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2.2 Théorie des Ensembles

Responsables : Stevo Todorčević et Boban Veličković

MEMBRES DE L’EQUIPE PARTICIPANT A CE THEME

Membres en postes à Paris 7 ou au CNRS
Labib Sami, Ramez, MC, Paris 7
Lopez Abad, Jordi, MC, Paris 7 (mis en disponibilité depuis septembre 2008)
Todorcevic, Stevo, DR, CNRS
Tsankov, Todor, MC, Paris 7 (depuis septembre 2009)
Velickovic, Boban, Prof., Paris 7

Autres docteurs
Avilés, Antonio, post-doc Marie Curie Paris 7 (nov. 2006 - oct. 2008).
Andretta, Alessandro, Universit de Torino, visiteur, (sept. 2007 - sept. 2008)

Doctorants
Brech, Christina (cotutelle avec l’Université de São Paulo, thèse soutenue en avril 2008)
Er-rhaimini, Karim
Fontanella, Laura
Minaud, Brice (cotutelle avec l’Université York, Toronto)
Pereira, Luis (thèse soutenue en septembre 2007)
Strullu, Rémi
Torres-Pérez, Victor-Manuel (thèse soutenue en juin 2009)
Vlitas, Dimitris, depuis octobre 2009.

PRESENTATION DU THEME AU SEIN DE NOTRE EQUIPE

La théorie des ensembles a une place spéciale en logique car elle est utilisée pour fonder toutes les
mathématiques. La recherche en théorie des ensembles est donc motivée à la fois par des spéculations
philosophiques sur la nature du raisonnement mathématique et les axiomes néssaires pour fonder les
mathématiques et aussi par des questions techniques intrinsèques. Des idées sophistiquées provenant
de la théorie des ensembles, comme par exemple la détermination des jeux, le forcing et la combinatoire
infinie, ont été appliquées avec grand succès pour résoudre des problèmes importants dans la théorie
des espaces de Banach, la topologie, la théorie de la mesure, la théorie ergodique et dans d’autres
domaines des mathématiques. Depuis une dizaine d’années notre groupe est devenu l’un des premiers
centres de théorie des ensembles en Europe : nous avons formé un nombre important de docteurs,
nous organisons régulièrement des colloques internationaux, nous collaborons avec plusieurs centres
de recherche européens (Amsterdam, Barcelone, Turin, Vienne, etc.) pour créer un réseau européen
en théorie des ensembles, et nous travaillons conjointement avec une partie de l’équipe d’Analyse de
l’Institut de Mathématiques de Jussieu et avec le groupe de complexité, logique et informatique de
notre équipe.

Dans notre groupe nous nous intéressons d’une part à la théorie descriptive, c’est-à-dire, à la
définissabilité, la complexité et la structure d’ensembles de nombres réels, et d’autre part à la théorie
combinatoire des ensembles et ses applications à plusieurs domaines mathématiques. La partie théorie
descriptive a été renforcé en 2009 par le recrutement d’un jeune et brillant théoricien des ensembles,
Todor Tsankov, qui travaille à l’interface entre théorie descriptive et théorie ergodique.
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Les travaux effectués par notre groupe dans la péoride septembre 2007 - septembre 2009 portent
sur les thèmes suivants.

1. Théorie de Ramsey et applications aux espaces de Banach

Le théorème de Ramsey est un résultat combinatoire classique qui affirme que, pour tout colo-
riage des n-uplets d’entiers en un nombre fini de couleurs il existe un ensemble infini homogène. Ce
résultat s’est avéré extrêmement important et utile dans plusieurs domaines des mathématiques et
a été généralisé dans differents contextes à la fois finis et infinis. Par exemple, la théorie de Ramsey
structurale, développée dans les annees 70 par Graham, Leeb, Rotschild, Nesetril et Rödl, s’intéresse
aux classes de structures finies (ex : graphes, hypergraphes, espaces vectoriels, algèbres de Boole . . .)
que l’on appelle les classes de Ramsey. Dans le contexte infini, il faut mentionner les travaux de Nash-
Williams dans les années 60 à propos des familles de Ramsey sur l’ensemble des parties finies d’entiers,
travaux qui permirent à Galvin-Prikry, Silver, Mathias et Ellentuck d’aboutir à la version actuelle du
théorème de Ramsey en dimension infinie. Cette théorie a trouvé de nombreuses applications en ana-
lyse, notamment le théorème l1 de Rosenthal ou le théorème de Bourgain-Fremlin-Talagrand sur les
ensembles compacts de première classe de Baire. Plus récemment, dans les années 90, c’est grâce à
une application sophistiquée des méthodes de la théorie de Ramsey en dimension infinie que Gowers
est parvenu à etablir que l’espace de Hilbert séparable est l’unique espace de Banach homogène. Les
membres de notre groupe ont travaillé principalement sur les applications de la théorie de Ramsey en
théorie des espaces de Banach.

