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TD de Logique 5 : Complétude et compacité

On rappelle l’énoncé du théorème de compacité de la logique élémentaire :

Théorème. Une L-théorie T est satisfaisable si et seulement elle est finiment satisfaisable (ie tout sous-
ensemble fini de T est satisfaisable).

Exercice 1. Soient L ⊆ L′ deux langages, soit T une L-théorie et ϕ une L-formule. Montrer que T `L ϕ si
et seulement si T `L′ ϕ ; où `L désigne la déduction dans le langage L (quels sont ses règles d’inférences ?)

Exercice 2. (Axiomatisation finie.)

1. Montrer que toute axiomatisation d’une théorie finiment axiomatisable, contient une axiomatisation
finie de cette théorie.

2. Montrer que toute axiomatisation d’une théorie admettant une axiomatisation de cardinalité infinie κ
contient une axiomatisation de cardinalité au plus κ.

Exercice 3. (Autour du corps R.)

1. Proposer une axiomatisation de T = Th(R; +, ·,≤).

2. Les modèles de T sont-ils Dedekind complets au sens usuels ?

3. Soit M |= T . On définit A = {x ∈ M : ∃n ∈ N|x| ≤ n}. A est-elle une partie définissable de M ?
Montrer qu’il existe un morphisme d’anneau std: A → R tel que ker(std) = {x ∈M : ∃n ∈ N|x| ≤ 1

n}.
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4. Tous les modèles de T de cardinalité au plus 2ℵ0 se plongent-ils dans (R; +, ·,≤) ?

5. (R; +, ·,≤) se plonge-t-il dans tous les modèles de T de cardinalité au moins 2ℵ0 ?

Exercice 4. On considère le langage de l’arithmétique = {0, 1, s,+,×, <} et la -structure N dont l’ensemble
de base est N et où les symboles ont leurs interprétations usuelles (s s’interprète par la fonction successeur).
On note T = Th(N ). PourM un modèle de T (dont l’ensemble de base sera noté M) et n ∈ N, on notera
nM l’interprétation de sn(0) dansM. On dira qu’un élément de M est standard s’il est de la forme nM pour
un certain n ∈ N.

1. Montrer qu’il existe des modèles de T contenant des éléments non-standards. Montrer que l’ensemble
des éléments standards d’un modèleM de T forment une sous-structure deM isomorphe à N .

2. Montrer que dans un modèleM de T , <M définit une relation d’ordre total sur M et que l’ensemble
des éléments de M qui sont standards est un segment initial de M pour cette relation d’ordre.

3. SoitM un modèle non standard. Soit ϕ(x) une -formule à une variable libre, telle que pour tout n ∈ N,
on aitM |= ϕ[nM]. Montrer queM |= ∀xϕ(x). En déduire que l’ensemble des éléments de M qui sont
standards n’est pas définissable dansM.

4. Soit E l’ensemble des éléments non-standards de M . Montrer que (E,<M) est isomorphe à X × Z
muni de l’ordre lexicographique, pour un ordre linéaire dense sans extrémité (DLO) (X,<).

5. (?) Réciproquement, pour tout DLO (X,<), X × Z est-il isomorphe aux entiers non standards d’un
modèle de Peano ?

Exercice 5. (Classe de théories non élémentaires.) Montrer que les classes de modèles suivantes ne sont pas
axiomatisables au premier ordre.

1. A est en fait un anneau de valuation de M pour une valuation à définir.
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1. La classe des ensembles munis d’une relation d’équivalence dont l’ensemble des classes d’équivalence
sont finies.

2. La classe des graphes connexes dans le langage L = {∼}. Que pensez-vous de la classe des graphes
non-connexes ? et au second ordre ?

3. La classe des groupes résolubles dans le langage des groupes.

Exercice 6. Soit L un langage. On considère une famille (Mn)n∈N de L-structure finies. On suppose que
pour chaque n ∈ N, le domaine deM est de cardinal supérieur à n et on note :

T0 = {ϕ : ∀n ∈ NMn |= ϕ}

1. Montrer qu’il existe des modèles infinis de T0 et donner une axiomatisation T des modèles infinis de
T0.

2. Soit ϕ un énoncé de L. Montrer que T |= ϕ si et seulement s’il existe N ∈ N tel que pour tout n > N ,
Mn |= ϕ. Montrer que T ∪ {ϕ} est satisfaisable si et seulement si l’ensemble {n ∈ N :Mn |= ϕ} n’est
pas borné.

3. On suppose que Mn est le groupe (Z / (n + 1)Z, 0,−,+). Montrer que T a parmis ses modèles des
groupes abéliens sans torsion et que ces derniers sont divisibles.

Exercice 7. (Une autre démonstration de la compacité.)

1. Soit T une L-théorie. Montrer qu’il existe une extension du langage L ⊂ L′ et une extension de T à
une L′-théorie T ′, telles que, pour toute L-formule ϕ, il existe une L′-formule ψ sans quantificateur tel
que T ′ |= ψ ↔ ϕ et telles que T ′ ∩ L-Form ≡ T .

2. En utilisant la compacité de la logique propositionnelle (admise), montrer le théorème de compacité.

3. Montrer le théorème de la compacité de la logique propositionnelle par des moyens topologiques.
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