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Résumé

On présente un résultat de Sierpiński et sa généralisation par Erdős établissant -
moyennant l’hypothèse du continu - un principe de dualité entre les concepts de mesure et
de catégorie, deux notions de « petitesse » qui, bien qu’étant orthogonales, se comportent
de façon relativement symétrique.

La cardinalité, la mesure de Lebesgue et les catégories de Baire suggèrent chacune à leur façon
une certaine notion de « taille », respectivement en terme de nombre d’éléments, de superficie
ou de prévalence dans l’espace. Malgré ce support intuitif commun, les considérations ayant
motivé le développement et l’introduction de ces trois concepts sont plutôt divergentes ; la
cardinalité est un pur produit de la théorie des ensembles, les mesures permettent de généraliser
le concept d’intégrale en plus de servir de fondement à la théorie des probabilités, tandis que
les catégories de Baire interviennent principalement dans le cadre de la topologie générale et de
l’analyse fonctionnelle.

L’objectif de cet article est de montrer comment l’hypothèse du continu - une conjecture de la
théorie des nombres cardinaux - permet d’établir un principe de dualité entre les concepts de
mesure et de catégorie. Les deux premières sections seront consacrées à l’étude préalable de
ces deux concepts. Dans la troisième section, nous mettrons en lumière certaines similarités
entre la classe de sous-ensembles de R de mesure nulle et celle des sous-ensembles de R de
première catégorie. Cette troisième section se terminera sur une note discordante puisque nous
présentons un résultat mettant en relief le fait que ces deux classes d’ensembles sont en quelque
sorte « orthogonales ». Loin de saper notre enthousiasme, cette observation est précisément ce
qui rend digne d’intérêt le principe de dualité que nous obtiendrons dans la dernière section
grâce à l’hypothèse du continu.
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Dans l’unique but d’assurer la fluidité du texte, nous utiliserons l’expression ensemble linéaire
en guise de synonyme de « sous-ensemble de R ».

1 Catégories de Baire

Avant de fournir une définition de ce qu’est un ensemble linéaire de première catégorie de Baire
et de mettre en évidence les principales propriétés de tels ensembles, il est impératif de préciser
quelques concepts topologiques de base.

Définition 1 Soit (X, τ) un espace topologique et A un sous-ensemble de X.
1. On dit que A est dense dans X si tout ouvert non vide rencontre A ;
2. On dit que A est nulle part dense dans X si A n’est dense dans aucun ouvert non vide de
X, c’est-à-dire si l’intérieur de sa fermeture est vide :

int(A) = ∅.

En quelque sorte, un ensemble nulle part dense A ⊆ X est « négligeable » du point de vue
topologique. Intuitivement, presqu’aucun point de X ne peut être approché par des points de
A. Les deux propositions suivantes donnent des caractérisations des ensembles nulle part denses
et des ensembles fermés nulle part denses qui seront utiles par la suite.

Proposition 1 Soit (X, τ) un espace topologique et soit N un sous-ensemble de X. Alors,
les énoncés suivants sont équivalents :

1. N est nulle part dense ;
2. Le complément de la fermeture de N , qui est égal à l’intérieur du complément de N , est

dense dans X ;
3. Pour chaque ouvert non vide U ⊆ X, il existe un ouvert non vide V ⊆ U\N .

Démonstration
1. (1⇔ 2) Le fait que int(N) = ∅ revient à dire que tout ouvert non vide de X contient un

point de X\N ;
2. (1⇒ 3) Soit U un ouvert non vide de X. Nous soutenons qu’il existe un point x ∈ U et

un voisinage V de x tel que V ne rencontre pas N . En effet, s’il en était autrement, on
aurait U ⊆ N , contredisant du coup le fait que N soit nulle part dense ;

3. (1⇐ 3) Soit U un ouvert non vide. Par hypothèse, il existe un ouvert non vide V ⊆ U\N .
Soit x ∈ V . Supposons que x ∈ N , alors tout voisinage de x contient un point de N . Cela
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contredit le fait que x appartient à l’ouvert V ⊆ U\N . Ainsi, l’hypothèse voulant que
x ∈ N est insoutenable ; on a donc montré que V 6⊆ N et, par la même occasion, que
U 6⊆ N .

�

Proposition 2 Soit (X, τ) un espace topologique. Un ensemble F fermé dans X est nulle
part dense si et seulement s’il est la frontière d’un certain ensemble U ouvert dans X.

