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TD de Logique fantôme : Modèles intérieurs

Cette feuille est une petite compilation d’exercices sur les modèles intérieurs que nous ne traiteront pas
en TD par manque de scéance, mais que je juge pertinent de vous transmettre quand même afin d’illustrer
quelques notions vues en cours et des méthodes classiques de théorie des ensembles. Il est à noter que
les modèles intérieurs sont hors-programme pour l’examen. Contactez-moi directement si vous désirez une
aide/une correction pour un des exercices.

Exercice 1.

Définition (collection transitive ; collection close sous parties). Soit U |= ZF. Une collection définissable C
(qui peut ou non être un ensemble, i.e. de la forme x ∈M) est dite :

• transitive si U |= ∀x ∀y (y ∈ x ∧ C(x))→ C(y) ;

• close sous parties si U |= ∀x ∀y (y ⊆ x ∧ C(x))→ C(y).

Une collection transitive est donc close sous ∈ (au sens du modèle ambiant).

1. Ces vérifications de routine entraîneront à manipuler des modèles induits. Soient U |= ZF et C une
collection transitive. On note C = (C,∈|C) où x ∈|C y désigne naturellement C(x)∧C(y)∧x ∈ y. Vérifier
les points suivants :

a) C vérifie l’extensionnalité ;
b) C vérifie ∀x ∃y ∀z (z ∈ y ↔ z = x) ssi C est close sous {·}U 1, auquel cas la fonctionnelle {·}C est

restriction de {·}U 2 ;
c) C vérifie l’union ssi C est close sous

⋃U, auquel cas
⋃C est restriction de

⋃U ;
d) si C est close sous parties, alors C vérifie la puissance ssi C est close sous PU, auquel cas PC est

restriction de PU ;
e) C est close sous parties ssi C vérifie l’axiome de séparation du deuxième ordre (compris depuis U).

Une collection peut vérifier l’extensionnalité sans être transitive (par exemple {{∅}}). Par ailleurs une
collection non close sous parties peut vérifier la puissance pour une autre notion que PU : principe
brillamment exploité par Gödel.

2. Vérifications de routine : Vα est transitif et clos sous parties ; si α est limite, Vα est clos sous les
fonctionnelles {·}, union et puissance. Notamment (Vα,∈|Vα) |= Z− (théorie de Zermelo sans infini) ssi
α est un ordinal limite.

Montrer que (Vω+ω,∈|Vω+ω) n’est pourtant pas modèle de ZF.

3. Soit M un ensemble transitif et clos sous parties tel que M = (M,∈|M ) vérifie ZF− ∪{AF}. Montrer
qu’il existe un ordinal limite α tel que M = Vα. (La condition n’est pas suffisante comme l’indique
ω + ω.)

Exercice 2.

1. (collapse de Mostowski) Soit X un ensemble et soit E une relation binaire sur X. On dit que E est
extensionnelle si (X,E) vérifie l’axiome d’extensionnalité, c’est-à-dire si ∀x, y ∈ X((∀z ∈ X, zEx ↔
zEy) → x = y). On dit que E est bien-fondé si toute partie non-vide de X admet un élément E-
minimal : pour tout Y ∈ P(X) non vide, il existe y ∈ Y , tel que pour tout z ∈ Y \ {y}, la relation yEz
est vérifiée.

Montrer que si E est extensionnelle et bien-fondé, alors il existe un unique ensemble transitif Y et un
unique isomorphisme π : (X,E)→ (Y,∈).

1. comprendre : U |= ∀x (C(x) → C({x}))
2. comprendre : U |= ∀x C(x) → ({x} = {x}C)
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2. (principe de réflexion) Soit ϕ(x̄) une formule. Montrer que pour tout ordinal β, il existe un ordinal
α > β tel que ∀x̄ ∈ Vα, ϕ(x̄) ⇐⇒ Vα |= ϕ(x̄).

3. Montrer que ZFC n’admet pas d’extension cohérente finimenent axiomatisable.

4. Soit T une théorie dans le langage L = {∈}, contenant ZFC + AF. On pose L′ = {∈,M} où M est
un symbole de constante. Pour ϕ une L-formule, on définit la L′-formule ϕM en remplacant tous les
quantificateurs ∀x par ∀x ∈M et ∃x par ∃x ∈M . On définit de même TM comme l’ensemble des ϕM

pour ϕ dans T . Montrer que si T est cohérente, alors la théorie T ′ suivante est également cohérente :
T + TM+ « M est un ensemble transitif dénombrable ». On pourra successivement raisonner par
compacité, puis appliquer le principe de réflexion, Löwenheim-Skolem et le collapse de Mostowski.

5. En prenant T := ZFC +¬Coh(ZFC), la théorie T ′ semble contradictoire car elle affirme à la fois
l’existence et la non-existence d’un modèle de ZFC. D’où vient le problème ?

Exercice 3. (Modèles de Fraenkel-Motowski.) On se place dans un modèle U de ZF.

1. Soit F : U → U une classe fonctionnelle qui est une bijection de U . On note par x ∈′ y la formule
x ∈ F (y). Montrer que (U ,∈′) est un modèle de ZF−AF 3.

2. Montrer que si (U ,∈) satisfait l’axiome du choix, alors (U ,∈′) le satisfait aussi.

3. un atome est un ensemble a tel que a = {a}. Montrer qu’on peut choisir F pour que (U ,∈′) ait un
atome.

4. En déduire que si ZF /ZFC est cohérente, alors ZF +¬AF /ZFC +¬AF l’est aussi.

5. Montrer qu’on peut choisir F pour que, dans (U ,∈′) l’ensemble des atomes soit infini dénombrable.

3. AF désigne l’axiome de fondation qui énonce que tout ensemble est bien-fondé.
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