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Sujet d’étude : Logique infinitaire

On introduit dans ce sujet de nouvelles logiques qui autorisent des conjonctions et des quantifications
infinies !

Définition. (logique infinitaire.) Soit L un langage du premier ordre quelconque.Soient κ, λ deux cardinaux.
On définit la logique infinitaire L(κ, λ) dont le langage est constitué des symboles :

- de L (comprenant les symboles logiques usuels, la relation d’égalité et la signature de L).

- d’un ensemble de variables V de cardinalité κ.

- d’un symbole
∧

(la conjonction infinitaire)

On définit récursivement la classe des préformules de L(κ, λ) par :

- les L-formules usuelles sont des préformules ;

- si ϕ et ψ sont des préformules, leur combinaison logique par (→,∧,∨,¬) sont encore des préformules ;

- si Φ est un ensemble de préformules, tels que |Φ| < κ, alors
∧

Φ est une préformule ;

- si ϕ est une préformule, et X ⊂ V, tel que |X| < λ, alors ∃Xϕ est une préformule.

On note
∨

Φ = ¬
∧
{¬ϕ : ϕ ∈ Φ}, et ∀Xϕ = ¬∃X¬ϕ.

Une formule de L(κ, λ) est une préformule contenant strictement moins de λ variables libres. On notera
encore L(κ, λ) l’ensemble des formules de L(κ, λ).

Une formule de L(κ, λ) est satisfaite par une L-structure M pour les règles de satisfaction définie par
récurrence sur les formules du premier ordre, auquel on ajoute :

M |=
∧

Φ⇔ ∀ϕ ∈ Φ,M |= ϕ

et

M |= ∃Xϕ⇔ ∃m ∈M|X|,M |= ϕ(m)

Comme dans la logique Lω,ω, si M satisfait toutes les formules d’un ensemble de formules T (appelé une
théorie), on dit que M est un modèle de T . Ainsi, L(ω, ω) correspond à la logique élémentaire usuelle du
premier ordre (avec deux symboles supplémentaires redondants.)

1. Montrer que toute formule ϕ de L(κ, λ) peut être close par quantification (ie ϕ est une sous-formule
d’une formule sans variable libre), mais que ce n’est pas le cas de toute préformule en général.

2. Soient α un cardinal. Pour quels cardinaux κ, λ, la classe des ensembles de cardinal α est-elle axioma-
tisable dans L(κ, λ) ?

3. On note T = {ϕ ∈ L(ω1, ω) : N(0, 1,+, ·, <) |= ϕ} =: Th∞(N(0, 1,+, ·, <)) 1 où le langage de base est
celui de l’arithmétique de Peano. Existe-il des modèles non-standards de T ?

4. (?) On considère L(ω1, ω). Aux règles d’inférences usuelles de la logique classique, on ajoute les règles
d’introduction et d’élimination associé à

∧
:

Γ ` ϕ0,Γ ` ϕ1 . . . ,Γ ` ϕn, . . . ∧
iΓ `

∧
{ϕi : i ∈ ω}

1. La notation Th∞ n’a rien de canonique.
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et, pour n ∈ ω,

Γ `
∧
{ϕi : i ∈ ω} ∧

e(n)
Γ ` ϕn

Donner les règles d’inférence associé à ∃X (on fera attention aux conditions de variables muettes et de
substituabilité).

5. (Complétude.) (?) Montrer que la logique L(ω1, ω) est complète : si T est une théorie (un ensemble de
formule de L(ω1, ω)) alors tous ses modèles satisfont une formule ϕ (on note T |= ϕ) si et seulement il
existe une déduction de ϕ de contexte inclu dans T (on note T ` ϕ).

6. En déduire que la logique L(ω1, ω) est strictement moins forte que la logique du 2e ordre (une logique
L1 est dite plus forte qu’une logique L2 si toute classe élémentaire dans L2 est une classe élémentaire
dans L1.)

7. Si U est un ultrafiltre stable par intersection dénombrable, montrer que le théorème de Łoś est valable
dans la logique infinitaire pour tout ultraproduit sur U .
Bonus : Peut-on démontrer le théorème de compacité de L(ω1, ω) sans passer par la complétude ?

8. (?) Montrer le théorème d’interpolation de Craig dans L(ω1, ω) : Si ϕ,ψ ∈ L(ω1, ω) sont tels que
T |= σ → τ , alors il existe θ ∈ L(ω1, ω) tel que T |= σ → θ et T |= θ → τ , et tout symbole
apparaissant dans θ apparaît à la fois dans σ et dans τ .

9. (Théorème d’isomorphisme de Scott.) Soit A une L-structure dénombrable avec L dénombrable, pure-
ment relationnel, montrer qu’il existe alors un L(ω1, ω)-énoncé dont la classe de modèle dénombrable
coïncide avec la classe d’isomorphisme de A. En déduire qu’une L(ω1, ω)-structure n’a en général pas
de sous-structure élémentaire dénombrable.

10. (Théorème de Löwenheim-Skolem descendant). Soient un cardinal κ > max{ℵ0, |L|} etM une L(κ+, ω)-
structure 2 tel que κ < |M |, montrer qu’il existe alors une sous-structure élémentaire N deM (au sens
de L(κ+, ω)) telle que card(N ) = κ.

2. κ+ désigne le plus petit cardinal qui ne s’injecte pas dans κ. Les conjonctions dans L(κ+, ω) sont donc au plus indexé par
κ.
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