
Premier semestre 2020-2021
Cours de logique, ENS

Partiel de novembre 2020
(corrigé)

Toute éventuelle erreur dans le présent corrigé est à me faire remonter. La rédaction n’est pas optimale, et
les solutions présentées ne sont évidement pas des listes exhaustives des possibilités. Enfin, un dessin pour la
question 2 de l’exercice 1 était toujours le bienvenu (et plus élégant que le pavé ci-dessous).

Exercice 1.

1. Une axiomatisation de Tn est :

• Pour tout i ≤ n, Ei est une relation d’équivalence :

∀x Ei(x, x) (réflexive)

∀x∀y Ei(x, y)→ Ei(y, x) (symétrique)

∀x∀y∀z (Ei(x, y) ∧ Ei(y, z))→ Ei(x, z) (transitive)

• E0 a deux classes d’équivalence :

∃x∃y ¬E0(x, y) ∧ (∀z E0(x, z) ∨ E0(y, z))

• Pour i < n, chaque Ei-classe d’équivalence est la réunion de deux Ei+1-classes :

∀x∃y∃z∀τ Ei(x, y) ∧ Ei(x, z) ∧ (Ei(x, τ)↔ (Ei+1(τ, y) ∨ Ei+1(τ, z)))

• pour l ≤ n, on a le schéma d’axiomes : il existe au moins k éléments distincts dans chaque classes
d’équivalence de El :

∀x∃y1 · · · ∃yk
∧
i<j

¬yi = yj ∧
∧
i

El(x, yi)

2. Pour un modèleM de Tn, on peut noter C0 et C1 les deux classes de E0 puis par récurrence si on a
défini Cu pour tout u ∈ {0, 1}k+1 avec k < n, tel que (Cu) est l’ensemble des classes d’équivalence de
EMk , On écrit chaque Cu comme l’union disjointe Cu0 t Cu1 où Cui est une classe de Ek+1. On peut donc
voirM comme un arbre de profondeur fini dont les feuilles sont les classes de En. La restriction deM
au langage Lk pour k < n donne un sous-arbre évident qui donne un modèle de Tk.
Pour κ cardinal non dénombrable, Tn n’est pas κ-catégorique : on peut prendre un modèleM tel que
C0 est dénombrable et C1 est de cardinal κ et un modèleM′ tel que E0 ait deux ses classes C′0 et C′1
d’équivalence de cardinal κ : il suffit d’en dessiner les arbres. Comme un isomorphisme entre modèles
de Tn induit une bijection préservant les classes d’équivalence de E0,M etM′ ne sont pas isomorphes.

Cependant Tn est ℵ0-catégorique : on procède par récurrence. T0 est ℵ0-catégorique. En effet c’est la
partition d’un ensemble dénombrable en deux ensembles dénombrables : par exemple tout modèle est
isomorphe à la partition des entiers naturels en entiers pairs et en entiers impairs. Si M et N sont
deux modèles dénombrables de Tn pour n > 0, par hypothèse de récurrence leur restriction à Ln−1
sont isomorphes par une application ψ, et chaque classe d’équivalence de En−1 s’écrit comme une
partition en deux classes d’équivalence dénombrable de En (dansM comme dans N ). On prends alors
ϕ une bijection entre les classes d’équivalence de En deM et N tel que ϕ préserve les même classe
d’équivalence des Ei pour i < n que ψ. Un tel ϕ est un isomorphisme entreM et N .

Remarque : On pouvait également dire que l’arbre associé à un modèle dénombrable était invariant
par isomorphisme et que deux modèles dénombrables sont isomorphes si et seulement si il ont le même
arbre associé (à réindexation près) ou encore donner le modèle dénombrable de Tn puis montrer que
tout modèle dénombrable lui est isomorphe.
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3. Par le critère de Vaught : Tn n’a pas de modèle fini et Tn est ℵ0-catégorique donc Tn est complète.

Remarque : la condition Tn n’a pas de modèle fini est nécessaire (même si elle a été omise dans le
polycopié du cours.

