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TD de Logique 4 : Définissabilité, Calcul des séquents
(corrigé)

En cas de doute sur les notations ou la véracité des arguments employés, n’hésitez pas à m’envoyer un
mail.

If you need a (partial) translation of an exercise or its solution or a clarification you may ask for it.
Though I won’t have the time to translate everything I wrote below I will do what it takes so you can
understand it.

Définissabilité

� Exercice 1.

1. (a) Le théorème des quatre carrés de Lagrange donne exactement ce que l’on souhaite : tout entier
positif n se décompose comme somme de quatre carrés, Réciporquement si un entier relatif se
décompose comme somme de quatre carrés, alors c’est un entier naturel. Formellement, on note
ϕ(v1) la formule ∃a, b, c, d (a.a + b.b + c.c + d.d = v1). Alors pour tout n ∈ Z, on a n ∈ N si et
seulement si (Z,+, ·) |= ϕ(n).
Dans la suite, on se permettra certains abus de notations, par exemple écrire a2 comme abréviation
de a.a, ou bien écrire directement les paramètres dans les formules, ou encore écrire Z |= ... plutôt
que (Z,+, ·) |= ....
On peut également utiliser l’existence de solutions à l’équation de Pell-Fermat : pour tout n ∈ Z,
n ∈ N si et seulement si Z |= (∃x, y (x2 − ny2 = 1)) ∨ (∃x (x2 = n)).

(b) On vérifie facilement qu’un quaternion est un nombre réel si et seulement s’il commute avec tous
les quaternions. Formellement, pour tout x ∈ H, x ∈ R si et seulement si H |= ∀z x.z = z.x.
Un nombre complexe est un quaternion de la forme a + ib, avec a et b réels. Ainsi, si on note ψ
la formule ∃a, b (∀z a.z = z.a) ∧ (∀z b.z = z.b) ∧ v1 = a+ v2.b, alors pour tout x ∈ H, x ∈ C si et
seulement si H |= ψ[v1 := x, v2 := i].

(c) On utilise le résultat suivant :

Définition. σ : S → S′ est un morphisme de L-structure si pour tout L-terme t, paramétré par
p, σ(t(p)) = t(σ(p)), et pour toute relation R ∈ L, paramétré par p, S |= R(p)⇒ S′ |= R(σ(p)).

Lemme. si σ : S→ S est un automorphisme de L-structures, si ϕ est une L-formule à n variables
libres, et x1, ..., xn des éléments de S, alors S |= ϕ[v1 := x1, ...vn := xn] si et seulement si S′ |=
ϕ[v1 := σ(x1), ...vn := σ(xn)].

Démonstration. Grâce au théorème de lecture unique, on peut faire des inductions sur les formules !
Si ϕ est une formule atomique, le lemme découle de la définition d’automorphisme (un morphisme
d’une structure dans elle-même, bijectif, et dont la réciproque est un morphisme de structure). Il
reste alors à faire une disjonction de cas selon les autres formes possibles de ϕ. Si ϕ = ψ1 ∧ ψ2,
S |= ϕ[v1 := x1, ...vn := xn] ssi S |= ψ1[v1 := x1, ...vn := xn] et S |= ψ2[v1 := x1, ...vn := xn], ssi,
par hypothèse de récurrence, S |= ψi[v1 := σ(x1), ...vn := σ(xn)] pour i = 1, 2, ssi S |= ϕ[v1 :=
σ(x1), ...vn := σ(xn)]. Pour les quantification ∃, ∀, on remarque qu’il faut en fait libérer le nombre
de variable de ϕ de l’hypothèse de récurrence : l’hypothèse de récurrence est que pour toute sous-
formule de ϕ à n′ variables, l’équivalence est valide pour la sous-formule (cela ne change pas la
preuve des autres cas).