Voici quelques résultats obtenus par nos membres :
– Todorcevic a publié un ouvrage imporant Introduction to Ramsey Spaces, (Annals of Mathe-

matics Studies, vol. 174) qui porte sur la théorie de Ramsey et ses applications en analyse
fonctionnelle.

– Lopez Abad a obtenu une version canonique du résultat de Gowers sur la partie positive de la
sphère de l’espace de Banach c0.

– Lopez Abad et Todorcevic ont utilisé la théorie de Nash-Williams des fronts et des barrières pour
étudier les formes exactes d’inconditionnalité qui peuvent apparaitre dans un espace de Banach
à l’intérieur d’une suite faiblement convergente vers 0 lors du passage à une sous-suite.

– Nguyen Van Thé et Lopez Abad ont réduit le problème de la stabilité de l’oscillation de l’espace
d’Urysohn à la stabilité correspondante d’espaces d’Urysohn à un nombre fini de distances.

– Lopez Abad, en collaboration avec Manoussakis, a utilisé la théorie de Nash-Williams des fronts
et des barrières pour établir une classification des espaces de Banach de type Tsirelson.

– Aviles et Todorcevic ont montré que dans l’espace l1(ω1) il y a des polynômes sans sous-espaces
nuls non séparables.

– Lopez Abad et Todorcevic ont donné un exemple d’un espace de Banach non séparable qui est
ω1-héréditairement indécomposable et c0-saturé.

Projets de recherche
– Détérminer dans quelle mesure la théorie de Ramsey de dimension infinie est capturée par les

propriétés du graphe de décalage de [N]ω. En particulier, étudier si ce graphe est le plus petit
graphe borélien de nombre chromatique infini.

– Classifier toutes les classes de structures finies de type donné qui ont la propriété de Ramsey et
la propriété d’ordre.

– Développer une théorie de Ramsey pour les structures ultrahomogènes dénombrables, comme
par exemple le graphe Kn-libre aléatoire pour n = 3, 4, 5, . . .
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– Étudier la distorsion arbitraire de l’espace de Tsirelson.
– Étudier plus en détail l’inconditionnalité proche des sous-suites d’une suite faiblement conver-

gente vers 0 d’un espace de Banach.
– Étudier les quotients des espaces C(K) lorsque K est un compact dénombrable.

2. Théorie du forcing et applications

La méthode de forcing inventée par Paul Cohen en 1963 pour démontrer la cohérence relative de
la négation de l’Hypothèse du Continu (HC) et l’Axiome du Choix (AC). Cette technique s’est avérée
extêmement puissante et a permis de résoudre un grand nombre de problèmes importants à la fois en
théorie des ensembles en sens propre, mais aussi en d’autres domaines de mathématiques. Les axiomes
de forcing ont été introduits par Solovay, Tennenbaum, Martin et d’autres au début des années 70 de
manière a internaliser la technique de forcing et à la rendre plus accessible aux non spécialistes. Les
axiomes de forcing comme l’Axiome de Martin (MA), l’Axiome du Forcing Propre (PFA) et Martin’s
Maximum (MM), ont trouvé de nombreuses applications en théorie de la mesure, théorie des espaces
de Banach, topologie générale, théorie des C∗-algèbres, etc. Les membres de notre groupe ont travaillé
à la fois sur la théorie pure du forcing et ses applications dans d’autres domaines des mathématiques.

Les résultats récents de membres de l’équipe sont les suivants :
– Todorcevic a récemment obtenu une relation intéressante entre la conjecture de Shelah et celle

qui exprime que la classe des arbres de Lipschitz est placée de façon particulière dans la classe
de tous les arbres d’Aronszajn.

– Todorcevic a demontré qu’en présence de l’axiome de forcing Martin’s Maximum tout espace de
Banach non séparable contient un systeme biorthogonal non dénombrable, et plus précisement
que tout espace de Banach de densité ω1 admet un quotient qui possède une base de Schauder
de longueur ω1.

– Velickovic, en collaboration avec Koenig, Larson et Moore, a demontré que la conjecture de
Shelah sur les ordres totaux non dénombrables est relativement cohérente modulo l’existence
d’un cardinal Mahlo, ce qui améliore le resultat de Moore cité ci-dessus.

– Velickovic a étudié l’influence des axiomes de forcing sur l’arithmétique cardinale et les modèles
internes pour les axiomes de forcing.

– Velickovic a étudié les algèbres de Maharam et a obtenu des résultats partiels sur la conjecture
de Prikry portant sur l’existence d’une base finie de forcing c.a.d.

