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

Exercice 1. (Relation d’équivalence.) On travaille dans le langage L = {E} où E est une relation binaire.
On considère la théorie T qui dit que E est une relation d’équivalence, qu’il y a une infinité de classes
d’équivalence, et que toutes ces classes sont infinies.

1. Vérifier que T est bien définie (i.e., les propriétés indiquées sont exprimables au premier ordre).

2. Montrer que deux modèles dénombrables de T sont isomorphes. En déduire que T est complète.

3. Combien T admet-elle de modèles de cardinalité ℵ1 (à isomorphisme près) ?

Exercice 2. (Espaces vectoriels.) Soit K un corps. On considère le langage L = {0,+} ∪ {λx | x ∈ K}, où
0 est un symbole de constante, + un symbole de fonction binaire et λx un symbole de fonction unaire pour
tout x ∈ K.

Un K-espace vectoriel est naturellement une L-structure V (+ est interprété comme l’addition, 0 comme
le vecteur nul et λx comme la mutiplication scalaire par x).

1. Montrer que l’on peut axiomatiser la classe des K-espaces vectoriels infinis dans L. Soit T la théorie
ainsi obtenue.

2. Soit V |= T . Décrire les sous-structures de V.

3. T est-elle κ-catégorique pour tout cardinal κ infini ? T est-elle complète ?

4. Donner une axiomatisation de ThQ où Q = (Q, 0,+).

5. Montrer que si V ⊆ U sont deux K-espaces vectoriels infinis, vérifiant dimV < dimU et dimU > |K|,
alors V 4 U .

6. Montrer que c’est toujours le cas si on retire les hypothèses sur la dimension (mais qu’ils sont toujours
infinis).

7. Montrer que la théorie des K-espaces vectoriels infinis élimine les quantificateurs.

Exercice 3. Soit B une L′-structure interprétable dans une L-structure A tel que ThL(A) est κ-catégorique,
ThL′(B) est-elle κ-catégorique ?

Exercice 4. (λ-modèles.)
Soit T une théorie. On appelle λ-modèle de T un modèle M de T de cardinal λ tel que pour toute

formule φ(x1, . . . , xn), {c1, . . . , cn ∈M | M |= φ(c1, . . . , cn)} est de cardinal λ ou fini.

1. Montrer que toute théorie T qui admet des modèles infinis a des λ-modèles pour tout λ ≥ max{ℵ0, |L|}.
En particulier, montrer que siM est de cardinal λ ≥ max{ℵ0, |L|}, il existe une extension élémentaire
deM qui soit un λ-modèle.

2. Supposons que tous les λ-modèles de T soient isomorphes et que T n’ait que des modèles infinis,
montrer que T est complète.

3. Supposons que T est λ-catégorique, montrer que tout modèle de T de cardinal λ est un λ-modèle.
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