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TD de Logique 10 : Va-et-vient, applications pratiques.

Exercice 0. Montrer que DLO est ℵ0-catégorique, complète et admet l’élimination des quantificateurs.

Exercice 1. Soit L un langage relationnel fini et soient A et B deux L-structures.

1. Montrer que A 'ω B si et seulement si A ≡ B.

2. Qu’en est-il en langage relationnel infini ?

Exercice 2. Soit A un ensemble muni d’une relation d’équivalence. Pour k ∈ N ∪ {+∞}, on note ak ∈
N ∪ {+∞} le nombre de classes d’équivalence à k éléments.

Étant donnés A et B deux tels ensembles, déterminer leur hauteur d’isomorphisme en fonction des suites
(ak) et (bk).

Exercice 3. Soient G et G′ deux groupes abéliens divisibles sans torsion non dénombrables. Montrer que
G '∞ G′. Que peut-on en déduire ? Et quid du cas dénombrable ?

Exercice 4. Donner un exemple de théorie ℵ0-catégorique n’éliminant pas les quantificateurs.

Exercice 5. Dans le langage {0, s}, on considère la théorie Tsucc :

• ∀x ∀y s(x) = s(y)→ x = y ;

• ∀x s(x) 6= 0 ;

• ∀x x 6= 0→ ∃y s(y) = x ;

• pour chaque entier n non nul, ∀x sn(x) 6= x (schéma d’axiomes « pas de cycles »).

Montrer que Tsucc est complète et élimine les quantificateurs. Est-elle κ-catégorique en certains κ ?

Exercice 6. Dans le langage {0, <}, on considère la théorie Tord :

• < est un ordre total de plus petit élément 0 ;

• ∀x ∃y x < y ∧ ∀z (z ≤ x ∨ z ≥ y) (tout élément a un successeur immédiat) ;

• ∀x x 6= 0→ ∃y y < x ∧ ∀z (z ≤ y ∨ z ≥ x) (tout élément non-nul a un prédécesseur immédiat).

Montrer que Tord est complète, et qu’elle élimine les quantificateurs dans la langage L̂ enrichi par les relations
binaires dn(x, y) : ∃z1 . . . ∃zn x ≤ z1 < · · · < zn ≤ y.

Exercice 7. (Graphe aléatoire.) Un graphe (non orienté) est un ensemble G muni d’une relation binaire R
qui est irréflexive et symétrique. On considérera un graphe comme une structure dans le langage L = {R}.

On appelle graphe aléatoire un graphe G tel que pour toutes parties finies S1 et S2 de G disjointes, il
existe x ∈ G \ (S1 ∪ S2) qui est en relation avec tous les points de S1 mais aucun point de S2.

1. Montrer que les graphes aléatoires sont axiomatisables au premier ordre. On notera T leur théorie.

2. Montrer qu’il existe un graphe aléatoire dénombrable.

3. On rappelle qu’un isomorphisme partiel entre deux graphes G et H est un isomorphisme entre une
partie de G et une partie de H.

Montrer que pour tout isomorphisme partiel fini ϕ entre deux graphes G et H, avec H aléatoire, et
pour tout x ∈ G, il existe un isomorphisme partiel fini ϕ̃ étendant ϕ et dont le domaine contient x.
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4. En déduire que T est ℵ0-catégorique, complète et élimine les quantificateurs.

Exercice 8. Dans cet exercice on montrera le lemme suivant.

Lemme (Svenonius). Soient A une L-structure dénombrable et X ⊆ An une partie définissable. Soient R un
nouveau symbole de relation n-aire et L′ = L ∪ {R}. On fait de A une L′-structure A′ en posant RA′

= X.
On suppose que pour toute L′-structure B′ telle que A′ 4L′ B′, le groupe AutL(B) stabilise RB′ .
Alors X est L-définissable sans paramètres.

Exercice 9. Démontrer topologiquement le résultat suivant. Soient M une L-structure et A, b ⊆ M. Soit
ϕ(x, b) une formule à paramètres. On suppose que chaque fois queM 4Mi et mi ∈Mi :

si tp(m1/A) = tp(m2/A), alorsM1 |= ϕ(m1, b) ssiM2 |= ϕ(m2, b).

Montrer qu’il existe χ(x, a) à paramètres dans A telle queM |= ϕ(x, b)↔ χ(x, a).
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