4. Montrons que T est finiment satisfaisable : un fragment fini de T est inclu dans une théorie Tn pour
un certain n qui est satisfaisable. Par exemple {0, 1}n × N muni des relations Ei((a, q), (b, q′))⇔ ∀j ≤
iaj = bj pour i ≤ n est un modèle de Tn (c’est même le modèle dénombrable de Tn). Par compacité,
T est donc satisfaisable. De plus si ϕ est un L-énoncé, ϕ est un Ln-énoncé pour un certain n, donc,
comme Tn est complète, Tn |= ϕ ou Tn |= ¬ϕ et comme Tn ⊂ T , T est complète.

5. L est dénombrable, donc T admet au moins un modèle dénombrableM par le théorème de Löwenheim-
Skolem (réponse naïve). Montrons qu’il en admet en fait 2N (à isomorphisme près). SoitM un modèle
dénombrable de T . Pour chaque classe d’équivalence de Ei on note les classe d’équivalence de Ei dans
M par (Cu)u∈2i+1 tel que pour toute suite finie u à valeur dans {0, 1}, Cu = Cu0 tCu1. Soit (mn)n∈N une
énumération deM. On pose pour tout n ∈ N, f(mn) la suite u de 2N telle que pour tout i, mn ∈ Cu�i .
On considère l’application ϕ : M 7→ (f(mn))n∈N définit sur l’ensemble des modèles dénombrables de T
muni d’une énumération. Si ϕ(M) = ϕ(N ),M et N sont isomorphes (on envoie simplement mn sur
nn). Donc ϕ est bien une injection, et comme |(2N)N| = |2N| , il y a au plus 2ℵ0 modèles de T .
Pour montrer qu’il y a au moins 2ℵ0 modèles de T , pourM un modèle dénombrable, dont on a nommé
les classes d’équivalence, on va regarder les ensembles de la forme :

∞⋂
k=0

Cu�k

pour les suites u ∈ 2N, qui sont laissés stables par isomorphisme. Ces ensembles sont non-vides pour au
plus un nombre dénombrable de suite puisqueM est dénombrables. En fait, on va montrer que chaque⋂∞
k=0 Cu�k non-vide peut avoir un cardinal arbitraire, ce qui nous donnera un plongement des suites

croissantes d’entiers dans les modèles de T à morphisme près.

Soit v = (vn)n∈N une suite d’entier strictement croissante. On pose A =
⊔
n∈NA

n
vn où Anvn est un

ensemble de vn éléments tel que les (Anvn)n∈N soient deux à deux disjoints. L’idée est de définir une
L-structure sur A qui en fait un modèle de T , et tel que Anvn =

⋂∞
k=0 Cu�k pour une certaine suite

u. On construit C0 =
⋃
n∈2NA

n
vn et C1 =

⋃
n∈2N+1A

n
vn . C0 et C1 sont bien infinis puisque vn est

croissante et on continue par récurrence : pour toute suite finie u de {0, 1} de longueur i > 0, on pose
Cu0 =

⋃
b n

2i+1 c≡0[2]
Anvn ∩ Cu et Cu0 =

⋃
b n

2i+1 c≡1[2]
Anvn ∩ Cu. Chacun de ces ensembles est bien infini est

leur union est bien Cu.
On définit la structure sur A par les classes d’équivalence des Ei de manière évidente à partir des Cu.
Cette structure est un modèle de T dénombrable, au vue de la construction des Cu et de la définition
de A. De plus, Anvn est l’intersection des (Cu�k)k∈N telle que u donne l’écriture de n en base 2.

Pour toute suite strictement croissante d’entiers v, on vient de construire un modèle Av. On affirme
que si Au et Av sont isomorphes alors u = v. Supposons Au et Av isomorphes. Alors l’isomorphe
introduit pour tout n une bijection entre Anvn et un ensemble Akuk pour un certain k. comme v et u sont
strictement croissante, pour tout entier n, il existe un unique entier k tel que cardAnvn = cardAkuk ie tel
que vn = uk, par symétrie de l’isomorphisme, pour tout entier n, il existe un unique entier k tel que
un = vk. On en déduit aisément que u = v.