Démonstration
1. (⇒) Soit F ⊆ X un ensemble fermé nulle part dense. Soit l’ouvert U := X\F . Comme F

est fermé et nulle part dense, la proposition précédente implique que son complément est
dense dans X. Ainsi,

F = X\U = U\int(U) = ∂U ;

2. (⇐) Soit U un ensemble ouvert dans X. Posons F = ∂U . Cet ensemble est fermé puisque
la frontière de U peut s’écrire comme l’intersection des fermés U et X\U . Donc,

int(F ) = int(F )
= int(U ∩X\U)
a)= int(U) ∩ int(X\U)
= int(U) ∩ int(X\U)
b)= int(U) ∩

(
X\U

)
⊆ U ∩

(
X\U

)
= ∅.

Cela montre que F est nulle part dense. Notons que cette démonstration a nécessité
l’utilisation des deux propriétés élémentaires de l’intérieur que voici : pour tout sous-
ensembles A et B d’un espace topologique (X, τ),
a) int(A ∩B) = int(A) ∩ int(B),
b) (X\A) = int(X\A).

�

La classe des ensembles nulle part denses possède des propriétés de clôture par rapport à
certaines opérations qui étayent l’intuition voulant que les ensembles nulle part denses soient
en quelque sorte « négligeables ».
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Proposition 3
1. Être nulle part dense est une propriété héréditaire au sens où tout sous-ensemble d’un

ensemble nulle part dense est nulle part dense ;
2. La fermeture d’un ensemble nulle part dense est nulle part dense ;
3. L’union d’un nombre fini d’ensembles nulle part denses est nulle part dense.

Démonstration
1. Le contraire contredirait la définition.
2. Cela découle directement du fait que pour tout ensemble A, on a A = A ;
3. Supposons que N1, ..., Nk soient des ensembles nulle part denses dans X. Étant donné

un ensemble ouvert et non vide U ⊆ X, comme N1 est nulle part dense, il existe - par la
proposition 1 - un ouvert non vide U1 ⊆ U\N1. De même, pour chaque indice 2 ≤ i ≤ k,
comme Ni est nulle part dense, il existe un ouvert non vide Ui ⊆ Ui−1\Ni. Comme
les ouverts Ui sont emboîtés et que Ni ∩ Ui = ∅, on a que Ni ∩ Uk = ∅ quel que soit
i ∈ {1, ..., k}. Ainsi l’ouvert non vide Uk ne rencontre aucun Ni et, en conséquence, il ne

rencontre pas la réunion des Ni. Donc, Uk ⊆ U\
(

k⋃
i=1

Nk

)
et, par la proposition 1, on

obtient la conclusion désirée.
�

On vérifie aisément - en considérant par exemple l’ensemble des nombres rationnels dans l’espace
topologique euclidien R - que les unions dénombrables d’ensembles nulle part denses ne sont
pas nécessairement nulle part denses. Par contre, la clôture de la classe des ensembles nulle
part denses par rapport aux unions dénombrables donne lieu à la définition suivante :

Définition 2 Soit (X, τ) un espace topologique et A un sous-ensemble de X.
1. On dit que A est maigre ou de première catégorie s’il peut s’écrire comme une union d’un

nombre au plus dénombrable d’ensembles nulle part denses dans X ;
2. On dit que A est non maigre ou de seconde catégorie s’il n’est pas de première catégorie ;
3. On dit que A est comaigre s’il est le complément d’un ensemble maigre ou, de façon

équivalente, s’il peut s’écrire comme une intersection d’un nombre au plus dénombrable
d’ensembles d’intérieur dense dans X.

Ces définitions sont à interpréter avec prudence. Les ensembles maigres sont en quelque sorte
« de petite taille » et, conséquemment, leur complément - les ensembles comaigres - sont « de
grande taille ». Quant aux ensembles nonmaigres, ils ne sont pas nécessairement « de grande
taille » ; tout ce qu’on peut dire c’est qu’ils ne sont pas « de petite taille ».
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Les propriétés de clôture dont jouit la classe des ensembles maigres d’un espace topologique
(X, τ) étant observables chez d’autres classes d’ensembles, nous allons par souci de commodité
isoler celle-ci au sein d’une définition.

Définition 3 Soit X un ensemble. On appel σ-idéal de X toute classe C de sous-ensembles
de X satisfaisant aux propriétés suivantes :

1. La classe C contient l’ensemble vide ;
2. La classe C contient tous les sous-ensembles de tous ses éléments ;
3. Étant donné une famille dénombrable d’ensembles An appartenant à la classe C, alors C

contient également
⋃
n∈N

An.

Notation Nous noterons dorénavant le σ-idéal formé des ensembles linéaires maigres parM.

