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TD de Logique 11 : Axiome du choix ; cardinaux

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

Exercice 1. Soit κ un cardinal. Soit (Xξ)ξ<α une suite d’ensembles de cardinal < κ, indexée par un ordinal
α, et croissante pour l’inclusion. Montrer que

∣∣∣Ä⋃ξ<αXξ

ä∣∣∣ 6 κ.
Exercice 2. On suppose que tout ensemble non équipotent à un entier formel, est équipotent à son carré.
Montrer AC.

On pourra partir de X et former Y = X tHart(X), où Hart(X) est comme à l’exercice du TD 10 ; ie le
plus petit ordinal ne s’injectant pas dans X.

Exercice 3. Pour un ordinal limite α, on appelle cofinalité de α, noté cof(α), le plus petit ordinal β tel qu’il
existe une fonction croissante f : β → α cofinale, c’est-à-dire telle que supγ∈β f(γ) = α.

1. Montrer que cof(α) ≤ α, que cof(cof(α)) = cof(α) et que cof(α) est un cardinal.

2. Montrer que cof(ℵα+1) = ℵα+1 pour tout ordinal α.

3. Montrer que si α est un ordinal limite, alors cof(ℵα) = cof(α).

4. Calculer la cofinalité de ℵ17, ℵω2 .

5. Soit κ un cardinal infini. Montrer que κ < κcof(κ). En particulier, ℵℵ0
ω > ℵω.

6. Soient κ un cardinal infini et λ un cardinal ≥ 2. Montrer que κ < cof(λκ). En particulier, cof(2ℵ0) > ℵ0,
donc 2ℵ0 6= ℵω.

7. (Formule de Hausdorff.) Soient κ un cardinal infini et λ un cardinal non-nul. Montrer que

(κ+)λ = κλ · κ+

(on distinguera les cas λ ≥ κ+ et λ ≤ κ). En particulier, ℵλn = ℵn.2λ pour n entier.

8. Montrer que ℵℵ1
ω = ℵℵ0

ω .2
ℵ1 .

9. Pour cette question, on suppose l’hypothèse généralisée du continu, c’est-à-dire que 2κ = κ+ pour tout
cardinal κ infini. Soient κ un cardinal infini et λ un cardinal non nul, montrer que :

κλ =


κ si λ < cof(κ)

κ+ si cof(κ) 6 λ 6 κ
λ+ si κ 6 λ

10. Soit κ un cardinal limite. On note 2<κ = sup{2λ | λ < κ cardinal}. Montrer que (2<κ)cof(κ) = 2κ. (On
pourra, pour une fonction f : cof(κ) −→ κ strictement croissante et cofinale, considérer la partition
(f(α) \

⋃
β<α f(β))α<cof(κ) de κ.)

11. Soit κ un cardinal infini tel que cof(κ) < κ. On suppose qu’il existe un cardinal µ tel qu’on ait 2λ = µ
pour tout cardinal λ < κ assez grand. Montrer que 2κ = µ. (On pourra prendre λ tel que cof(κ) 6 λ < κ
et utiliser la question précédente.)

12. (?) Montrer que si 2ℵ0 < ℵω, alors ℵℵ0
ω < ℵω4 .
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Exercice 4. Un cardinal κ est dit régulier si toute réunion d’ensembles de taille < κ indexée par un ensemble
de taille < κ est de taille < κ. Il est dit fortement limite si pour tout λ < κ, on a 2λ < κ. Il est dit (fortement)
inaccessible s’il est régulier, fortement limite et indénombrable.

1. Montrer que si κ est inaccessible, et si T est une théorie satisfaisable dans un langage de cardinal < κ,
alors il existe un modèle de T saturé de cardinal κ.
Indication : On pourra montrer que si κ est inaccessible, le cardinal des parties de κ de cardinal
strictement plus petit que κ est encore κ.

2. Supposons κ un cardinal (fortement) inaccessible 1. En déduire une nouvelle preuve du lemme de
cohérence disjointe de Robinson :

Lemme (« cohérence disjointe »de Robinson). Soient L1,L2 deux langages et L∩ = L1 ∩ L2. Soient
T1, T2 des Li-théories. On suppose que T1∩T2 est une L∩-théorie complète. Alors T1∪T2 est cohérente.

Exercice 5. (notions de finitude). On travaille sans AC. Soit E un ensemble.

1. Montrer, sans choix, les équivalences :

• il existe une injection ω ↪→ E ;

• il existe une bijection E ' E ∪ {∞} (où ∞ /∈ E) ;

• il existe A ( E et une bijection E ' A.