Enfin les suite strictement croissantes d’entiers définissent les partie de N. Il y en a donc 2N. Donc il y a
au moins 2ℵ0 modèles de T deux à deux non-isomorphes.

Remarque : Attention à la rédaction. Ce n’est pas au correcteur de travailler pour comprendre pourquoi
les structures que vous définissez ne sont pas isomorphes. C’est une des questions que beaucoup d’entre
vous ont mal rédigé : si le travail est noté et que le correcteur ne comprend pas, vous n’aurez pas les
points. (ou, pour plus tard, si vos pairs ne comprennent pas vos articles, vous ne publierez pas)

Exercice 2.

2



1. Si les matrices diagonales sont définissables avec paramètres (respectivement sans paramètre), il vient
immédiatement que les matrices diagonalisables sont définissables avec paramètres (respectivement sans
paramètre) également : si ψD définit les matrices diagonales,

ϕ(X) = ∃P∃Q∀y PQy = yPQ = y ∧ ψD(PXQ)

définit les matrices diagonalisables.

Avec paramètres : Soit ∆(λ1, . . . , λn) une matrice diagonale où les coefficients diagonaux (λi)i≤n
sont deux à deux distincts. Si g commute avec ∆, alors g stabilise les espaces propres de ∆ : donc g
stabilise les droites propres de ∆ et g est diagonale. Réciproquement, si g est diagonale, g commute
avec ∆. Conclusion : le centralisateur de ∆ est exactement l’ensemble des matrices diagonales.

Le matrices diagonales ne sont pas définissable sans paramètres : une formule sans paramètre, ne peut
pas distinguer deux éléments similaires.

Bonus : matrices diagonalisables, sans paramètre : On dit qu’une matrice est régulière si elle
est similaire à une matrice diagonale ∆(λ1, . . . , λn) où les coefficients diagonaux (λi)i≤n sont deux à
deux distincts. Comme les matrices diagonalisables sont invariantes par conjugaison on se dit que les
paramètres ne sont pas indispensables. Comme le centre de GLn(C) est CId on peut considérer les
conjugués à multiplication par un scalaire près. On pourrait croire que ∆ est régulière ssi le centralisateur
de ∆ est abélien [ce qui en fait une définition au premier ordre] ; mais ce n’est pas vrai. En revanche, on
peut montrer le lemme suivant :

Lemme. ∆ est régulière si et seulement si ∆ commute avec exactement n! conjugués distincts à
multplication par un scalaire près de ∆.

Démonstration. Comme le conjugué du centralisateur est le centralisateur du conjugué, on peut toujours
conjuguer librement et se ramener à des matrices diagonales (ou sous forme de bloc de Jordan). Si
∆ est diagonale de coefficients diagonaux λ1, . . . , λn distincts, elle commute avec la matrice diagonale
∆σ de coefficients diagonales (λσ(i))i≤n pour chaque permutation σ ∈ Σn. Pour M ∈ GLn(C) quitte à
conjuguer M , on peut la supposer sur forme de décomposition en blocs de Jordan, si M possède un
bloc de Jordan de taille supérieur à 1, tout conjugué de M qui commute avec M or le centralisateur
d’un bloc de Jordan de taille k est k est donc M commute avec au plus k(n − k)! de ses conjugués.
sinon si M est diagonale et possède un sous-espace propre de dimension supérieure ou égale à 2 : il y
a au plus (n− 1)! conjugués de M qui commutent avec M à multiplication par un scalaire près (les
matrices diagonales qui permutent les éléments de M).

Cela donne une définition des matrice régulières au premier ordre. Puis g est diagonalisable ssi g est
dans le centraliseur d’une régulière (ossia : ssi g est produit de deux régulières qui commutent).