La définition suivante décrit un certain type d’ensembles, appelés Fσ, qui sont aux fermés ce que
sont les ensembles maigres aux ensembles nulle part denses. Par complémentation, on obtient
du même coup un type d’ensembles appelés Gδ. Bien que ces deux concepts ne soient pas
directement liés aux catégories de Baire, ils interviendront accessoirement dans la démonstration
des résultats de dualité que nous cherchons à obtenir.

Définition 4 Soit (X, τ) un espace topologique et A un sous-ensemble de X.
1. On dit que A est un Fσ s’il peut s’écrire comme une union dénombrable de sous-ensembles

fermés dans X ;
2. On dit que A est un Gδ s’il peut s’écrire comme une intersection dénombrable de sous-

ensembles ouverts dans X.

Proposition 4 Tout ensemble maigre est contenu dans un Fσ maigre.

Démonstration Soit (X, τ) un espace topologique et soit M ⊆ X un ensemble maigre. Il
existe une famille d’ensembles nulle part denses {Ni}i∈N tels que

M =
⋃
i∈N

Ni.

On sait, par la proposition 3, que la fermeture d’un ensemble nulle part dense est nulle part
dense. Par conséquent, l’union

⋃
i∈N

Ni, est un Fσ maigre contenant M . �
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Théorème 1 (Baire, 1899) Le complément relatif à R de tout ensemble linéaire maigre est
dense dans R.

Démonstration Soit M un ensemble linéaire maigre. Par définition, il existe une famille
dénombrable {Nl}l∈N d’ensembles nulle part denses telle que

M =
∞⋃
l=1

Nl.

Étant donné un intervalle I quelconque, la proposition 1 nous assure qu’on peut trouver un
sous-intervalle fermé de I\N1, que nous noterons I1. De la même façon, pour chaque l ≥ 2
on considère un sous-intervalle fermé Il de Il−1\Nl. Par le théorème des intervalles emboîtés,⋂
l∈N

Il est un sous-ensemble non vide de I\M ; nous avons donc montré que l’ensemble R\M

rencontre l’intervalle I. Puisque ce raisonnement est exact pour tout intervalle I ⊆ R, on en
conclut que R\M est dense.

Comme nous avons dû effectuer une infinité de choix d’intervalles, il est nécessaire d’édicter
une règle précisant comment effectuer ces choix. Considérons l’ensemble des intervalles linéaires
fermés dont les extrémités sont rationnelles. Puisque ces intervalles sont entièrement déterminés
par leurs extrémités, on vérifie qu’il en existe un nombre dénombrable. Considérons une
énumération {Jl}l∈N de ces intervalles. Pour effectuer notre choix d’intervalle Il, il suffit alors
de poser I0 := I et, pour l > 0, on prend Il comme étant le premier Jk tel que Jk ⊆ Il−1\Nl.
�

Corollaire 1 Aucun intervalle de la droite réelle n’est maigre ;M ne contient pas d’intervalles.

Démonstration Le complément d’un intervalle n’est jamais dense dans R. �

Corollaire 2 L’intersection de toute famille dénombrable d’ensembles linéaires ouverts denses
dans R est dense dans R.

Démonstration En effet, le complément de cette intersection est maigre par la formule de
De Morgan. �
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2 Mesure

Définition 5 Un ensemble linéaire A est dit de mesure nulle s’il peut être couvert par une
famille d’intervalles dont la longueur totale est arbitrairement petite. En d’autres termes, un
ensemble linéaire A est de mesure nulle si, pour tout ε > 0, on peut trouver une famille {In}n∈N
telle que

A ⊆
∞⋃
n=1

In et
∞∑
n=1

m(In) < ε.

On vérifie aisément que la classe des ensembles linéaires de mesure nulle forme un σ-idéal que
nous noterons par N . Voici un théorème dû au mathématicien français Émile Borel, suivi de
son interprétation en terme de connaissance de N .

Théorème 2 Si une famille au plus dénombrable {In}n∈N d’intervalles recouvre un intervalle
I, alors ∑

n∈N
m(In) ≥ m(I),

où m(In) désigne la mesure de Lebesgue de l’intervalle In

Démonstration
• Supposons d’abord que I = [a, b] et que les In soient des intervalles ouverts. Par le
théorème de Heine–Borel, l’intervalle I est compact. Ainsi, le recouvrement de I par la
famille d’ouverts {In}n∈N admet un sous-recouvrement fini {Iin}Nn=1. Puisque la mesure
de Lebesgue d’un ensemble est non négative, on peut se restreindre sans perte de généralité
aux seules familles finies d’ouverts recouvrant I. Notons par (a1, b1) le premier intervalle
contenant a. On a alors

a1 < a < b1.

