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TD de Logique 3 : Satisfaction, définissabilité

Exercice 1. Énoncer et démontrer le théorème de lecture unique.

Exercice 2.

1. Les ensembles suivants sont-ils définissables dans les structures suivantes ?

(a) N dans (Z,+, ·) ;
(b) R et C dans (H,+, ·) ;
(c) 2N dans N (dans le langage vide). Décrire ensuite toutes les parties définissables dans un ensemble

infini dans le langage vide ;

(d) Pour K un corps et E un K-espace vectoriel de base (ei)i∈N,
⊕

i∈2NKei dans (E,+, (x 7→ λx)λ∈K) ;

(e) R dans (C,+, ·) ;
(f) Pour une matrice A, l’ensemble KA dans (Mn(K),+, ·) ;
(g) (?) (Alfred Tarski) Z dans (R,+, ·) ;
(h) (?) (Julia Robinson) Z dans (Q,+, ·).

2. Les structures suivantes sont-elles interprétables dans les structures suivantes ?

(a) (Z,+, ·), (Q,+, ·) et (R,+, ·) dans (N,+, ·) ;
(b) (C,+, ·) dans (R,+, ·) ;
(c) Pour K un corps et n un entier non nul, (K,+, ·) dans (Mn(K),+, ·) ;
(d) (?) (R,+, ·) dans (SO3(R), ·) 1 ;

(e) (H,+, ·) dans (C,+, ·).

3. Montrer que les ensembles définissables dans (N, 0, s,+, ·) sont définissables sans paramètres.

Dans les questions où on en a eu besoin, on pourra se demander si les paramètres sont nécessaires.

Exercice 3. Soit L un langage et soit S une L-structure. Montrer que la collection des ensembles définissables
cartésiens (dans Sn pour tout n ∈ N) est le plus petit ensemble D tel que :

• pour tout symbole de relation R dans L, RS est dans D ;

• pour tout symbole de fonction f dans L, le graphe de fS est dans D ;

• pour tout a dans S, {a} est dans D ;

• si X et Y sont dans D et sont de même arité, alors X ∩ Y est dans D ;

• si X est dans D d’arité n, alors Sn \X est dans D ;

• si X est dans D d’arité n, alors la projection {(x1, . . . , xn−1) ∈ Sn−1|∃xn, (x1, . . . , xn) ∈ X)} est dans
D ;

• si X est dans D d’arité n, et si σ est une permutation, alors {(x1, . . . , xn) ∈ Sn|(xσ(1), . . . , xσ(n)) ∈ X}
est dans D ;

1. On pourra s’aider de l’appendice du théorème de Hilbert caractérisant les plans projectifs de Desargue qui énonce qu’un
corps gauche (K,+, ·) est interprétable dans (P2(K),⊆).
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• si X est dans D, alors X × S est dans D.

Exercice 4. Montrer que PA1 entraîne les énoncés suivants :

1. L’addition est commutative ;

2. La multiplication est commutative ;

3. La multiplication distribue sur l’addition.

4. Vient-on seulement de redémontrer que N possède ces propriétés, ou bien a-t-on démontré autre chose ?

5. Que pensez-vous du statut des énoncés suivants : PA1 démontre le petit théorème de Fermat ; PA1

démontre le grand théorème de Fermat.

Exercice 5. L’arithmétique de Robinson, noté Q, est l’arithmétique de Peano, mais sans le schéma d’axiomes
de récurrence.

On note S l’ensemble des polynômes à coefficients dans Z dont le coefficient dominant est positif, ainsi
que le polynôme nul. On munit S de l’interprétation sans surprise de 0, s, + et ·. Montrer que S est un
modèle de Q. S est-il un modèle de PA1 ?

Exercice 6.

1. Dans le langage vide, donner une théorie dont les modèles sont exactement les ensembles infinis. Cette
théorie admet-elle une sous-axiomatisation finie ?

2. Dans un langage contenant une relation binaire, donner une théorie finiment axiomatisée dont tous les
modèles sont infinis.

3. (?) L’axiomatisation usuelle de ACF admet-elle une sous-axiomatisation finie ?
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