Alternative pour le bonus (beaucoup plus naturelle, trouvée dans plusieurs copies) :

ϕ : ∃I, (∀X XI = IX = X) ∧ [∀T Tn = I → (∃P∃Q PQ = I ∧ PxQT = TPxQ)]

Montrons que ϕ défini les matrices diagonalisables. Soit M tel que GLn(C) |= ϕ(M). Alors, I = In, et
pour toute matrice unipotente T d’ordre divisant n, M est similaire à une matrice qui commute avec T .
En particulier, pour T = Diag(ω, ω2, . . . , ωn−1, 1) avec ω une racine n-ième primitive de l’unité, M est
similaire à une matrice qui commute avec T , d’après le paragraphe sur la définissabilité des matrices
diagonales, M est bien diagonalisable.

Réciproquement, si M est diagonalisable, soit P telle que P−1MP = D avec D diagonale. Soit T
unipotente. Alors T est diagonalisable car annulé par un polynôme scindé à racines simples (Tn−In) = 0.
Soit Q tel que que Q−1TQ = B avec B diagonale. On a alors :

BD = DB

⇔ Q−1TQP−1MP = P−1MPQ−1TQ

⇔ TQP−1MPQ−1 = QP−1MPQ−1T
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On pose alors S = QP−1 R = PQ−1, et alors :

GLn(C) |= SR = In ∧ SMRT = TSMR

En remontant, notre raisonnement, on en déduit que GLn(C) |= ϕ(M).

2. Pour (Zm, 0,+) et (Zn, 0,+), on peut comparer le nombre de classe d’équivalence modulo 2. Pour Z et
Z2, on a :

Z |= ∃x∀z, (∃yz = y + y ∨ z = y + y + x)

Mais (Z2, 0,+) ne satisfait pas cette formule puisqu’il y a quatre classes d’équivalence modulo 2. La
généralisation à Zn et Zm est immédiate.

Exercice 3.

1. La théorie modèle compagne des ordres totaux est DLO. Les propriétés de plongements sont évidentes.
Pour la modèle complétude, on peut ou utiliser le fait que DLO élimine les quantificateur. Montrons-le
sans la méthode du va-et-vient (vu tardivement par rapport au partiel). En procédant par induction
sur les formules, il suffit de montrer que les formules de la forme ∃xϕ(x, y) pour ϕ une formule sans
quantificateur sont équivalentes à des formules sans quantificateur. Supposons d’abord f ne contenant
que des formules atomiques positives de la forme v < w. Quitte a réécrire, on peut supposer que ϕ(x, y)
est une disjonction de conjonction de la forme :∧

x < yi ∧
∧
zi < x

et alors ϕ est équivalente modulo DLO à une disjonction de clause de la forme :∧
i,j

zi < yj

Si on rajoute les symboles ′¬′ et ′ =′, il faut alors éventuellement rajouter une conjonction de formule
atomique de la forme x = yi ou x 6= yi qui ne change pas beaucoup le résultat.

La théorie modèle compagne des corps ordonnés est RCF : on a vu en TD que tout corps ordonné
se plonger dans sa clôture réelle, et réciproquement, tout corps réel clos est bien un corps ordonné
(et se plonge dans lui-même). RCF est modèle complète puisqu’elle élimine les quantificateurs (par le
théorème de Seidenberg-Tarski, admis).

2. Soit T une théorie, et T ′, T ′′ deux théories modèles compagnes de T . SoitM un modèle de T (si T
n’est pas satisfaisable, alors T ′ et T ′′ non plus, donc il n’y a rien à faire.) On construit alors la chaîne
suivante :

M≺M1 ≺M2 ≺M3 ≺ · · ·

telle que pour tout k ∈ N, on ait M2k |= T , M4k+1 |= T ′ et M4k+3 |= T ′′. Comme
⋃
kM =⋃

kM4k+1 =
⋃
kM4k+3, et que les théories T ′ et T ′′ sont modèles complètes, on a

⋃
kM4k+1 |= T ′,⋃

kM4k+3 |= T ′′, et donc T ′ ≡ T ′′.

