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TD de Logique 2 : Variations sur Cantor (suite)

Théorie descriptive

Définition. Un espace métrisable, muni d’une famille génératrice d’ouvert dénombrable est un espace polo-
nais si sa topologie peut être définie par une distance qui en fait un espace complet.

On dit qu’un sous ensemble S d’un espace topologique est parfait s’il est fermé et qu’il n’a pas de point
isolé : tout point x de S est limite d’une suite de points de S \ {x}.

Exercice 1. (espace de Cantor et ensemble polonais).

1. Montrer que tout sous-espace fermé d’un espace polonais est un espace polonais. Montrer que tout
espace de Banach et un espace polonais. Soit (Xn)n∈N une famille dénombrable d’espace polonais.
On considère X :=

∏
n∈N Xn muni de la topologie produit dont une famille génératrice d’ouverts est

donnée par les ensembles de la forme :

U0 × · · · × Uk ×
∏
n>k

Xn

avec k ∈ N et pour 0 6 i 6 k, Ui est un ouvert de Xi. Montrer que X est un espace polonais.

2. Soit X un espace polonais parfait non vide. Montrer que l’espace de Cantor est homéomorphe (iso-
morphe pour la catégorie de la topologie) à un sous-ensemble fermé de X.

3. Soit X un espace polonais compact non vide. Montrer que l’espace de Cantor se surjecte continûment
dans X.

Exercice 2. L’espace de Baire est l’ensemble X = NN, muni de la topologie produit (en prenant la topologie
discrète sur N). Une famille génératrice d’ouverts est donc formée par les ensembles de la forme :

U = {u ∈ NN : ∀k < n, uik = ak}

où (ik) et (ak) sont deux suites d’entiers de longueur finie n (on peut supposer (ik) strictement croissante).

1. Montrer que la topologie est induite par la distance d(u, v) := 2−n où n = min{n ∈ N : un 6= vn} si
u 6= v et d(u, u) = 0. Montrer que l’espace de Baire est un espace polonais.

2. Montrer que l’ensemble A des fonctions injectives de N dans lui-même est un Gδ de X (une intersection
dénombrable d’ouverts de X). Est-il dense ?

3. (?) Montrer que l’ensemble B des applications f : N→ N tel que pour tout entier n la suite (fk(n))k∈N
prend un nombre de valeur fini est un Gδ dense de X. A ∩B est-il dense dans A ?

4. (??) L’espace de Baire est homéomorphe à l’ensemble des irrationnels muni de la topologie induite par
la topologie usuelle sur R 1.

Exercice 3. (Cantor-Bendixson) Montrer que tout espace polonais se décompose de manière unique en
l’union disjointe d’un ouvert dénombrable et d’un ensemble parfait. En déduire la cardinalité d’un espace
polonais non vide.
Indication : soit X un espace polonais. On dit que x ∈ X est un point de condensation de X si tout ouvert
contenant x est non dénombrable.

1. Un homéomorphisme explicite entre (N∗)N
∗

et ]0, 1[\Q est donné par l’écriture en fractions continues. Ce point n’est pas
une question.
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Anneaux et espaces de Boole-Stone

Exercice 4. Soit X un espace topologique. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) X est un espace profini ;

(ii) X est compact et totalement séparé (i.e. séparable par des ferverts) ;

(iii) X est compact et totalement discontinu (i.e. ses composantes connexes sont triviales) ;

(iv) (?) X est isomorphe à la limite projective d’une famille d’espaces finis discrets.

Définition. Soit E un ensemble, on appelle filtre sur E tout ensemble F ∈ P(P(E)) vérifiant :

F1. Si A ∈ P(E) et B ∈ F alors B ⊂ A⇒ A ∈ F .

F2. F est stable par intersection finie.

F3. ∅ n’est pas un élément de F .

Un filtre est appelé ultrafiltre s’il est maximal pour l’inclusion. Un filtre F sur E est dit principal s’il existe
un élément x ∈ E tel que :

F = Fx = {A ∈ P(E) : x ∈ A}

Soit A un anneau de Boole. On appelle filtre booléen tout sous-ensemble FB de A tel que pour tout x, y ∈ FB
on a x · y ∈ FB et pour tout a ∈ A et x ∈ FB, si x 6 a, on a a ∈ FB. On appelle ultrafiltre booléen, un filtre
booléen maximal (pour l’inclusion).

