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TD de Logique 8 : Ultra-tout : filtres, produits, puissances

Exercice 1. (Quelques résultats sur les filtres).

1. Soit X un ensemble infini, montrer qu’il existe un ultrafiltre non principal sur X.

2. Montrer qu’une intersection de filtres et encore un filtre.

3. Montrer que tout filtre est égal à l’intersection des ultrafiltres qui le contiennent.

Exercice 2. Soit X un ensemble et soit U une partie de P(X). Montrer qu’on a équivalence entre :

(i) U est un ultrafiltre sur X ;

(ii) pour chaque n ≥ 1 entier, U a la propriété de n-partitionnement : si X =
⊔n

i=1Xi (où les Xi peuvent
être vides), il existe un et un seul i tel que Xi ∈ U ;

(iii) il existe n ≥ 3 tel que U ait la propriété de n-partitionnement.

Exercice 3. Soient L un langage, I un ensemble, et (Mi)i∈I et (Ni)i∈I deux familles de L-structures.
Montrer qu’on a équivalence entre :

(i) Pour tout ultrafiltre non-principal U sur I, on a
∏

i∈IMi/U ≡
∏

i∈I Ni/U ;

(ii) Pour tout L-énoncé ϕ, on aMi |= ϕ⇔ Ni |= ϕ pour tout i ∈ I sauf éventuellement un nombre fini.

Exercice 4. (Structures pseudo-finies.)
Soit T une théorie. Et soitM une structure. Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) M |= T0, où T0 := {ϕ| pour toute structure finieM0 modèle de T , on a M0 |= ϕ} ;

(ii) Pour tout énoncé ϕ, siM |= ϕ, alors il existe un modèle fini de T modèle de ϕ ;

(iii) M est élémentairement équivalent à un ultraproduit de modèles finis de T .

SiM satisfait l’une de ces propriétés, on dit queM est un modèle de T pseudo-fini 1.

Exercice 5. (Une construction de R.)
Soit L = (0, 1,+,−,×, <) le langage des anneaux ordonnés. On voit Q comme une L-structure ; soit U

un ultrafiltre non-principal sur N, on note Q l’ultrapuissance QN/U . On rappelle que Q se plonge (élémen-
tairement) dans Q via le plongement q 7−→ [(q)n∈N]U ; on identifiera alors Q à son image par ce plongement.

1. Montrer que Q est un corps totalement ordonné.

2. Soit A = {x ∈ Q | ∃q ∈ Q∗+ − q < x < q}. Montrer que A est un sous-anneau de Q.

3. Soit M = {x ∈ A | ∀q ∈ Q∗+ − q < x < q}. Montrer que M est un idéal maximal de A.

4. On pose R = A/M, qui est donc un corps. Montrer que la relation d’ordre < sur A passe au quotient
en une relation d’ordre total que l’on notera toujours < sur R, et que (R, 0, 1,+,−,×, <) est un corps
totalement ordonné.

1. Un exemple de structure pseudo-fini est la classe des corps pseudo-finis introduite par Ax. Si le sujet vous intrigue, une
caractérisation en est faite dans les notes de cours de Zoé Chatzidakis sur le sujet. Il existe aussi des travaux sur les groupes
pseudos-finis.
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5. Montrer que la restriction à Q de l’application quotient 2 A −→ R est injective et que l’image de Q
par cette application est le sous-corps premier de R, que l’on identifiera toujours à Q. Montrer que Q
est non-minoré, non majoré, et dense dans R (i.e. entre deux éléments distincts quelconques de R, il y
a toujours un élément de Q).

6. Montrer que toute partie non-vide et majorée de R admet une borne supérieure (on pourra utiliser le
théorème de Łoś), et donc que R est isomorphe à R.
Alternative : Plutôt que le théorème de la borne supérieure, on peut aussi montrer que les suites
adjacentes indexé par N d’éléments de R convergent.

7. On pourra se demander ce qu’il se passe en utilisant un autre corps totalement ordonné à la place de
Q.

Exercice 6. (Théorème de Tychonoff.)
Soient X un espace topologique, U un ultrafiltre sur X et x un point de X. On dit que U converge vers

x si tout ouvert contenant x appartient à U .

1. Montrer que X est séparé si et seulement si tout ultrafiltre converge vers au plus un point.

2. Montrer que X est quasi-compact si et seulement si tout ultrafiltre converge vers au moins un point 3.

3. Démontrer qu’un produit quelconque d’espaces (quasi-)compacts est (quasi-)compact.

Exercice 7. Une famille F de parties de N est dite indépendante si pour tout A,B ⊆ F finis disjoints,
l’ensemble

⋂
X∈AX ∩

⋂
X∈B ¬X est non-vide.

1. On choisit une énumération {On|n ∈ N} des réunions finies d’intervalles à extrémités rationnelles dans
R. Pour t ∈ R, on pose Ft = {n ∈ N|t ∈ On}. Montrer que (Ft)t∈R est une famille indépendante.

2. En déduire qu’il existe 22
ℵ0 ultrafiltres sur N.

3. (?) Montrer que pour tout ensemble X, il existe 22
|X| ultrafiltres sur X.

Exercice 8. (Compactifié de Stone-Cech.) Soit X un espace topologique. Montrer qu’il existe un espace
compact (séparé) βX et une application continue iX : X → βX qui possède la propriété universel suivante :
pour toute application continue f : X → K avec K compact, f s’étend de manière unique en une application
continue βf : βX → K (on pourra dessiner le diagramme.)

Indication : On pourra utiliser l’espace des ultrafiltres muni de la bonne topologie.

2. On note parfois l’application quotient std, pour standard : on se débarasse des infiniments petits.
3. Quasi-compact : compact sans l’hypothèse séparé. La littérature mathématique diverge sur la définition d’espace compact,

la faute à Bourbaki.
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