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TD de Logique 7 : Théorème de Löwenhein-Skolem et
κ-catégoricité

(corrigé)

Exercice 1.

1. Les axiomes à écrire au premier ordre sont : E est une relation d’équivalence (symétrique, réflexive,
transitive) ; et les deux schéma d’axiome pour n entier positifs : tout élément x contient au moins n
éléments distincts dans sa classe d’équivalence ; et il existe n éléments qui ne sont pas en relation les
uns avec les autres (comme E est réflexive, il n’y pas besoin de préciser qu’ils sont distincts.)

2. On construit un isomorphisme par récurrence, à partir d’une énumération de chacun des modèles
(attention, il faut faire attention à ce que le morphisme construit soit bien surjectif).

3. Soit T un modèle de cardinalité ℵ1. Chaque classe de E a cardinalité ℵ0 ou ℵ1, et il y a ℵ0 ou ℵ1
classes de E qui forment une partition du modèle. S’il y a ℵ0 classes d’équivalence, pour chaque classe
d’équivalence on choisit son cardinal ℵ0 ou ℵ1 (il en faut au moins une de cardinal ℵ1). Il y a donc
2ℵ0 modèles de T à isomorphisme près qui possèdent ℵ0 classe d’équivalence. Le même raisonnement
assure qu’il existe 2ℵ1 modèles de T à isomorphisme près qui possèdent ℵ1 classe d’équivalence. Il y a
donc 2ℵ0 + 2ℵ1 = 2ℵ1 modèles de T de cardinalité ℵ1.

Exercice 2.

1. La classe des K espaces vectoriels infinis est axiomatisée par les axiomes suivants :

(a) ∀x∀y∀z (x+ y) + z = x+ (y + z) ∧ x+ y = y + x ∧ x+ 0 = x,

(b) ∀x∀y λk(x+ y) = λk(x) + λk(y) ∧ λk(λk′(x)) = λkk′(x) ∧ λk(x) + λk′(x) = λk+k′(x), pour tout k
et k′ ∈ K,

(c) ∀xλ1x = x,

(d) ∃x1∃xn
∧
i 6=j xi 6= xj .

2. Les sous structure de V sont exactement les sous-espaces vectoriels, ils doivent être clos par somme et
par tous les λk.

3. Deux espaces vectoriels sont isomorphes si et seulement s’ils ont la même dimension (où la dimension
est le cardinal potentiellement infini d’une base). Si U est un k-espace vectoriel de cardinal κ > |k|, si
λ est sa dimension, alors U est isomorphe à K(λ), les familles presque toujours nulles d’éléments de K
indexées par λ dont le cardinal est λ|K| qui doit être égal à κ > |K|. Il s’en suit immédiatement que
comme κ est infini, on a λ = κ.

Ainsi deux modèles de T de cardinal κ > |K| ont même dimension et sont donc isomorphes. Comme
T n’a que des modèles infinis, d’après le critère de Vaught (voir exercice 2), T est complète.

4. Soit T la théorie suivante :

(a) les axiomes de groupes abéliens,

(b) ∃x, x 6= 0,

(c) pour tout n ∈ N∗, l’axiome (∀x∃y)y + · · ·+ y = x, où y apparaît n fois.
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Il est clair que T ⊂ ThQ. Pour conclure que cette théorie axiomatise Th(Q), il suffit de montrer que
T est une théorie complète. Pour cela, on remarque que les groupes abéliens divisibles sont exactement
les Q-espaces vectoriels (si V est un Q-espace vectoriel, c’est a fortiori un groupe abélien divisible, et
réciproquement un groupe abélien divisible admet une unique structure de Q-espace vectoriel). Ainsi, si
φ est un énoncé dans le langage {0,+}, alors φ est conséquence de T si et seulement s’il est conséquence
de la théorie des Q-espaces vectoriels non nuls. Comme cette dernière est complète par les résultats
précédents, on en déduit que T est complète.

5. Par le théorème de Löwenheim-Skolem ascendant, il existe V 4 U ′ tel que U ′ a le même cardinal que
U (et donc la même dimension). Comme cette dimension est strictement plus grande (et infinie) que
celle de V, il s’en suit que les supplémentaires de V dans U et U ′ sont de même dimension et sont donc
isomorphes. Ainsi il existe un isomorphisme de U ′ dans U qui fixe V. Comme U ′ |= Diagel(V), il s’en
suit que U aussi et donc qu’on a bien V 4 U .

6. Par Löwenheim-Skolem ascendant, on peut trouver U 4 U ′ avec U ′ de cardinal assez grand pour que
les hypothèse de la question précédente sur la dimension soient vérifiées. On a alors V 4 U ′ et donc
par l’exercice 1, V 4 U .

7. Soient U et V deux K-espaces vectoriels, u ∈ U et v ∈ V qui satisfont les même formules sans
quantificateurs. On alors un isomorphisme f entre 〈u〉, l’espace vectoriel engendré par u, et 〈v〉, l’espace
vectoriel engendré par v, qui envoie u sur v. Soient 〈u〉 ⊆ S ⊆ U et 〈v〉 ⊆ T ⊆ V desK-espaces vectoriels
infinis (de même dimension). On peut alors étendre f à un isomorphisme g : S → T en envoyant un
supplémentaire de 〈u〉 sur un supplémentaire de 〈v〉 qui sont de même dimension. Par la question
précédente, S 4 U et T 4 V .