Si b1 ≤ b, notons par (a2, b2) le premier intervalle contenant b1. De façon générale, si
bn−1 ≤ b, notons par (an, bn) le premier intervalle contenant bn−1. Puisque la famille est
{Iin}Nn=1 est finie et qu’il s’agit d’un recouvrement de I, ce procédé doit éventuellement
prendre fin. On obtient ainsi une sous-famille

(a1, b1), ..., (ak, bk)

telle que pour tout n > 1,

an < bn−1 < bn et ak < b < bk.

Ainsi,

b− a < bk − a1 =
( k∑
n=2

(bn − bn−1)
)

+ b1 − a1 ≤
k∑

n=1
(bn − an). (2.1)
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Par conséquent, le théorème est valide dans le cas considéré ;
• Dans le cas général, pour tout α > 1, considérons un sous-intervalle J ⊆ I fermé et tel
que

m(J) = m(I)
α

.

Soit également une famille {Jn}n∈N d’intervalles ouverts contenant In avec

m(Jn) = αm(In) .

Alors, J est recouvert par la famille {Jn}n∈N. On a montré précédemment que∑
n∈N

m(Jn) ≥ m(J).

Par conséquent,

α
∑
n∈N

m(In) =
∑
n∈N

m(Jn) ≥ m(J) = m(I)
α

.

En laissant α tendre vers 1, on obtient la conclusion voulue.
�

L’équation (2.1) montre que la mesure de Lebesgue d’un intervalle n’est jamais nulle ; la classe
N ne contient aucun intervalle.

Le concept de mesure nulle nous dit ce qu’il est possible de négliger en ce qui a trait à la notion
de « longueur ».

Définition 6 La mesure extérieure d’un ensemble linéaire A est donnée par

m∗(A) := inf
{ ∞∑
n=1

`(In) : les In sont des intervalles et A ⊆
∞⋃
n=1

In

}
,

où `(Ik) désigne la longueur de l’intervalle Ik.

Proposition 5 Un ensemble linéaire est de mesure nulle si et seulement si sa mesure
extérieure est nulle.

Démonstration Pour simplifier la notation, posons

ZA =
{ ∞∑
n=1

`(In) : les In sont des intervalles et A ⊆
∞⋃
n=1

In

}
.

Ainsi, m∗(A) = inf ZA.
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⇒) Supposons que A ⊆ R est de mesure nulle. On veut montrer que inf ZA = 0. Pour ce
faire, nous allons montrer que pour tout ε > 0, on peut trouver z ∈ ZA tel que z < ε. Par
définition, comme A est de mesure nulle, on peut trouver une famille {In}n∈N d’intervalles
recouvrant A telle que

∞∑
n=1

l(In) < ε.

Cette sommation constitue l’élément z de ZA que nous désirions ;

⇐) Si A ⊆ R est tel que m∗(A) = 0, alors par la définition de la mesure extérieure, pour
tout ε > 0, il existe z ∈ ZA avec z < ε. Or, un élément de ZA est la somme totale d’un
recouvrement de A. Ainsi, il existe un recouvrement {In}n∈N de A de longueur totale
inférieure à ε. Par conséquent, A est de mesure nulle.

�

Cette proposition montre que la négation de « A ⊆ R est de mesure nulle » est « A ⊆ R est de
mesure extérieure positive ».

3 Similarités et distinctions entres les classes M et N

Voici quelques observations au sujet de la classe des ensembles linéaires maigres et de celle des
ensembles linéaires de mesure nulle laissant entrevoir un certain parallélisme.

1. M et N sont des σ-idéaux ;

2. M et N contiennent strictement la classe des ensembles linéaires dénombrables. Pour
démontrer que l’inclusion est stricte, il suffit de considérer l’ensemble de Cantor qui est
maigre, de mesure nulle et qui a la puissance du continu ;

3. NiM niN ne contiennent d’intervalles. Le complément d’un ensemble linéaire appartenant
à n’importe laquelle de ces deux classes est dense dans R ;

4. Les ensembles appartenant à l’une ou l’autre de ces deux classes possèdent certaines
propriétés de petitesse :

• D’un point de vue géométrique, on peut voir les ensembles nulle part denses comme
étant densément troués, c’est-à-dire densément perforés par des intervalles. Quant
aux ensembles maigres, bien qu’ils puissent ne pas avoir de larges trous, ils ont
toujours un ensemble dense d’interstices. Aucun intervalle ne saurait être représenté
par une union dénombrable d’ensembles maigres ;

• Un ensemble linéaire de mesure nulle est perçu comme étant de petite taille du fait
qu’il peut être recouvert par une famille dénombrable d’intervalles dont la taille
totale est arbitrairement petite.
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Les propriétés communes de M et N ne doivent pas nous berner, aucune de ces classes ne
contient l’autre. Le théorème suivant montre sans équivoque qu’un ensemble linéaire peut être
perçu comme étant de petite taille selon une interprétation, mais de grande taille selon l’autre.

