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TD de Logique 11 : Théorie ACF, κ-stabilité
et exercice de synthèse

Exercice 1. Démontrer le principe d’Ax :

Soient A ⊆ Cn une variété algébrique et f : A → A un endomorphisme de variété (fonction
polynomiale). Si f est injectif, alors f est surjectif.

Exercice 2. (applications de l’élimination des quantificateurs dans ACF.)

1. Montrer le Nullstellensatz de Hilbert : si K |= ACF et I /K[X] est un idéal propre, alors l’ensemble

V (I) = {a ∈ Kn : ∀P ∈ I, P (a) = 0}

est non-vide.

Remarque : l’hypothèse sur la cardinalité de K utilisée pour montrer le Nullstellensatz dans le premier
TD n’est en fait plus nécessaire.

2. En déduire la correspondance de Hilbert : si K |= ACF, alors V définit une bijection entre les idéaux
propres radicaux (ceux vérifiant I =

√
I = {P ∈ K[X] : ∃n ∈ N : Pn ∈ I}) et les fermés de Zariski

non-vides.

On rappelle qu’un fermé de Zariski est un ensemble de la forme

V (S) = {m ∈ K : ∀P ∈ S, P (m) = 0}

pour S ⊂ K[X]. On pourra montrer qu’ils forment une collection de fermé d’une topologie sur K[X]
(appelée topologie de Zariski).

Indication : Ceci est une question d’algèbre commutative, sans lien avec la théorie des modèles. Pour
montrer que tout P ∈ I(V (J)) appartient bien à

√
J , on introduira l’idéal Ĵ engendré par J et 1−TP

dans K[X,T ].

3. Soit ϕ(x, y) une formule des anneaux. Si K |= ACF, montrer que {a ∈ Kn : ϕ(x, a) définit un ensemble
fini} est définissable.

Exercice 3. (décomposition de Jordan, d’après Poizat.) Soit K |= ACF. Alors tout élément de GLn(K)
s’écrit de manière unique comme produit d’un unipotent (In+nilpotent) et d’un semi-simple (diagonalisable)
qui commutent.

Exercice 4. (κ-stabilité.) Soient κ un cardinal infini et T une L-théorie complète. T est dite κ-stable si
pour tout modèle de T , pour tout ensemble de paramètre A tel que |A| ≤ κ, et pour tout entier n, il y a au
plus κ n-types, ie,

|A| ≤ κ⇒ |Sn(A)| ≤ κ

1. Montrer que T est κ-stable si et seulement si T est κ-stable pour les 1-types, i.e.,

|A| ≤ κ⇒ |S1(A)| ≤ κ

2. Montrer que si T est κ-stable, alors |T | ≤ κ.

3. Montrer que les théories ACFp pour p premier ou nul sont κ-stable pour tout κ.
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4. Montrer que la théorie d’un nombre dénombrable de relations d’équivalence (En)n∈N, telles que chaque
relation d’équivalence a un nombre infini de classes d’équivalence et que chaque classe classe d’équiva-
lence de En est la réunion d’un nombre infini de classes de En+1 est stable pour un certain cardinal
infini, mais pas pour tout cardinal infini.

5. Montrer que DLO est instable (ie pour tout cardinal κ infini, DLO n’est pas κ stable). En deduire que
Th(R,+, ·) est instable, et que Th(N, 0, 1,+, ·) est instable.

6. (?) Montrer que si T est une théorie dénombrable κ-catégorique pour un certain cardinal κ > ℵ0, alors
T est ℵ0-stable.

Exercice 5. Soit T une L-théorie complète, montrer qu’il existe une extension du langage L∗ et une L∗-
théorie T ∗ qui admet l’élimination des quantificateurs telle que T ∗�L = T .

Indication : On pourra considérer pour chaque formule ϕ(x) avec |x| = n un symbole de relation n-aire
Rϕ(x).

Exercice 6. (Ordres bicolores 1.) On considère le langage L = {B,R,<} où B et R (bleu et rouge) sont des
symboles de relation unaire et < est un symbole de relation binaire. On considère la classe des L-structure
M vérifiant :

• tout point deM est bleu ou rouge, mais pas bicolore ;

• < est une relation d’ordre total dense ;

• tout point bleu deM possède un majorant et un minorant bleu ;

• tout point rouge deM possède un majorant et un minorant bleu ;

• entre deux points rouges, il existe un point bleu ;

• entre deux points bleus, il existe un point rouge ;

1. Montrer que cette classe est axiomatisable au premier ordre par une théorie T . Remarquer que « être
bleu » est définissable dans L′ = {R,<}.

2. Montrer que deux modèles de T sont ∞-isomorphes.

3. Montrer que T est complète.

4. T élimine-t-elle les quantificateurs ? Est-elle κ-catégorique pour κ un cardinal ? Quels sont ses ensembles
définissables à paramètres ?

5. Lesquels des propriétés précédentes conserve-t-on si on ne suppose plus que < est dense ? (on suppose
que < reste un ordre total)

1. Un sous-titre serait : « Exercice de synthèse des outils de théorie des modèles ».

2