Soit donc φ[x] une formule telle que U |= φ[u]. On a alors aussi S |= φ[u]. Comme g : S → T est un
isomorphisme qui envoie u sur v, on a aussi T |= φ[v] et donc V |= φ[v]. On a donc montré que si u
et v satisfont les même formules sans quantificateurs alors ils satisfont aussi les même formules avec
quantificateurs et donc la théorie des K-espaces vectoriels élimine bien les quantificateurs.

Exercice 3.
Non. Montrons que (PSL2(C)× C×, ·) n’est pas 2ℵ0-catégorique et s’interprête dans (C, 0,+, ·).

1. (PSL2(C) × C×, ·) s’interprète dans C, en effet il est en bijection avec {(a, b, c, d, e) ∈ C4 × C× : ac −
bd = 1} quotienté par la relation de graphe {((a, b, c, d, e), (−a,−b,−c,−d, e))} et la multiplication est
définissable par :

(a, b, c, d, e)(a′, b′, c′, d′, e′) = (aa′ + bc′, ab′ + bd′, ca′ + dc′, cb′ + dd′, ee′)

et passe au quotient.

2. (PSL2(C)× C×, ·) n’est pas 2ℵ0-catégorique. Montrons que :

(PSL2(C)× C×, ·) ≡ (PSL2(C)×Q×, ·)

et que

(PSL2(C)× C×, ·) 6' (PSL2(C)×Q×, ·)

Le deuxième point se montre rapidement dès lors que l’on sait que le groupe PSL2(C) est simple : un
isomorphisme entre les deux structures enverrait donc C× sur Q×, pour préserver le centre du groupe.
c’est impossible. Pour montrer que PSL2(C) est simple, on montre que le groupe dérivé de PSL2(C)
est PSL2(C) (l’abélianisé est donc trivial, ce qui entraîne immédiatement la simplicité). Or SL2(C)
est engendré par les matrices élémentaires qui sont elles-mêmes produit d’au plus deux commutateurs.
Pour rappel, un matrice élémentaire de SL2(C) est de la forme :

E12(λ) =

Å
1 λ
0 1

ã
ou E21(λ) = E12(λ)

t
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et la matrice E12(λ) se décompose en :

E12(λ) =

Å
1 λ
0 1

ã
=

ñÅ
µ 0
0 µ−1

ã
,

Ç
1 λ

µ2−1
0 1

åô
Pour n’importe quel µ 6= 0, tel que µ2 6= 1 (cela généralise la preuve de la simplicité de SL2(k) à d’autres
corps que C).

Pour le premier point, (PSL2(C)×Q×, ·) est clairement une sous-structure de (PSL2(C)×C×, ·) ; il donc
suffit de montrer que c’est une sous-structure élémentaire. Pour le montrer on pourra admettre, ou montrer,
le résultat suivant :

Théorème. Si (Ai) et (Bi) sont deux familles dénombrables de L-structures tel que pour tout i, Bi 4 Ai,
alors

∏
i Bi 4

∏
iAi (pour la structure naturelle induite sur le produit)

Exercice 4.

1. Soit M un modèle infinie de T . Pour chaque formule φ telle que {c ∈ M | M |= φ[c]} est infini, on
pose Cφ un ensemble de nouveaux uplets de constantes de cardinal λ et on note L′ le nouveau langage
obtenu en rajoutant toutes ces constantes au langage. Comme il y max(ℵ0, |L|) L-formules et que les
uplets sont finis, le cardinal de L′ est max(ℵ0, |L|)λ = λ. On note T ′ ⊇ T ∪ {φ[cφ]} la théorie qui dit
que tous les uplets de constantes cφ sont distincts.

Comme on a rajouté des constantes justement pour les ensembles définissables infinis, T ′ est finiment
consistante et par Löwenheim-Skolem, elle a des modèles de cardinal λ. Soit N un de ces modèles.

Comme tous les ensembles définissables infinis de N sont de cardinal au moins λ mais que |N | = λ, ils
sont en fait de cardinal exactement λ et N est bien un λ-modèle.

2. SoitM et N deux modèles de T (nécessairement infinis). Par Löwenheim-Skolem descendant, il existe
M1 4M et N1 4 N tel que |M1| et |N1| soient inférieurs à λ. En appliquant la question précédente
à Diagel(M1) et Diagel(N1) respectivement, on trouve deux λ-modèlesM2 et N2 tels queM1 4M2

et N1 4 N2. On a alorsM≡M1 ≡M2 ' N2 ≡ N1 ≡ N .

3. SoitM un modèle de cardinal λ de T . Comme à la question précédente, on peut trouverM 4 N qui
soit un λ-modèle. Mais comme T est λ-catégorique, il s’en suit queM' N est déjà un λ-modèle.
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