3. a) Supposons S ≺M, alors siM |= ψ(s) où ψ est une formule existentielle et s ∈ S, comme S ≡M,
on a S |= ψ(s).
Réciproquement, si S est existentiellement close dansM, on montre que S ≺M par le critère de
Tarski-Vaught. Soit ϕ(x, s) une formule à paramètres s ∈ S, tel queM |= ϕ(a, s). CommeM est
modèle d’une théorie modèle complète T , pour tout N ≥ M, comme N � M, siM |= ϕ(m, s)
pour un certain m ∈M, alors N |= ϕ(m, s), il vient que ϕ est équivalente modulo T à une formule
existentielle ψ(x, s) (voir TD6, exercice 5). Puis S |= ∃ψ(x, s) puisque S ≤1M, et si b ∈ S tel que
S |= ψ(b, s), à nouveau puisque S ≤1M,M |= ψ(b, s), doncM |= ϕ(b, s), ce qui conclut le critère
de Tarski-Vaught.

b) Soit a ∈ M1, et ψ(a) une formule existentielle. SiM2 |= ψ(a), alorsM3 |= ψ(a) et par clôture
existentielle, M1 |= ψ(a). Le sens réciproque est immédiat puisque M1 ≤ M2 : les formules
existentielle passent aux extensions de structures.
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c) Supposons que les modèles existentiellement clos de T forment une classe élémentaire d’une théorie
T∃. Montrons que T∃ est la théorie modèle compagne de T . D’une part siM est un modèle de
T∃,M est un élément de la classe élémentaire mentionnée, doncM est un modèle de T (et se
plonge trivialement dans lui-même). Réciproquement, M |= T , M se plonge dans un modèle
existentiellement clos car T est inductive : l’idée est que l’on peut construire par récurrence
transfinie une tour d’extension Mn de M, tel que Mn+1 contient les témoins d’une formule
existentielle ψ à paramètres dansMn telle que Th0(Mn,Mn) ∪ {ψ} soit satisfaisable (j’écrirai le
détail si demandé) et l’union desMn sera bien existentiellement close.

Alternative (avec Zorn) : on peut aussi montrer que {N >M : |N | = |M|N |= T }
est un ensemble inductif (car T est inductive) est admet un élément maximal qui est
existentiellement clos (à vérifier en utilisant Löwenheim Skolem).

Enfin, T∃ est modèle complète : en effet, tout modèle de T∃ est un modèle existentiellement clos de
T , donc aussi un modèle existentiellement clos de T∃, puis l’exercice 5 du TD6 assure que tous les
formules sont équivalente à des formules existentielle modulo T∃ : donc si on a deux modèles de T∃,
M≤ N , alorsM≤1 N , puisM 4 N .
Réciproquement, supposons que T a une théorie modèle compagne T ′. Montrons que T ′ est la
théorie des modèles existentiellement clos de T . SoitM un modèle existentiellement close de T ,
alorsM se plonge dansM2 |= T ′ qui se plonge lui-même dansM3 |= T que l’on peut supposer
existentiellement close (car T est inductive).

M≤M2 ≤M3

Par le lemme de la question b),M est existentiellement close dansM2, et par le le lemme de la
question a),M≺M2, donc en particulierM |= T ′. Inversement, siM est un modèle de T ′, on
plongeM dans un modèle existentiellement clos N de T . Alors N est en fait un modèle de T ′
(avec le même raisonnement que ci-dessus), et donc on aM≺ N , doncM est un modèle de T .
EnfinM est existentiellement close dans T : si N |= T est une extension deM, on plonge N dans
un modèle de T ′ et on conclut par modèle complétude de T ′ et le lemme de la question b).

Problème.

1. On pose pour n ∈ N :
ϕn = ∃x1 · · · ∃xn,

∧
i<j

xi 6= xj

et T = {ϕn : n ∈ N} ∪ {∃fx = x}. Alors T est finiment satisfaisable, mais non satisfaisable.

