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TD de Logique 10 : ZF ; ordinaux : le retour

Les exercices précédés d’un � sont primordiaux. Les questions/exercices précédés de ?, sont plus difficiles.

Ensembles, collections et autres classes propres

Exercice 1. Montrer qu’on peut, dans (N ; +, ·), définir un modèle de « ZF sans infini ».
Indication : on considérera la relation kεn si le ke chiffre du développement en base 2 de n est 1.

Exercice 2. Soient U |= ZF et R une relation binaire à cofibres ensemblistes, i.e. pour chaque a dans domR,
la collection définie par R(a, y) est un ensemble. Montrer que si domR est un ensemble alors imR aussi.

Exercice 3. (« pocket set theory »de Holmes.) Cet exercice fait manipuler une alternative minimaliste et
remettre en cause certains réflexes acquis dans ZF.

La théorie PST en langage {∈} possède un seul type d’objets, appelés classes, qui se diviseront en
ensembles et classes propres. Ses trois axiomes et son schéma d’axiomes demandent une suite d’abréviations.

• Ens(x) est « ∃y x ∈ y » ; en conséquence on parle d’ensembles et de classes propres ;

• {x, y} désigne la classe des ensembles égaux à x ou à y (v. axiomes) ; (x, y) est la classe {x, {x, y}} ;
x× y est la classe des ensembles de la forme attendue ;

• f : x→ y est « f ⊆ x× y code une relation fonctionnelle totale » ;

• f : x ' y est « f : x→ y est bijective » ; x ' y est pour « ∃f f : x ' y » ;

• Inf(x) est « ∃y∃f (y ( x) ∧ (f : x ' y) ».

Les axiomes sont les suivants.

Extensionnalité : ∀x ∀y [(x = y)↔ (∀z z ∈ x↔ z ∈ y)]

Schéma de collection d’ensembles : pour chaque formule ϕ(x, z), l’axiome ∀z ∃c ∀x (x ∈ c↔ Ens(x)∧
ϕ(x, z)) ; par extensionalité on note c = {x : Ens(x)∧ϕ(x, z)} ; attention, il n’y a pas d’hypothèses sur
z (qui peut donc nommer des classes propres) ;

Infini des ensembles : ∃x [Ens(x) ∧ Inf(x) ∧ ∀y (Ens(y) ∧ Inf(y)→ x ' y)]

Équipotence des classes propres : ∀x [¬Ens(x)→ (∀y ¬Ens(y)↔ x ' y)]

On note V = {x : Ens(x)} et Z = {x : Ens(x) ∧ x 6∈ x} ; soit ∅ = {x : Ens(x)∧ ⊥} ; pour a un ensemble,
{a} = {x : Ens(x)∧x = a} (se méfier de la notation si ¬Ens(a)) ; soit enfin d vérifiant « infini des ensembles ».

1. Montrer ¬Ens(Z), puis Ens(∅) et ∅ ∈ Z. Indication : si ¬Ens(∅), alors par équipotence Z = ∅ ; jouer
avec d et {d}.

2. Montrer que si Ens(a), alors Ens({a}) (on pensera à former {∅, d}) ; que si Ens(a) ∧ Ens(b), alors
Ens({a, b}). En déduire que si ϕ(x, yx) définit une relation fonctionnelle (éventuellement partielle) de
Ens vers Ens, alors il existe une classe f codant cette fonctionnelle.

3. Vérifier qu’une preuve au moins du théorème de Cantor-Bernstein peut être menée : si C et D sont
deux classes vérifiant C ↪→ D et D ↪→ C, alors C ' D.

4. En déduire que tout classe propre est équipotente à V , que toute sous-classe d’un ensemble est un
ensemble, et que deux ensembles équipotents le sont par une bijection ensembliste.

Suite à l’exercice ??.
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Ordinaux

Exercice 4. (Arithmétique des ordinaux 2.0) Le but de cette exercice est d’introduire une nouvelle arith-
métique ordinale qui cette fois soit commutative aussi bien pour la somme que pour le produit. Soient α, β
deux ordinaux, on appelle somme de Hessenberg (ou somme naturelle) de α et β, notée α⊕β 1, le supremum
des ordinaux isomorphes à un bon ordre sur

α t β = {0} × α ∪ {1} × β

qui étend l’ordre partiel sur l’union disjointes :

x ≤ y ⇔ (x1 = y1) ∧ (x2 ≤ y2)

1. Montrer que la somme de Hessenberg est associative, commutative et croissante à droite. Montrer
qu’elle n’est pas continue à droite (contrairement à la somme usuelle).