Théorème 3 La droite réelle peut être partitionnée en deux ensembles complémentaires A
et B, de sorte que A soit un Fσ maigre et que B soit un Gδ de mesure nulle.

Démonstration Soit {qi}i∈N une énumération des nombres rationnels (un ensemble linéaire
dense). Pour j ∈ N, soit Ii,j l’intervalle ouvert de centre qi et de longueur 1

2i+j . Posons

Gj :=
∞⋃
i=1

Ii,j et B :=
∞⋂
j=1

Gj .

Notons que B est un ensemble non vide puisque les nombres rationnels sont contenus dans tous
les Gj et donc dans leur intersection. Pour tout ε > 0, on peut trouver un j(ε) tel que 1

2j(ε) < ε.
Alors,

B ⊆
∞⋃
i=1

Ii,j(ε) = Gj(ε)

et
∞∑
i=1

m(Ii,j(ε)) =
∞∑
i=1

1
2i+j(ε) = 1

2j(ε) < ε.

Ainsi, B est un ensemble de mesure nulle.

Pour tout j ∈ N, l’ensemble Gj est ouvert et dense puisqu’il s’agit d’une union d’intervalles
ouverts contenant les rationnels ; cela signifie en particulier que B est un Gδ et que les ensembles
R\Gj sont fermés. Pour j ∈ N fixé, la frontière de Gj est définie par

∂Gj := Gj ∩ (R\Gj) = Gj ∩ (R\Gj).

Comme Gj est dense, Gj = R. Ainsi, ∂Gj = R\Gj . Or, il découle des propriétés des ouverts
que leur frontière est nulle part dense (proposition 2). Donc, les ensembles R\Gj sont nulle part
denses. Il s’ensuit que R\B est un Fσ maigre puisque

R\B = R\
∞⋂
j=1

Gj (formule de De Morgan)

=
∞⋃
n=1

(R\Gj).

�
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Corollaire 3 Tout ensemble linéaire peut être exprimé comme l’union d’un ensemble maigre
et d’un ensemble de mesure nulle.

4 Principe de dualité de Sierpiński–Erdős

Dans cette section, nous verrons que la théorie des catégories de Baire a des affinités avec
la théorie de la mesure. Nous présenterons certains résultats de dualité illustrant comment
l’étude des catégories de Baire permet d’enrichir nos connaissances de la théorie de la mesure
et d’ouvrir de nouvelles perspectives. La prochaine proposition, précédée d’un lemme, constitue
un premier résultat de dualité s’articulant autour des concepts de mesure et de catégorie.

Lemme 1 Tout ensemble linéaire Gδ indénombrable contient un ensemble fermé nulle part
dense et de mesure nulle dont l’image par une certaine fonction continue est [0, 1]. En outre,
cet ensemble a la puissance du continu.

Démonstration Soit G ⊆ R un Gδ indénombrable. Alors, par définition il existe une famille
dénombrable d’ouverts Un tels que

G =
∞⋂
n=1

Un.

Posons F l’ensemble des points de G dont tout voisinage contient un nombre indénombrable de
points de G.

Nous soutenons que F est non vide. En effet, s’il en était autrement, la classe de tous les
intervalles dont les extrémités sont rationnelles ne comportant qu’un nombre dénombrable
de points de G constituerait un recouvrement de G. Or, comme la classe des intervalles à
extrémités rationnelles est dénombrable, ce recouvrement contredirait l’hypothèse voulant que
G soit indénombrable. On vérifie de la même façon que F n’a pas de points isolés.

Soit I(0) et I(1) deux intervalles fermés et disjoints de longueur au plus 1
3 dont l’intérieur

rencontre F et dont l’union est contenu dans U1. En procédant inductivement, si on dispose de
2n intervalles fermés et disjoints I(i1, ..., in), où ik ∈ {0, 1} pour tout k ∈ N, dont l’intérieur
rencontre F et dont l’union est contenue dans Un, alors on pose I(i1, ..., in+1) où in+1 ∈ {0, 1},
comme étant des intervalles fermés et disjoints de longueur au plus

( 1
3
)n+1 contenus dans

Un+1 ∩ I(i1, ..., in) et dont l’intérieur rencontre F . L’existence de tels intervalles est assurée par
le fait que F n’admet pas de points isolés et que G ⊆ Un+1. Posons

C :=
⋂
n≥1

⋃
i1,...,in

I(i1, ..., in).
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Alors C est un sous-ensemble fermé et nulle part dense de G. De plus, C est de mesure nulle
pour la même raison que l’ensemble de Cantor l’est ; en fait, on peut même montrer que C
est homéomorphe à l’ensemble de Cantor. Pour tout x ∈ C, il y a une unique suite {in}, où
in ∈ {0, 1}n∈N, telle que x ∈ I(i1, ..., in) pour tout n ∈ N. À l’inverse, une telle suite correspond
à un certain point de C.