2. On peut reprendre la méthode de démonstration du théorème de Löwenheim-Skolem descendant, qui
consiste à ajouter des témoins des formules existentielles. Il faut néanmoins faire attention à n’ajouter
qu’un nombre fini de témoin pour les formules ∃f , et un nombre infini dénombrable de témoins pour les
formules tels queM |= (¬∃fx ψ) ∧ ∃x ψ.
En pratique pour chaque L(∃f )-formule ψ(y, x), on ajoute une suite de fonction (fψ(y,x),i)i∈N |x|-aire
dans un nouveau langage LSK , qu’on interprète dansM tel que

M |= ∀x(∃yψ(y, x)→ ψ(fψ(y,x),0(x), x)

et tel que pour tout i entier,

M |= ∀x(∃yψ(y, x) ∧ (¬∃fx ψ)→ ψ(fψ(y,x),i(x), x) ∧
∧
j<i

fψ(y,x),i(x), x) 6= fψ(y,x),j(x), x)

Puis si N ≺M est une LSK-sous-structure dénombrable (au sens usuel), on montre que N est une sous-
structure élémentaire au sens de L(∃f ). On procéde par récurrence sur les formules à paramètre dansN de
L(∃f ). La récurrence est la même que dans le cas usuel sauf pour les formules de la forme ψ = ∃fy ϕ(y, x).
SupposonsM |=∃f ∃fyψ(y,m) pour un n-uplet m ∈ N , alors en particulierM |= ψ(fψ(y,x),j(m),m),
donc il existe un élément n de N qui satisfait ψ(n,m) ; etM satisfait que le cardinal de l’ensemble défini
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par ϕ(x,m) est borné par un certain entier N . Cela s’exprime au premier ordre, donc, comme N ≺M,
N satisfait aussi ces formules et donc N |=∃f ∃fψ(x,m). Sinon,M |=∃f ¬∃fψ(x,m) : autrement dit, il
n’existe pas d’élément deM vérifiant ψ(x,m), etM |= ∀x¬ψ(x,m), ou pour tout entier n,M satisfait
la formule disant qu’il existe au moins n éléments distincts qui vérifient ψ(x,m). Dans chaque cas, la
propriété s’exprime comme une LSK-formule et est donc vérifiée par N .

Remarque 1 : C’est une des questions les plus mal rédigées du DM : l’argument « cela marche comme
au premier ordre » n’est pas recevable, puisqu’il ne permet pas de savoir si vous avez compris ce qu’il se
passait au premier ordre (ce qui est l’intérêt d’une évaluation), en plus de mettre sous le tapis le besoin
éventuel d’une infinité de témoins distincts...

Remarque 2 : Prendre une simple sous-structure au premier ordre sans enrichir le langage ne suffit
pas ! En effet dans la langage L = {R} avec R une relation binaire, on peut prendre N un modèle de

∀x∃fyR(x, y)

et du schéma d’axiomes pour n ∈ N :

∃x∃y1 6= y2 6= . . . 6= yn
∧
i

R(x, yi)

(prendre par exemple le graphe union disjointes de graphes connexe abitrairement grand, et R être dans
la même composante connexe) Alors il existe une extension élémentaireM de N qui réalise le type
{∃y1 6= y2 6= . . . 6= yn

∧
iR(c, yi) : n ∈ N}, alorsM ne satisfait pas ∀x∃fyR(x, y), et doncM 6≡∃f N .

(dans notre exemple avec les graphes, le type que l’on considère est : « être dans une composante connexe
infinie »qui est finiment satisfaisable). Notons enfin que l’on aurait pu faire la construction dans l’autre
sens (en partant de la sur-structure) en appelant le théorème d’omission des types : l’enrichissement du
langage à pour but d’isoler les types au sens de ∃f réalisés dansM.

3. Les structures au plus dénombrables sont les seules à vérifier la formule ¬∃≥ℵ1x, x = x. Donc aucune
structure dénombrable n’admet d’extension élémentaire de taille indénombrable.

