
3.5.3 Applications : II Tours de sous-corps d’un corps non dénombrable.

Lemme. — Si M ⊂ G est une partie infinie d’un groupe G.

Alors le sous-groupe GM ⊂ G engendré par M dans G est de même cardinal :

Card(GM ) = Card(G)

Démonstration. — Quitte à changer M en {eG,m,m−1|m∈M} (de même cardinal que M) on

peut supposer GM image par la composition de l’ensemble M(N) des suites de longueur finie

dans M dont le cardinal est celui de M , d’où CardM≤CardGM ≤CardM(N)=CardM .

Corollaire. — Soit M ⊂ K une partie infinie d’un corps K.

Alors le sous-corps KM ⊂ K engendré par M est de même cardinal :

Card(KM ) = Card(M)

Démonstration. — Soit An⊂K,n∈N les parties définies par A0=M et les relations de récur-
rence A2n+1=K×

A2n\{0}⊂K×, sous-groupe du groupe multplicatif de K engendré par A2n\{0}

et A2n+2 =K+
A2n+1

⊂K+, sous-groupe du groupe additif de K engendré par A2n+1. D’aprés

le Lemme elles ont même cardinal que M , il en est de même de leur union KM =∪n∈NAn.

Si B⊂K est une k-base d’un surcorps K⊃k d’un corps k on a B⊂K=Kk∐B d’oú le :

co-Corollaire. — Le cardinal d’un surcorps K⊃k d’un corps k est :

Card(K) = Max
(

Card(k), dimk(K)
)

Proposition. — Soit K un corps de cardinal supérieur au dénombrable :

Card(K) > Card(N)

et I le plus petit ordinal de cardinal Card(I) = Card(K) celui de K.

Alors il y a (ki)i∈]0,I[, ki⊂K, card(ki)=Max
(

Card(i), Card(N)
)

, une famille

de sous-corps infinis de K qui, si k0 = K{1} le sous-corps premier1de K, est
〈〈 infiniment croisssante 〉〉, c. a d. pour tout j<i∈ [0, I[ on a :

kj ⊂ ki et dimki
(ki+1)≥Card(N)

Démonstration. — Soit

K∞
<<K =

{

k ⊂ K |Car(N)≤Car(k)<Car(K)
}

l’ensemble des sous-corps infinis de K de cardinal inférieur à celui de K.

Pour tout k∈K∞
<<K le co-Corollaire donne dimk(K)=Card(K).

Ainsi, l’axiome du choix donne une partie libre dénombrable Jk ⊂ K et donc, toujours
d’aprés le co-Corollaire, le sous-corps de K engendré par cette partie, k(Jk) vérifie :
k⊂k(Jk), Card(k(Jk))=Card(k), donc k(Jk)∈K∞

<<K et dimk(k(Jk))≥Card(N).

1
c. a d. engendré dans K par la partie {1} ⊂ K.
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De même, le corps premier k0 étant fini ou dénombrable, la dimension sur k0 du corps K
est dimk0

(K)=Card(K), le cardinal de K. Il y a donc une partie k0-libre dénombrable J0⊂K.

La suite ki∈K∞
<<K , i∈]0, I[ se définit par k1=KJ0

le sous-corps de K engendré par J0 ⊂ K

et les relations de récurrence (transfinie) ki+1=ki(Jki
), corps engendré dans K sur ki par Jki

, et
si j∈]0, I[ n’a pas de précédent ki=∪j<iki=k0(∪j<iJj). Ainsi ki est le corps engendré dansK par

Ii=∪j<iJj , partie de cardinal card(I)=Max
(

Card(i), Card(N)
)

, et libre sur le corps premier.

Ce sous-corps est, d’aprés le co-Corollaire, de cardinal card(ki)=Max
(

Card(i), Card(N)
)

.

Remarque. — Le corps C(X) des fractions rationnelles à coefficients complexes est engendré
sur C par2la famille dénombrable libre (Xn)n∈N. Par décomposition en éléments simples, cette

famille se complète par ( 1
(X−a)m+1 )(a,m)∈R×N en une base. Ainsi :

dimC(C(X))=Card(N ∪ (C×N))=Card(C)>Card(N)

et dans la proposition l’inégalité dimki
(ki+1)≥Card(N) peut être stricte.

2 il est même engendré par le seul élément X.


