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TD de Logique 1 : Variations sur Cantor

Les exercices précédé d’un � sont primordiaux dans le cadre du cours. Les questions/exercices précédés
de ?, sont plus difficiles.

Théorème de Cantor-Bernstein et équipotence

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 groupes abéliens finis, à isomorphisme près.

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

13. (??) 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 des points fixes de f forme un treillis complet (non-vide).

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

1. Posez-vous la question de l’axiomatique sous-jacente.
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� 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.

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

� 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. A-t-on utilisé
l’axiome du choix ?

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

4. (?) Quels sont les ordres qui se plongent dans (R, <) ?

Exercice 6. Tout ensemble totalement ordonné A = (A,<) porte une topologie associée à l’ordre, engendrée
par les X>a et les X<a.

1. Soit B ⊆ A un sous-ensemble. On note T (<)|B la topologie de sous-espace induite par T< sur B, et
T (<|B) la topologie de l’ordre (B,<).

Montrer que T (<|B) ⊆ T (<)|B mais qu’en général l’égalité fait défaut.

2. Montrer qu’on a pourtant égalité dans chacun des cas suivants :

a) A = R dans l’ordre usuel et B en est fermé ;

b) B est convexe ;

c) B est compact ;

d) B est dense (rencontre tout A-intervalle non vide).

Exercice 7. (Graphe aléatoire). Un graphe (non orienté) est un ensemble G muni d’une relation binaire R
qui est irréflexive et symétrique.

On appelle graphe aléatoire un graphe G tel que pour toutes parties finies S1 et S2 de G disjointes, il
existe x ∈ G \ (S1 ∪ S2) qui est en relation avec tous les points de S1 mais aucun point de S2.

1. Montrer qu’il existe un graphe aléatoire dénombrable.

2. Un isomorphisme partiel entre deux graphes G et H est une bijection ϕ entre une partie A de G et
une partie B de H tel que ∀x, y ∈ A,RG(x, y)⇔ RH(f(x), f(y)).

Montrer que pour tout isomorphisme partiel fini ϕ entre deux graphes G et H, avec H aléatoire, et
pour tout x ∈ G, il existe un isomorphisme partiel fini ϕ̃ étendant ϕ et dont le domaine contient x.

3. Montrer que deux graphes aléatoires dénombrables sont isomorphes.
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