Exercice 5. (idéaux et filtres).

1. Soit I un ensemble non vide. On considère l’anneau
∏
i∈I(Z/2Z) muni de l’addition et de la multipli-

cation point à point de Z/2Z. Montrer qu’il existe une correspondance entre les idéaux de
∏
i∈I(Z/2Z)

et les filtres sur I. À quels filtres correspondent les idéaux maximaux ?
Indication : on pourra considérer les ensembles de la formes ||a = 0|| := {i ∈ I : ai = 0} pour
a ∈

∏
i∈I(Z/2Z).

2. On considère maintenant le sous-anneau B de (Z/2Z)N des suites à support 2 fini ou cofini. Déterminer
le spectre de B.

3. Soit (A,+, ·) un anneau de Boole. On munit A de la relation binaire 6 définie par :

∀x, y ∈ A, x 6 y ↔ xy = x

Vérifier que (A,6) est un treillis de Boole. Retrouver la correspondance entre ultrafiltre et idéaux
maximaux de A.
Indication : on n’essaiera pas de construire une correspondance pour tout les filtres. On rappelle que
les idéaux premiers de A sont aussi ses idéaux maximaux 3.

2. Le support de (ui)i∈I est l’ensemble {i ∈ I : ui 6= 0}.
3. et cela n’est pas le cas en général ! !
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Exercice 6. (atomes d’un anneau de Boole).

1. Soit A un anneau de Boole. On appelle atome de A un élément a > 0 minimal pour l’ordre de la division
(qui donne l’ordre sur le treillis de Boole associé à A). Montrer que A se plonge dans un anneau de
Boole sans atome. Puis que A se plonge dans un anneau de Boole B tel que tout élément de B majore
un atome (on dit alors que B est atomique).

2. Montrer que le produit de deux atomes distincts de A est nul et que si x est un atome de A si et
seulement si Ax ' F2.

3. Montrer qu’un anneau de Boole A atomique est isomorphe à 2Atom(A), où Atom(A) désigne l’ensemble
des atomes de A. En déduire que tout espace de Stone (S, T ) sans point isolé, tel que Ferv(T ) est
dénombrable est isomorphe à (C, TC) pour Top.

Exercice 7. (Algèbre de Heyting). On appelle algèbre de Heyting un treillis T avec extrémités qui vérifie
que pour toute paire d’éléments a, b ∈ T , il existe un plus grand élément x ∈ T tel que a∧x 6 b. Cet élément
est unique et est noté a → b. Notons 0 le plus petit élément de T , on appelle pseudo-complément de a ∈ T
l’élément ¬a := a→ 0.

1. Soit A une algèbre de Heyting. Montrer l’équivalence entre :

• A est une algèbre de Boole ;

• ∀a a ∨ ¬a = 1 ;

• ∀a ¬¬a = a.

2. Montrer que les lois de Morgan suivantes sont vérifiées dans toute algèbre de Heyting T :

∀x, y ∈ T : ¬(x ∨ y) = ¬x ∧ ¬y ;

∀x, y ∈ T : ¬(x ∧ y) = ¬¬(¬x ∨ ¬y)

En déduire que le quotient de T par la relation d’équivalence {(a,¬¬a) : a ∈ T} forme une algèbre
de Boole.

Exercice 8. (Deux exemples typiques d’algèbre de Heyting).

1. Pour deux ouverts U, V d’un espace topologique (X; T ), on pose :

(U → V ) =
˚̊ �U c ∪ V .

Montrer que (T ;∩,∪,→) est une algèbre de Heyting.

2. Soit (O,≤) un ordre partiel. Pour X,Y ⊆ O soit :

(X → Y ) = {a ∈ O : ∀b ∈ X \ Y ¬(a ≤ b)}.

Soit A la collection des parties fermées supérieurement. Montrer que (A;∩,∪,→) est une algèbre de
Heyting.

Elles ne sont cependant pas toutes de cette forme.
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