L’application f : C → [0, 1] qui envoie un point de C sur le nombre réel ayant le développement
binaire i1, i2, i3, ... étant surjective, on trouve que C a la puissance du continu. Enfin, f est
continue puisque ∣∣∣∣f(x)− f(y)

∣∣∣∣ ≤ 1
2n

lorsque x, y ∈ C ∩ I(in, ..., in). �

Proposition 6
1. Le complément d’un ensemble linéaire de mesure nulle contient un ensemble de mesure

nulle de cardinalité 2ℵ0 ;
2. Le complément d’un ensemble linéaire maigre contient un ensemble maigre de cardinalité

2ℵ0 .

Démonstration
1. Soit A un ensemble linéaire tel que m(A) = 0. Cela signifie que m(R\A) = ∞. Par la

propriété de régularité de la mesure de Lebesgue, R\A contient un sous-ensemble fermé F
tel que m(F ) > 0 ; cela signifie que l’ensemble fermé F est indénombrable. Or, on vérifie
sans difficulté que la classe des ensembles Gδ d’un espace métrique contient la classe des
ensembles fermés ; par conséquent l’ensemble F est Gδ. L’existence d’un sous-ensemble
fermé F ′ ⊆ F ⊆ (R\A) de mesure nulle et de cardinalité 2ℵ0 découle du lemme 1.

2. Soit A un ensemble linéaire maigre. Alors

A =
∞⋃
n=1

An,

où les An sont des ensembles linéaires nulle part denses. Nous avons vu à la proposition 3)
que la fermeture d’un ensemble nulle part dense demeure nulle part dense. Par conséquent
∞⋃
n=1

An est un Fσ maigre contenant A. Il s’ensuit que l’ensemble

R\

( ∞⋃
n=1

An

)
=

∞⋂
n=1

(R\An)

est un ensemble Gδ comaigre inclus dans R\A. Or, tout ensemble comaigre est indénom-
brable puisque la classe des ensembles au plus dénombrables est contenue dans la classe
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des ensembles maigres. Comme l’ensemble R\
( ∞⋃
n=1

An

)
satisfait toutes les conditions du

lemme 1, on conclut que R\
( ∞⋃
n=1

An

)
contient un ensemble nulle part dense (et à plus

forte raison maigre) de cardinalité 2ℵ0 .

�

Encouragé par ce premier cas appréciable de dualité entre les σ-algèbresM et N , nous sommes
en droit de suspecter une certaine similarité entre eux. La nature de cette similarité reste
cependant à préciser.

Théorème 4 (Sierpiński, 1934) Il résulte de l’hypothèse du continu qu’il existe une fonction
biunivoque f : R→ R telle que f(A) ∈ N si et seulement si A ∈M.

Cette proposition corrobore le principe de dualité suivant : Soit P une proposition ne faisant
appel qu’au concept d’ensemble maigre ainsi qu’à des concepts purement ensemblistes, et soit
P ′ la proposition obtenue de P en substituant « mesure nulle » à « maigre » chaque fois que ce
terme est rencontré ; alors en supposant l’hypothèse du continu, P implique P ′ et réciproquement.

La question de savoir s’il existe un résultat plus fort, c’est-à-dire une fonction f envoyant
chacune des deux classes sur l’autre simultanément a été résolue par le hongrois Pál Erdős en
affinant la démonstration du polonais Wacław Sierpiński.

Définition 7 Une bijection f : R→ R est appelée application de Sierpiński–Erdős si, pour
tout A ⊆ R,

1. f(A) ∈M si et seulement si A ∈ N ;

2. f(A) ∈ N si et seulement si A ∈M.

Théorème 5 (Erdős, 1943) Il découle de l’hypothèse du continu qu’il existe une application
de Sierpiński–Erdős.