Projets de recherche
– Montrer que sous PFA il existe une liste finie de relations binaires critiques sur ω1.
– Montrer que sous MM tout espace de Banach a un quotient séparable.
– Étudier les axiomes de forcing compatibles avec l’Hypothèse du Continu. Montrer qu’il n’existe

pas de tel axiome qui soit maximal au sens de Martin’s Maximum.
– Étudier les problèmes de récouvrement abstraits entre modèles vérifiant des axiomes de forcing

comme l’axiome de forcing propre, Martin’s maximum, etc.

3. Arithmétique cardinale et théorie PCF

Au début des années 90, Shelah a introduit une nouvelle théorie, la theorie des cofinalités possibles
(PCF), afin d’étudier l’arithmétique des cardinaux singuliers. Il s’agit aujourd’hui d’un des domaines
de recherches les plus actifs de la théorie des ensembles. L’utilité de la theorie PCF pour l’arithmétique
cardinale est basée sur le fait que la structure de l’espace topologique (pcf(a), τ(pcf)), où a est un
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ensemble progressif de cardinaux, contrôle la plupart du temps la valeur de la puissance cardinale
λcof(λ) où λ = sup(a). Cela permet, entre autres, d’avoir recours à des méthodes topologiques pour
borner sup(pcf(a)) ou pour axiomatiser la structure PCF. Le problème le plus important laissé ouvert
par Shelah est ce qu’on appelle la conjecture PCF, qui affirme que si a est un intervalle dénombrable
de cardinaux réguliers, alors pcf(a) est dénombrable.

Les résultats récents des membres de l’équipe dans ce domaine sont les suivants :
– Pereira, sous la direction de Todorcevic, a démontré que la structure PCF basée sur un ensemble

dénombrable de cardinaux réguliers, est séquentielle en tant qu’espace topologique. Ces travaux
mènent ainsi au problème naturel de la détermination du rang séquentiel de la structure, et par
conséquent à la mesure de la véracité de la conjecture PCF. Pereira a formulé des problèmes
originaux très liés à la conjecture PCF de Shelah.

– Er-rhaimini, sous la direction de Velickovic, a demontré qu’il est possible d’avoir un espace PCF
de longueur α, pour tout α < ω3, ce qui se rapproche de la borne de Shelah qui est ω4.

Projets de recherche
– Établir une liste de toutes les propriétés connues de la structure PCF et analyser dans quelle

mesure ces propriétés permettent la caractérisation de la structure, en particulier en ce qui
concerne sa cardinalité. Par exemple, il serait très utile d’obtenir, même par forcing, un exemple
de structure satisfaisant ces axiomes et pour lequel le rang séquentiel est different de 1.

ENCADREMENT DOCTORAL

Notre groupe est très actif en encadrement doctoral. Durant la période septembre 2007 - septembre
2009 Christina Brech a soutenu sa thèse en cotutelle entre Paris 7 et l’Université São Paulo sous la
direction de Koszmider et Todorcevic, Luis Pereira et Victor Torrez-Pérez ont soutenu leurs thèses
sous la direction de Todorcevic en septembre 2007 et juin 2009. Nous avons actuellement 5 doctorants
en théorie des ensembles : Dimitrios Vlitas travaille avec Todorcevic ; Karim Er-rhaimini, Laura
Fontanella et Rémi Strullu travaillent sous la direction de Velickovic. Brice Minaud est en cotutelle
de thèse entre Paris 7 et l’Université de York, Toronto, sous la direction de Farah et Velickovic.

COOPERATIONS INTERNATIONALES

Nous avons une coopération continue avec de nombreux mathématiciens dans le monde entier qui
viennent souvent dans notre équipe : Spiros Argyros (Athènes), Carlos Di Prisco (Coopération CNRS-
CONICYT), Mirna Dzamonja (Norwich), Ilijas Farah (Université York, Toronto), Milos Kurilic (Novi
Sad), Matthew Foreman (UC. Irvine), Ernest Schimmerling (Pittsburg), Slawomir Solecki (Urbana),
Antonis Manoussakis (Samos), Klass Pieter Hart (Delft), David Fremlin (Essex), Natasha Dobrinen
(Denver), Jouko Väänänen (Amsterdam), Yi Zhang (Canton). En 2007/08 Alessandro Andretta (Uni-
versité de Turin) a passé son année sabbatique et en 2009/10 Matthew Foreman passera son année
sabbatique dans notre équipe.

Les membres de notre équipe ont participé activement dans la création de la European Set Theory
Society et dans de nombreuses initiatives entreprises par cette société. Velickovic en est le secrétaire.

Lopez Abad, Pereira et Velickovic (responsable) font partie du programme PHC France - Espagne
(Programme Picasso, No. 10820SD), coopération avec Joan Bagaria de l’Université de Barcelone et
ICREA, janvier 2006 - décembre 2007.

Er-rhaimini, Fontanella et Velickovic (responsable) font partie du programme PHC, France - Alle-
magne (Programme Procope, No. 17892ND), coopération avec Ralf Schindler, Université de Münster,
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janvier 2008 - décembre 2009.


