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Exercice 1.
Un cardinal est un ordinal qui n’est pas équipotent à un ordinal plus petit. Par exemple, les ordinaux
finis sont des cardinaux et ω (qu’on note parfois ℵ0) est le plus petit cardinal infini. Par contre, ω + 1
et ω + ω ne sont pas des cardinaux car ils sont équipotents à ω.
On suppose que l’axiome du choix est vrai et on demande de montrer les propriétés suivantes :

1. Un cardinal infini est nécessairement un ordinal limite.

2. Tout ensemble X est équipotent à un cardinal unique (noté card(X), ou |X|).
3. Si X est un ensemble de cardinaux, alors λ =

⋃
α∈X α est un cardinal.

Pour un cardinal κ, on définit son successeur κ+ comme étant le plus petit cardinal strictement
supérieur à κ. On a déjà vu que ω = ℵ0 était le pluspetit cardinal infini. On définit par induction
une suite de cardinaux indexée par des ordinaux. Pour un ordinal α, on définit le successeur du
cardinal ℵα en posant ℵα+1 = ℵ+α . Pour un ordinal limite λ, on pose ℵλ = supβ<λℵβ.

4. Montrer que tout cardinal infini est un ℵα, où α est un ordinal.
Suggestion : Considérer la fonction qui envoie un ordinal β sur ℵβ et utiliser le fait qu’elle soit
strictement croissante.

Exercice 2.
On va montrer dans cet exercice la preuve que Zorn implique Zermolo (i.e. qu’avec Zorn, tout
ensemble admet un bon ordre). Soit A non vide. On considère l’ensemble X consistant des couples
(B,<B) où B ⊂ A et <B est un bon ordre sur B. On définit un ordre partiel < sur X en posant
(B,<B) < (C,<C) si et seulement si C contient strictement B, l’ordre <C prolonge l’ordre <B et B
est un segment initial de C (i.e. tout élément de B est plus petit que tout élément de C \ B).

1. Montrer que X est bien un ensemble, en exhibant un ensemble qui le contient et une formule
qui le définit.

2. Donner un exemple où (X, <) n’est pas inductif si on retire le fait que B doit être un segment
initial de C.

3. Montrer que (X, <) est inductif.

4. Montrer qu’un élément maximal de X donne un bon ordre sur A.

Exercice 3.
On définit une relation d’ordre sur les cardinaux de la manière suivante :

|A| ≤ |B| ssi il existe une injection de A dans B.

1. Montrer que si |A| ≤ |B| et |B| ≤ |A|, alors |A| = |B|.
2. Montrer que ≤ définit un ordre total bien fondé.

3. Montrer que |N∪ {x}| = |N|, |N]N| = |N| , |N×N| = |N|.
4. Montrer que tout ensemble infini admet un sous-ensemble dénombrable.

5. Montrer que pour tout ensemble infini A, on a |A ∪ {x}| = |A|.
6. Montrer que pour tout ensemble infini A, on a |A ] A| = |A|.
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7. Montrer que pour tout ensemble infini A, on a |A× A| = |A|.

Exercice 4.
On veut montrer la proposition R<∞ suivante :

Quels que soient les entiers n ≥ 2 et m ≥ 1, il existe un entier l ≥ 1 tel que, pour tout
ensemble E de cardinal l et toute fonction f de E × E dans Nm = {1, . . . , m}, il existe
m0 ∈ Nm et un sous-ensemble En = {x1, . . . , xn} ⊆ E d’éléments distincts de E tels que,
pour tous entiers i et j tels que 1 ≤ i < j ≤ n, on ait f (xi, xj) = m0.

On va d’abord montrer la proposition R∞ suivante :

Pour tout entier m ≥ 1, tout ensemble infini E et toute fonction f : E× E→ Nm, il existe
un entier m0 ∈ Nm et un ensemble {xn | n ∈ N} d’éléments distincts de E tel que, pour
tous entiers i et j tels que 1 ≤ i < j, on ait f (xi, xj) = m0.

On commence par fixer m ≥ 1, E un ensemble infini, une fonction f : E× E → Nm et un élément
x0 ∈ E.

1. Montrer qu’il existe m0 ∈ Nm et un ensemble {xn | n ∈ N} d’éléments distincts de E tel que,
pour tout i > 0, on ait f (x0, xi) = m0.

2. Montrer qu’il existe un ensemble {xn | n ∈ N} d’éléments distincts de E tel que, pour tous les
entiers i et j tels que 0 ≤ i < j, on ait f (xi, xj) = f (xi, xi+1).

3. En déduire la proposition R∞.

4. En déduire la proposition R<∞.
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