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Problème 1 : L’Hôtel Hilbert
L’Hôtel Hilbert, qui doit son nom au mathématicien allemand David Hilbert (1862-1943), est
un hôtel qui comporte un nombre infini de chambres, numérotées 1, 2, 3, . . . etc.

1. Un beau jour d’été, l’hôtel se retrouve avec toutes ses chambres occupées et il y a
pourtant un touriste qui vient d’arriver à l’hôtel et qui affirme avoir une chambre
réservée pour lui. Montrer que le concièrge de l’hôtel peut loger le nouveu arrivé sans
perdre aucun client.

2. Le lendemain, un bus infini avec des places numérotées 1, 2, 3, . . . et rempli de touristes
arrive à l’hôtel, lequel a toujours toutes ses chambres occupées. Montrer que le conièrge
peut néanmoins trouver encore une fois de la place pour tout le monde.

3. Le jour d’après, c’est une infinité de bus, numérotés 1, 2, 3, . . ., qui arrivent en même
temps et chacun ayant la même quantité infinie de touristes que le bus qui est arrivé le
jour précédent. Est-ce que le concièrge peut s’en sortir encore une fois ?

4. Enfin, le quatrième jour, une multitude (infinie, bien sûr) de gens provenant d’une
course à pied arrivent à l’hôtel cherchant une chambre pour se loger. Chaque coureur
porte un maillot (infini) contenant le dévéloppement décimal d’un nombre contenu entre
0 et 1 (par exemple, 0, 53810367 . . .) et pour tout nombre compris entre 0 et 1 il existe
un maillot avec ce nombre. Encore une fois, le concièrge, peut-il s’en sortir ?

Problème 2 : Définir l’infini
Le problème précédent nous montre que les ensembles infinis ont des propriétés que les
ensembles finis n’ont pas. À partir de ces propriétés, donner une définition mathématique
d’un ensemble infini (définition qui a été donnée pour la première fois par le mathématicien
allemand Richard Dedekind (1831-1916)). Si cela vous tente de donner la définition “un
ensemble qui n’est pas fini”, donner alors la définition d’un ensemble fini (ça je ne sais pas
faire !).

Problème 3 : Comparer des infinis
À la même époque où Dedekind s’amusait définissant l’infini, un autre mathématicien al-
lemand, Georg Cantor (1845-1918) s’amusait à comparer les différentes tailles que peuvent
avoir les ensembles infinis. Pour cela, il a donné la définition suivante :

Définition 1. Soient A et B deux ensembles. On dit que A et B ont le même cardinal si
l’on peut mettre les objets du premier en correspondance avec ceux du deuxième (en jargon
mathématique, on dit qu’il existe une bijection entre les deux ensembles). On dit que A est
plus petit que B (ou que B est plus grand que A) s’il n’existe pas une telle bijection et que
l’on peut trouver une injection de A dans B (i.e. une correspondance entre les éléments de
A et ceux d’un sous-ensemble de B).

1. Trouver deux ensembles infinis A et B tels que B est plus grand que A au sens de
Cantor (indication : penser à l’exercice 1).

2. Une fois cela fait, trouver un troisième ensemble C plus grand que B.
3. Peut-on continuer ainsi jusqu-à l’infini ? En d’autres mots, existe-t-il une infinité d’in-

finis ?

Problème 4 : Le paradoxe de Russell
La théorie des ensembles demande bien évidémment une définition de la notion d’ensemble.
Vers la fin du XIXe siècle, époque pendant laquelle ces allemands ont étudié l’infini, la
définition usuellement acceptée était la suivante :

Définition 2. Un ensemble est une famille d’objets que l’on peut distinguer d’autres objets
à partir d’une propriété commune.
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Par exemple, l’ensemble de tous les oiseaux est la famille des objets qui ont la propriété
commune d’être un oiseau. Avec cette définition en tête, on peut penser à des ensembles
bizarres tels que l’“ensemble de tous les ensembles” (ce sont bien des objets partageant la
propriété d’être un ensemble). Cantor détestait particulièrement cet ensemble, car il ne sup-
portait pas la possibilité qu’un ensemble se contienne lui-même.

En réfléchissant plus profondement à ce type d’ensembles, le mathématicien anglais Ber-
trand Russell (1872-1970) s’est posé la question suivante :
Considérons l’ensemble E de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Est-ce
que E se contient lui-même ?

Essayez de répondre à la question de Russell et essayez puis de comprendre quel était le
problème de Cantor avec toute cette histoire.

Problème 5 : Autres paradoxes
En mathématiques il y a plein de paradoxes qui doivent leur existence à la manque de rigueur
dans les définitions utilisées. En voici deux exemples :

1. Un juge qui n’a pas l’habitude de mentir dit à un prisonnier qu’il sera pendu pendant
la matinée d’un jour entre le mardi et le samedi de la semaine en cours (on est lundi).
Il ajoute que le prisonnier ne saura pas le jour de l’éxécution jusqu’à la matinée de ce
même jour.

Le prisonnier, après avoir écouté la dernière phrase du juge, commence à rire devant le
tribunal. Quand on lui demande ce qu’il lui arrive, il dit la chose suivante :

“D’après ce que vous avez dit, je suis certain que vous n’allez pas me pendre samedi,
car dans ce cas je le saurai vendredi soir vu que je n’ai pas été pendu avant. Sachant
cela, je ne peux pas non plus être pendu vendredi, car dans ce cas je le saurai jeudi
soir. De même, je ne peux pas être pendu jeudi, car je le saurai mercredi soir et donc je
ne peux pas être pendu mercredi car je le saurai mardi soir. Enfin, vu tout cela, je ne
peux pas être pendu demain, car alors je le saurais maintenant. Vous voyez en somme
que je ne serai pas pendu du tout.”

Le juge ne répond pas à l’argument du prisonnier et le laisse partir dans sa cellule. Jeudi
matin, deux gardes arrivent à la cellule du prisonnier et lui disent que c’est l’heure de
la pendaison. Surprise ! Le prisonnier a été pendu sans imaginer du tout par avance le
jour de la pendaison, tel comme l’avait prédit le juge ! Qu’est-ce qui ne va pas alors
avec le raisonnement du prisonnier ? ? ?

2. Avant de passer au deuxième paradoxe, voici un petit exercice :
Deux hommes, A et B, sont à une distance d et avancent l’un vers l’autre à vitesse
constante et se retrouvent après un temps t. Pendant ce temps, un chien qui venait
avec A s’est mis à courir cinq fois plus vite que A en direction de B. Une fois qu’il
rencontre B, il se retourne et se met à courir vers A, toujours à la même vitesse. Une
fois qu’il a rencontré A, il revient vers B et ainsi de suite. Calculer la distance totale
parcourue par le chien jusqu’au moment où A et B se sont retrouvés.

La question paradoxale issue de cette situation est alors la suivante : Supposez que
A et B, au lieu de se retrouver, passent l’un à côté de l’autre et suivent leur chemin.
Supposez en plus que le chien continue à faire ses fous aller-retours. Alors, une fois que
A et B arrivent chacun à l’endroit où l’autre avait commencé, où se trouve le chien ?
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