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Sujet d’étude : Théorie RCF

Le but de ce sujet est d’étudier plus en détail la théorie des corps réels clos. Il se conclut par la résolution
du 17e problème de Hilbert. On note RCF = Th(R, 0, 1,+, ·,−, <).

1. Soit K un corps. Un cône positif de K est une partie P de K vérifiant les propriétés suivantes :
P + P ⊆ P ; P · P ⊆ P ; P ∪ (−P ) = K ; P ∩ (−P ) = {0}. Montrer que la relation a ≤ b⇔ b− a ∈ P
fait de K un corps ordonné. Montrer que, réciproquement, si ≤ est une relation d’ordre compatible sur
K, alors {a ∈ K|0 ≤ a} est un cône positif.

2. Un cône pré-positif est une partie P de F vérifiant les propriétés suivantes : P + P ⊆ P ; P · P ⊆ P ;
−1 /∈ P ; {a2 : a ∈ K} ⊆ P . Montrer que si P est un cône pré-positif et si a ∈ F est tel que
aP ∩ (1 + P ) = ∅, alors P − aP est un cône pré-positif.

3. Montrer que F est ordonnable si et seulement si −1 n’est pas une somme de carrés. Montrer de plus
que si a ∈ F n’est pas somme de carrés, alors il existe un ordre sur F tel que a < 0.

4. Soit K un corps. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

(a) K, est élémentairement équivalent au corps des réels (ie (K, 0, 1,+, ·) ≡ (R, 0, 1,+, ·), sans l’ordre) ;
(b) il existe un ordre total < sur K qui en fait un corps ordonné, et tel que tout élément positif admet

une racine carré dans K et tout polynôme de degré impair à coefficient dans K possède une racine
dans K.

(c) K n’est pas algébriquement clos mais son extension de corps K(
√
−1) l’est ;

(d) il existe un ordre sur K qui ne s’étend à aucun ordre sur une extension algébrique propre de K.

5. (Théorème d’Artin-Schreier.) Montrer que tout corps ordonné (K, <) possède une clôture réelle, ie une
extension algébrique L muni d’un ordre prolongeant < et tel que (L, <) |= RCF.

Indication : On pourra considérer une application du lemme de Zorn à l’ensemble :

{K ≤ L ≤ K
alg

: L admet un ordre qui étend celui sur K}

ou bien procéder par colimite : construire une tour d’extension de corps ordonné de K, en ajoutant les
racines de polynômes impairs et les racines carrés manquantes.

6. Montrer que deux extensions de corps de K, algébriques sur K, sont isomorphes sur K si et seulement
si les mêmes polynômes de K[X] possède un zéro dans ces extensions.

7. (?) Montrer que la clôture réelle est unique à isomorphisme près.

Indication : On pourra utiliser le lemme de J.J Sylvester suivant :

Lemme. Soit f un polynôme irréductible de K[X] and (R,<) une clôture réelle de (K, <). Le nombre
de zéros de f dans R est alors égal à la signature de la trace de la K-algèbre A = K[X] / (f).

On rappelle que la trace est la forme linéaire sur A∗⊗KA induite par la forme bilinéaire sur A∗×A→
EndK(A) ; (f, x) 7→ f(x) (où A∗ désigne le dual de A).

8. Soit R un corps réel clos, déterminer les polynômes irréductibles de R[X]. Montrer que tout polynôme
qui change de signe admet un zéro.

9. (Théorème de Tarski–Seidenberg.) RCF a l’élimination des quantificateurs et est complète.
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10. Montrer que D est un ensemble définissables à paramètres dans un corps réels clos R si et seulement
si D est une union finie d’intervalles de R (on dit que la théorie RCF est o-minimal.)

En déduire que Z n’est pas définissable dans (R, 0, 1,+, ·). (Un résultat du TD de définissabilité que
l’on avait laissé de côté)

11. (17e problème de Hilbert.) Soit (K,<) |= RCF. Une fraction rationnelle f ∈ K(X1, . . . , Xn) est une
somme de carrés

f = g21 + · · ·+ g2k

de fractions rationnels gi ∈ K(X1, ..., Xn) si et seulement si

∀a1, . . . , an ∈ K, f(a1, ..., an) ≥ 0
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