · , Xn] pour conclure.

Ordres et ordinal

Exercice 5. Soient (X,<) et (Y,<) deux ensembles ordonnés, on dit que (X,<) se plonge dans (Y,<) s’il
existe une injection f : X → Y vérifiant que pour tout x1, x2 ∈ X, f(x1) < f(x2)⇔ x1 < x2.

1. Q se plonge-t-il dans Z ?

2. Montrer que tout ensemble totalement ordonné au plus dénombrable se plonge dans Q.

3. Caractériser les ensembles bien ordonnés qui se plongent dans R.

Exercice 6. (arithmétique ordinale). Soit α et β deux ensembles ordonnés. On dit qu’il sont de même type
d’ordre (et l’on note α ' β [Ord], ou plus simplement α ' β) s’il existe un isomorphisme de la catégorie
des ordres de α dans β. C’est une relation d’équivalence dont on appelle les classes les types d’ordre. On
se permettra l’abus de langage consistant à confondre les classes et leurs représentants. Soit X un ensemble
ordonné, on dit que S ⊂ X est un segment initial de X si pour tout y ∈ S, tout point x ∈ X vérifiant x 6 y
est également dans S. Soient α et β deux ordinaux, on dit que α 6 β s’il existe un plongement i de α dans β
tel que i(α) soit un segment inital de β. On peut vérifier que 6 défini un ordre sur les ordinaux. On définit
la somme α+ β comme le type d’ordre de l’ensemble

α t β := ({0} × α) ∪ ({1} × β)

ordonné par l’ordre lexicographique :

(x1, x2) < (y1, y2)↔ (x1 < y1) ∨ (x1 = y1 ∧ x2 < y2)

On définit le produit ordinal de α et β comme le type d’ordre du produit cartésien de α et β ordonné
par l’ordre antilexicographique :

(x1, x2) < (y1, y2)↔ (x2 < y2) ∨ (x2 = y2 ∧ x1 < y1)

1. Montrer que α+β et α ·β sont des ordinaux. Montrer que la somme est strictement croissante à droite
et associative (au sens de ').

2. Montrer que le produit est distributif à gauche sur la somme (ie, α(β + γ) ' αβ + αγ). Prouver que
pour toute paire d’ordinaux α < β, il existe un unique γ (modulo ') tel que α + γ ' β. Montrer que
si γ 6= ∅ et γα ' γβ alors α ' β.

3. Comparer 2 · ω et ω · 2, simplifier l’expression 2(ω + 1) + ω (au sens de ').

On introduit maintenant l’exponentation ordinale. Si α et β sont des ordinaux, on définit αβ comme le type
d’ordre des fonctions à support fini 2 de β à valeur dans α ordonnées par l’ordre anti-lexicographique :

f < g ↔ ∃γ0 ∈ β, f(γ0) < g(γ0) ∧ (∀γ ∈ β, γ > γ0 ⇒ f(γ) = g(γ)

4. Montrer que γα+β ' γαγβ , (γα)β ' γα·β . Calculer 2ω.

5. Montrer qu’il existe ε dénombrable vérifiant, ε ' ωε 3.

2. C’est-à-dire telle que l’ensemble {f(γ) 6= minα} est fini.
3. On s’intéressera notamment au plus petit tel ε, noté ε0, qui servira peut-être par la suite, selon la rédaction des futurs

TDs.
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Bonus : Si on remplace l’ordre sur les ordinaux par α 61 β s’il existe un plongement i de α dans β (sans
la condition de segment initial). A-t-on les mêmes résultats ? (ie est-ce le même ordre ?)

Exercice 7. Si (E,<) est un ensemble totalement ordonné, on appelle topologie de l’ordre la topologie sur
E dont une famille génératrice d’ouvert est la collection des intervalles (ie les sous-ensemble de E de la forme
]−∞, x[= {z ∈ E, z < x} et ]x,+∞[= {z ∈ E, x < z} pour x, y ∈ E). Montrer que la topologie ordinaire de
l’ensemble de Cantor coïncide avec la topologique de l’ordre lexicographique.
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