(Un tel ensemble est parfois appelé « infini au sens de Dedekind », la négation étant « fini au sens de
Dedekind ».)

2. Un ensemble est formellement fini s’il est en bijection avec un élément de ω.

Montrer que si E est formellement fini, alors il est fini au sens de Dedekind.

3. Montrer que E est formellement fini ss’il existe k < ω ne s’injectant pas dans E. En déduire que E est
formellement fini ssi P (P (E)) est Dedekind-fini.

4. Montrer que tout ensemble bien ordonnable et fini au sens de Dedekind est formellement fini.

5. Montrer que la collection des ensembles finis au sens de Dedekind est close sous union et produit
binaires. (Attention, en général elle ne l’est pas sous puissance).

6. Montrer que si E est fini au sens de Dedekind, alors l’ensemble des uplets injectifs finis (union sur ω
des fonctions injectives n→ E) est fini au sens de Dedekind.

7. On suppose le principe de Cantor-Bernstein dual, i.e. l’énoncé : « si E � F et F � E, alors E ' F ».

Déduire de ce qui précède que si E est fini au sens de Dedekind, alors il est formellement fini.

Sans choix, il peut exister des ensembles finis au sens de Dedekind non formellement finis.

Exercice 6. (ordinaux de PST.) Cet exercice fait suite à l’exercice de Pocket Set Theory du TD10.

1. Développer la théorie ordinale dans PST. En particulier montrer que Ord = ω1 et que tout ensemble
s’injecte dans ω.

2. Déduire que PST démontre les axiomes de ZFC sauf la puissance. (Note : AF pour les ensembles est
indécidable dans PST.) Formaliser le corps réel et vérifier l’hypothèse du continu.

3. Expliquer l’assertion : « PST permet l’arithmétique du troisième ordre ».

1. (?) Existe-t-il des cardinaux inaccessibles ?
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Exercice 7. Soit κ > ℵ0 un cardinal régulier, c’est-à-dire tel que cof(κ) = κ. Un ensemble C ⊆ κ est un
club (comme closed unbounded) s’il est non-borné dans κ et si pour tout A ⊆ C, on a sup(A) ∈ C ∪ {κ}
(cette dernière condition revient à dire que C est fermé pour la topologie de l’ordre). Un ensemble S ⊆ κ est
dit stationnaire s’il intersecte tous les clubs.

1. Soient λ < κ un cardinal et (Cξ)ξ<λ une famille de clubs de κ. Montrer que
⋂
ξ<λCξ est un club de κ.

2. Soit S =
⋃
αXβ avec α ∈ κ, Xβ ⊂ κ. Montrer que S est stationnaire si et seulement si Xβ est

stationnaire pour un au moins un β

3. Soit (Cξ)ξ<κ une famille de clubs. Montrer que l’intersection diagonale de cette famille, définie par
4ξ<κCξ := {α < κ |α ∈

⋂
ξ<αCξ} est un club.

4. (Lemme de Fodor.) Soit S ⊆ κ un ensemble stationnaire et f : S −→ κ une fonction régressive, c’est-à-
dire telle que pour tout α ∈ S, on ait f(α) < α. Montrer qu’il existe un ensemble stationnaire T ⊆ S
tel que f soit constante sur T (on pourra raisonner par l’absurde).

5. (Application : le train ω1.) Supposons un train hypothétique qui parcourt ω1+1 dans l’ordre. À chaque
arrêt α < ω1, si le train est non-vide, une personne descend, et dans tous les cas, ℵ0 passagers prennent
place à bord 2. Combien de passagers sont présents à bord à l’arrêt ω1 ?

6. Si κ est un cardinal régulier indénombrable, montrer que κ contient κ sous-ensembles stationnaires
disjoints. Indication : Soit S = {α ∈ κ : cof α = ℵ0}. S est un ensemble stationnaire (tout club
contient une ω-limite), mais n’est pas un club en général (penser aux ω1-limites). Pour chaque α ∈ S,
on se donne une suite croissante (βαn )n tel que α = supω β

α
n . Montrer qu’il existe n ∈ ω tel que pour

tout γ ∈ κ, l’ensemble Sγ = {α ∈ S, βαn ≥ γ} est stationnaire.

7. (Application :) Soit κ ≥ ℵ1 un cardinal régulier. Montrer qu’il existe 2κ modèle de DLO de cardinal κ.

2. le train est bien sûr vide avant le premier arrêt...
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