Le résultat de Erdős renforce le principe de dualité énoncé plus tôt : Soit P une proposition
ne faisant intervenir que les concepts d’ensembles de mesure nulle, d’ensembles maigres ainsi
que des concepts ensemblistes, et soit P ′ la proposition obtenue de P en interchangeant les
termes « maigre » et « de mesure nulle » chaque fois que l’un d’eux est rencontré ; alors en
supposant l’hypothèse du continu, P implique P ′ et réciproquement ; la démonstration de P peut
être traduite mutatis mutandis en une démonstration de P ′ et vice versa.
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Afin de démontrer le théorème de Erdős - et du même coup celui de Sierpiński - il nous faut
préalablement obtenir quelques résultats intermédiaires :

Lemme 2 La classe des ensembles linéaires Gδ de mesure nulle, notée NGδ , a la puissance
du continu.

Démonstration Il n’est pas difficile de se convaincre que NGδ a au moins la puissance du
continu. En effet, il suffit de remarquer que chaque singleton de R est un Gδ de mesure nulle.
Par contre, un effort un peu plus substantiel est requis afin de montrer que NGδ a au plus la
puissance du continu. Nous procéderons par étapes.

1. En premier lieu, remarquons que tout intervalle ouvert (a, b) ⊆ R, où a, b ∈ R et a < b, est
uniquement déterminé par ses extrémités. Il existe donc 2ℵ0 · 2ℵ0 tels intervalles. Puisque

(2ℵ0)2 = 22·ℵ0 = 2ℵ0 ,

il ne saurait exister plus de 2ℵ0 intervalles ouverts ;
2. Sachant que tout sous-ensemble ouvert dans R peut s’exprimer comme une union dénom-

brable d’intervalles ouverts disjoints, on déduit qu’il existe (2ℵ0)ℵ0 familles dénombrables
d’intervalles ouverts. Or, par les propriétés de l’exponentiation cardinale, on a

(2ℵ0)ℵ0 = 2ℵ0·ℵ0 = 2ℵ0 .

Il y a donc au plus 2ℵ0 ensembles linéaires ouverts ;
3. Le même argument permet de montrer qu’il existe au plus 2ℵ0 familles dénombrables

d’ensembles linéaires ouverts et, par voie de conséquence, 2ℵ0 ensembles linéaires Gδ.
�

Lemme 3 La classe des ensembles linéaires Fσ maigres, notée MFσ , a la puissance du
continu.

Démonstration Par la proposition 2, tout ensemble fermé et nulle part dense est la frontière
d’un ensemble ouvert. Or, nous venons de voir qu’il existe exactement 2ℵ0 ensembles linéaires
ouverts. Il existe donc tout au plus 2ℵ0 ensembles linéaires fermés et nulle part denses.

Comme un ensemble linéaire Fσ maigre est une union dénombrable d’ensembles fermés nulle
part denses, on conclut que la classeMFσ a au plus la puissance du continu. En fait,MFσ a
exactement la puissance du continu puisque tout singleton de R est un ensemble Fσ maigre. �
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Théorème 6 Soit X un ensemble de puissance ℵ1, et soit K une classe de sous-ensembles
de X satisfaisant aux propriétés suivantes :

1. La classe K est un σ-idéal ;
2. L’union des éléments de K est X ;
3. La classe K admet une sous-classe G de puissance ℵ1 ayant la propriété que chaque élément

de K est contenu dans un élément de G ;
4. Le complément de chaque élément de K contient un ensemble de puissance ℵ1 appartenant

à K.
Alors, X peut être décomposé en ℵ1 ensembles disjoints Xα, tous de puissance ℵ1, tels qu’un
sous-ensemble de X appartienne à K si et seulement s’il est contenu dans une union dénombrable
d’ensembles Xα.

Démonstration Par hypothèse, la sous-classe G est de puissance ℵ1. En corollaire, il existe
une suite transfinie du type ω1 formée de tous les ensembles de la classe G. Posons, pour α < ω1 :

Hα :=
⋃
ζ≤α

Gζ .

Les propriétés de clôture dont jouit la classe K font en sorte que tous ces Hα appartiennnent à
la classe K. Supprimons de la suite transfinie

H1, H2, H3, ...,Hω, Hω+1, ...,Hζ , ..., (ζ < ω1)

tous les Hα pour lesquels l’ensemble Hα\
⋃
ζ<α

Hζ est au plus dénombrable. Chaque membre de

classe K admettant un ensemble de puissance ℵ1 (c’est la propriété 4) qui, par la propriété 3,
est contenu dans un élément de G, il résulte que les termes non supprimés de la suite forment
une sous-suite transfinie de type ω1

Hα1 , Hα2 , Hα3 , ...,Hαω , Hαω+1 , ...,Hαζ , ..., (ζ < ω1).