2. Montrer que pour toute paire d’ordinaux α, β, α⊕ β ≥ α+ β. Montrer que 1⊕ ω = ω + 1.

3. Décrire la somme de Hessenberg en utilisant la forme normale de Cantor. En déduire qu’elle est stricte-
ment croissante à droite et que les ordinaux se plonge dans un groupe abélien ordonné libre de Z-base
(ωα)α∈Ord

2 de loi qui prolonge la somme naturelle. Dans ce groupe montrer que ω − 1 6= ω.

Soient α, β deux ordinaux, on appelle produit de Hessenberg (ou produit naturel) de α et β, noté α⊗ β, le
supremum des ordinaux isomorphes à un bon ordre sur

α× β = {(a, b) : a ∈ α, b ∈ β}

qui étend l’ordre partiel sur le produit cartésien :

x ≤ y ⇔ (x1 ≤ y1) ∧ (x2 ≤ y2)

4. Montrer que le produit de Hessenberg est associatif et commutatif.

5. Montrer que le produit naturel est distributif sur la somme naturelle.

6. Montrer que les ordinaux, munis de ⊕ et ⊗ se plonge dans l’anneau ordonné des polynômes à coefficients
entiers engendré par les variable {ωωα : α ∈ Ord} 3.

Indication : On pourra montrer que tout ordinal α tel que pour toute paire d’ordinaux β, γ < α,
β · γ < α, est de la forme α = ωω

ε , et réciproquement.

? Exercice 5. (Ordinaux et hauteur d’isomorphisme.) Pour α un ordinal, on considère (α,∈) comme une
sous-structure d’un modèle de ZF.

1. A quelle condition deux ordinaux sont-ils 0-isomorphes ? Déterminer la hauteur d’isomorphisme entre
deux ordinaux α et β en général.

2. Donner deux structures α-isomorphes, mais pas (α+ 1)-isomorphes.

Exercice 6. (σ-algèbre.) Soit X un ensemble et soit A un ensemble de parties de X. La tribu engendrée
par A est le plus petit ensemble de parties de X contenant A, stable par union dénombrable et par passage
au complémentaire. On définit par récurrence ordinale les ensembles de parties de X suivants :

• T0 = A ;

1. On trouve également la notation α#β pour la somme de Hessenberg dans la littérature ; et α ∗ β pour le produit de
Hessenberg.

2. Cette collection est une classe propre. La structure de groupe n’est pas défini sur un ensemble, mais cela ne nous pose pas
plus de problème que cela.

3. Cet anneau est évidement de domaine une classe propre, il est intègre et son corps des fractions est un sous-corps du corps
des surréels No qui est une structure très riche du point de vue de la théorie des modèles (mais cela sort quelque peu du cadre
du cours...)
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• Tα+1 = l’ensemble des unions dénombrables et des complémentaires d’éléments de Tα ;

• Tλ =
⋃
α<λ Tα pour λ limite.

1. Montrer que Tω1 est la tribu engendrée par A, où ω1 est le plus petit ordinal non-dénombrable.

2. (?) Montrer que pour X = R, A = les ouverts usuels de R et α dénombrable, Tα n’est pas une tribu.

Exercice 7. Avec l’axiome du choix, qui équivaut dans ZF au principe de Cantor-Zermelo (tout ensemble
est bien ordonnable), il existe des ordinaux de cardinalité (intuitive) arbitrairement grande.

On travaille ici dans ZF sans choix ; le but est de montrer qu’il existe néanmoins des ordinaux « arbitrai-
rement grands ». Un ordinal α est minimal si aucun ordinal moindre ne lui est équipotent. On note E ↪→ F
l’énoncé « il existe une injection de E dans F ».

1. Rappeler pourquoi avec choix il existe des ordinaux non dénombrables. Où invoque-t-on le choix ?

Le reste est dans un modèle de ZF sans choix.

2. Montrer que tout ordinal fini est minimal. Montrer que si α est un ordinal minimal infini, alors α est
un ordinal limite.

3. Soit X un ensemble. Montrer qu’il existe un ordinal qui ne s’injecte pas dans X.

4. On appelle ordinal de Hartogs et l’on note HartX le plus petit tel ordinal. Montrer que Hart(X)
s’injecte dans P (P (X2)), puis que P (Hart(X)) s’injecte dans P (P (X2)).

5. Montrer que si α est un ordinal minimal infini et que E et F sont des ensembles tels que α s’injecte
dans E × F , alors α s’injecte dans E ou dans F .

6. En déduire que si X n’est pas équipotent à un entier, alors Hart(X) = Hart(X2) ; puis que si X ' Y 2

pour un Y , alors Hart(X) s’injecte dans P (P (X)).

7. Montrer qu’en général Hart(X) s’injecte dans P (P (P (X))).
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