
Gabriel Sébilet Deloge
Bureau T12, toits du DMA gabriel.sebilet-deloge@imj-prg.fr

Sujet d’étude : Théorème d’omission des types, une preuve
topologique

On se propose de donner une preuve topologique du théorème d’omission des types :

Théorème. Soit T une théorie complète dans un langage dénombrable. Si p(x) est un type non-isolé de T ,
alors il existe un modèle de T ne réalisant pas p(x).

Nous ferons appel à la propriété de Baire (toute union dénombrable de fermé d’intérieur vide, est encore
d’intérieur vide).

1. Montrer que les espaces compacts et les espaces localement compacts (tout point a une base de voisi-
nages compacts) ont la propriété de Baire.

Soit T une théorie, non nécessairement complète, dans un langage dénombrable. On considere des symboles
de variable (ai,j)(i,j)∈N2 , et une énumeration des formules ϕ(a, x) telle que si a ⊂ E0 ∪ · · · ∪ En où Ek =
{an,k : n ∈ N}, la formule ϕ(a, x) ait un témoin aϕ(a,x) dans En+1. On appelle espace de Henkin de T , noté
H(T ), le sous-espace de Sω×ω(T ) défini par les formules f(a, x)) → f(a, af(a,x)) : si la formule f(a, x) est
vraie pour un uplet x , elle est vraie pour son témoin.

On définit, par induction sur j, le paquet P (ai,j) associé à ai,j de la maniere suivante :

• si j = 0 , P (ai,0) = {ai,0}

• si j 6= 0, ai,j est alors le temoin d’une unique formule f(a, x) où tous les ai,j sont de deuxième indice
strictement inférieur à j.Le paquet P (ai,j) est alors la réunion des paquets des éléments de a, augmentée
de ai,j .

2. Montrer que H(T ) est compact. Montrer que P (ai,j) est fini. Enfin montrer qu’à tout point p(a) ∈
H(T ), on peut associer un modèle M de T , fini ou dénombrable satisfaisant les formules ϕ(b, x) +
f(b, af(b,x)) pour tout témoin af(b,x)) qui figurent dans la réunion des paquets des de a.

3. (?) Soit F un fermé d’intérieur vide de Sn(T ), montrer que pour tout n-uplet a de constantes ai,j ,
l’ensemble {ϕ(a) : ϕ ∈ F} définit un fermé d’intérieur vide de H(T ).

4. Soit pour chaque entier n une partie maigre An de Sn(T ) ; montrer qu’il existe alors un modele de T
qui omet chaque type de chaque An.

Indication : on utilisera les question précédentes.

5. Conclure.
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