Pour tout β ∈ ω1, posons
Xβ := Hαβ\

⋃
ζ<β

Hαζ .

Ainsi définis, les ensembles Xβ sont deux à deux disjoints et, par la propriété 1, ils appartiennent
tous à K. De plus, le critère retenu pour extraire la sous-suite {Hαβ}β∈ω1 nous assure que tous
les ensembles Xβ sont non dénombrables. Notons que pour tout γ ∈ ω1, on a que γ < αβ pour
un certain β ∈ ω1, ce qui implique que

Gγ ⊆ Hγ ⊆ Hαβ =
⋃
ζ≤β

Xζ .
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Comme conséquence nécessaire de la propriété 3 et de ce qui a été dit, chaque élément de la
classe K est contenu dans une union dénombrable d’ensembles Xβ . Par la propriété 2, il s’ensuit
que

X =
⋃
K ⊆

⋃
β∈ω1

Xβ .

Ainsi,
{
Xβ

}
β∈ω1

est une décomposition de X satisfaisant aux propriétés désirées. �

Théorème 7 Soit X un ensemble de puissance ℵ1. Soit K et L deux classes de sous-ensembles
de X satisfaisant aux propriétés 1 à 4 du théorème 6. Supposons de plus que X soit l’union de
deux ensembles complémentaires K et L, avec K ∈ K et L ∈ L. Alors, il existe une involution
f : X → X telle que f(A) ∈ L si et seulement si A ∈ K.

Démonstration Suivant la notation adoptée dans la démonstration du théorème précédent,
soit {Xβ}β∈ω1 une partition de X par rapport à la classe K, et soit

G1, G2, G3, ..., Gω, Gω+1, ..., Gζ , ..., (ζ < ω1)

une suite transfinie de type ω1 formée de tous les ensembles de la sous-classe G ⊆ K. Supposons
que l’ensemble K appartienne à la sous-classe G et que G0 soit choisi de sorte à être égal à K.
Alors, X0 = G0 = K puisqu’il est impossible que l’ensemble K soit dénombrable ; en effet, cela
entrerait en contradiction avec le fait que K et L sont des ensembles équipotents formant une
partition de l’ensemble indénombrable X.

De façon similaire, soit {Yβ}β∈ω1 une partition de X par rapport à la classe L avec Y0 = L.
Alors,

K =
⋃

0<β<ω1

Yβ et L =
⋃

0<β<ω1

Xβ .

Par conséquent, les ensembles Xβ et Yβ pour 0 < β < ω1 constituent une partition de X en
ensembles de puissance ℵ1. Pour tout 0 < β < ω1, soit fβ la correspondance biunivoque de
Xβ sur Yβ . Définissons l’application f comme étant fβ sur Xβ et f−1

β sur Yβ pour 0 < β < ω1.
Alors, f est une bijection de X sur lui-même telle que f = f−1 et f(Xβ) = Yβ pour tout
0 < β < ω1. Comme

X0 =
⋃

0<β<ω1

Yβ et Y0 =
⋃

0<β<ω1

Xβ ,

on a également que f(X0) = Y0. Conséquemment, f(Xβ) = Yβ pour tout 0 ≤ β < ω1. Par les
propriétés de Xβ et Yβ énoncées au théorème 6, il s’ensuit que f(A) ∈ L si et seulement si
A ∈ K. �
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Démonstration Le théorème de Erdős est une conséquence immédiate du théorème 7. Il suffit
de poser

X := R ;
K :=M, la classe des ensembles linéaires maigres ;
L := N , la classe des ensembles linéaires de mesure nulle.

Grâce au lemme 3 et à la proposition 4, on sait queM admet une sous-classe de puissance 2ℵ0

- la classe des ensembles linéaires Fσ maigres - telle que tout élément deM est contenu dans
un élément de cette sous-classe. De même, grâce au lemme 2 et à la propriété de régularité de
la mesure de Lebesgue, on sait que N admet une sous-classe de puissance 2ℵ0 - la classe des Gδ
de mesure nulle - telle que tout élément de N est contenu dans un élément de cette sous-classe.

Nous savons d’emblée queM et N satisfont aux deux premières propriétés du théorème 6. En
ce qui a trait à la troisième, elle est satisfaite sous l’hypothèse que 2ℵ0 = ℵ1, c’est-à-dire sous
l’hypothèse du continu. Enfin, la proposition 6 nous assure que les classesM et N satisfont à
la quatrième propriété.

Pour ce qui est des ensembles K ∈ K et L ∈ L dont il est question dans l’énoncé du théorème
7, il suffit de considérer la partition de la droite réelle présentée au théorème 3. �
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