4. a) On reprend la démonstration du théorème de Löwenheim-Skolem descendant, mais avec plus de
témoins. Pour chaque formule ψ(x, y), on rajoute un témoin f0ψ(x,y) auquel on donne un sens
avec l’énoncé ∀y (∃xψ(x, y))→ ψ(f0ψ(x,y)(x, y), y) et des fonctions (f iψ(x,y))0<i<ℵ1 , avec les schéma
d’axiomes pour i 6= j < ℵ1 :

∀y (∃≥ℵ1xψ(x, y))→ ψ(f iψ(x,y)(x, y), y)

∀x∀y f iψ(x,y)(x, y) 6= f jψ(x,y)(x, y)

On appelle L∗ ce langage enrichi des fonction f iψ(x,y) pour i ≤ ℵ1. L
∗ est en core de cardinal au

plus ℵ1. SiM est une L-structure, de cardinal supérieur ou égal à ℵ1, on définit naturellement son
expansion à L∗ vérifiant les schémas d’axiomes ci-dessus, que l’on noteM∗. Par le théorème de
Löwenheim-Skolem descendant, il existe une L∗-sous-structure élémentaire N ∗ ≺M∗ de cardinal
ℵ1. La restriction de N ∗ au langage L est encore une sous-structure élémentaire de M, et en
utilisant des arguments similaire au cas du quantificateur ∃f , on obtient que N conserve la
satisfaction des formules de L(∃≥ℵ1).

b) Il suffit de bien lire l’énoncé. Notons qu’à u fixé, F (u, ·, ·) est le graphe d’une fonction définie sur
l’ensemble de la structure si et seulement la structure vérifie la formule

(∀x∀y∀y′ (F (u, x, y) ∧ F (u, x, y′))→ y = y′) ∧ ∀x∃yF (u, x, y)

c) Pareil (il suffit de bien lire). Notons que l’on voulait également une injection quand l’énoncé dit
"envoie Z dans l’ensemble U" (sinon on ne peut pas conclure à la question suivante).
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d) Soit T une ℵ1-théorie. On pose alors T ∗ tel que T ∗ contient les formules ϕ∗, où ϕ∗ désigne les
formules contruites par récurrence précédement (et alors si M |= ∃≥ℵ1x ϕ, alors il existe une
bijection F (u, ·, ·) entre le domaine deM et l’ensemble défini par ϕ), et des formules Aψ (et alors
siM |= ¬∃≥ℵ1x ϕ, alors il existe une injection de l’ensemble défini par ϕ dans UM). Si on ajoute
l’axiome ¬∃≥ℵ1x U(x), et qu’on interprête dansM les symboles U et F comme suggérés : U est
une partie dénombrable ; et F telle que pour chaque partie définissable A deM il existe u ∈M
tel que F (u, ·, ·) est soit une bijection de A dansM ou une injection de A dans UM (il suffit de
vérifier que l’ensemble des parties définissables est bien de cardinal au plus ℵ1) on obtient alors
bienM∗ comme voulu.

e) Soit T une théorie finiment satisfaisable, alors T ∗ est finiment satisfaisable par ce qui précède.
Donc T ∗ est satisfaisable par compacité de la logique élémentaire du 1er ordre. SoitM∗ un modèle
de T ∗ de cardinalité ℵ1. Pour réutiliser la question précédente (sens réciproque cette fois-ci), il
faudrait vérifier que (M∗, FM∗ , UM∗) |= ¬∃≥ℵ1x U(x). En fait, on va construire une nouvelle
interprétation W de U avec W une partie dénombrable de M∗ et une nouvelle interprétation
G de F , telle que (M, G,W ) soit bien un modèle de T ∗ ∪{¬∃≥ℵ1x U(x)}. On modifie F (u, ·, ·)
pour chaque élément u deM∗ telle que si F (u, ·, ·) injecte Z dans UM∗ avec Z de cardinal non
dénombrable, G(u, ·, ·) surjecte Z le domaine de la structure, et si F (u, ·, ·) injecte Z dans UM∗

avec Z de cardinal dénombrable, G(u, ·, ·) injecte Z dans W .
Il faut vérifier qu’on a bien (M∗, G,W ) |= T ∗ ∪{¬∃≥ℵ1x U(x)} (par induction sur les formules
de L(∃f ), on montre la satisfaction des énoncés de T ∗ : on l’a essentiellement déjà fait dans les
questions précédentes).
On conclut avec le sens réciproque de la question précédente :

(M∗, G,W ) |=∃≥ℵ1 T

Donc T est bien satisfaisable.
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