Supposons qu’il existe une formule ϕ et des paramètres p1, ...pn définissant 2N dans N, c’est-à-dire
tels que pour tout x ∈ N, on a x ∈ 2N si et seulement si N |= ϕ[v1 := x, v2 := p1, ..., vn+1 := pn].
On considère une bijection σ : N → N qui fixe les paramètres pi et qui envoye un entier pair
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x0 sur un entier impair σ(x0). Alors σ est un automorphisme de N, on a alors x0 ∈ 2N donc
N |= ϕ[v1 := x0, v2 := p1, ..., vn+1 := pn] donc N |= ϕ[v1 := σ(x0), v2 := σ(p1), ..., vn+1 := σ(pn)]
donc N |= ϕ[v1 := σ(x0), v2 := p1, ..., vn+1 := pn] donc σ(x0) ∈ 2N, c’est absurde. 2N n’est donc
pas définissable dans N.
Par le même raisonnement, on montre que toute partie infinie de complémentaire infini n’est pas
définissable dans un ensemble infini dans le langage vide. Réciproquement, tout ensemble fini est
définissable (par la formule v1 = a1 ∨ v1 = a2 ∨ ... ∨ v1 = an où a1, ...an énumère l’ensemble
fini), et tout ensemble co-fini est définissable (le complémentaire d’un ensemble définissable est
définissable).

(d) On utilise la même démarche que précédemment : à la place d’une simple bijection, on veut un
isomorphisme de K-espaces vectoriels.

(e) Si R est définissable par ψ dans C pour un choix de paramètre a1, · · · , an. Soit x, y deux réels
transcendants sur Q(a1, · · · , an) et algébriquement indépendants (sur Q(a1, · · · , an)). On consi-
dère l’ automorphisme de corps σ qui envoie x 7→ x, y 7→ iy (et iy 7→ y). Vérifier que x, y, σ
existent bien (penser à un exercice du premier TD et au groupe de Galois de C sur Q(a1, · · · , an)).
Alors C � ψ[v1 = y]∧ψ[v1 = x] si et seulement si C � ψ[v1 = iy]∧ψ[v1 = x]. Donc C � ψ[v1 = iy].
C’est impossible puisque y ∈ R∗ (et X2+y2 et X2−y2 ne peuvent pas avoir des racines respectives
qui satisfont simultanément ψ).

(f) On commence par les multiples de l’identité : M ∈ KIn si et seulement si Mn(K) |= ∀X X.M =
M.X. Ensuite, pour un A quelconque, M ∈ KA si et seulement si Mn(K) |= ∃Y (∀X X.Y =
Y.X) ∧M = Y.A.

(g) Mot-clé : o-minimalité. Si quelqu’un a une preuve plus simple qu’il me fasse signe. Sinon, pour
la preuve moins triviale, on utilise le théorème de Tarski qui énonce que la théorie des corps réel
clos dans le langage des corps ordonnés admet l’élimination des quantificateurs pour en déduire
(presque) immédiatement que les seuls ensembles définissables dans un corps clos sont les unions
finis d’intervalles. Comme Z ne peut pas être écrit comme unions fini d’intervalle de R, Z n’est
pas définissable dans R.

(h) C’est un résultat difficile, prouvé dans l’article de Julia RobinsonDefinability and decision problems
in arithmetic.

2. (a) On définit sur N2 la relation suivante : (a, b) ∼ (a′, b′) si et seulement si N |= a+ b′ = a′ + b. On
définit ensuite la relation suivante : "(c, d) = (a, b)+(a′, b′)" si et seulement si N |= c = a+a′∧d =
b+ b′, et "(c, d) = (a, b).(a′, b′)" si et seulement si N |= c = aa′+ bb′ ∧ d = a′b+ ab′. On vérifie que
∼ est bien une relation d’équivalence, que les relations précédentes passent au quotient, et que
l’application Z → N2/ ∼ qui à x ∈ Z associe [(n, 0)] si n ≥ 0 et [(0, n)] dans le cas contraire est
un isomorphisme.
On peut contruire de la même manière Q comme quotient de Z par les bonnes relations et voir
que le quotient de quotient est isomorphe à un quotient de N4.
R n’est pas interprétable dans N pour des raisons de cardinalité : un quotient de Nk pour k ∈ N
est dénombrable, alors que R ne l’est pas.

(b) Considérer les relations sur R2 donné par :

• (c, d) = (a, b) + (a′, b′) si et seulement si R |= c = a+ a′ ∧ d = b+ b′.
• (c, d) = (a, b) · (a′, b′) si et seulement si R |= c = aa′ − bb′ ∧ d = a′b+ ab′.

Alors C→ R / ∼ qui envoie a+ ib sur (a, b) est un isormorphisme.

(c) KId est interprétable dans (Mn(K),+, ·) et les graphes induits par + et · de (Mn(K),+, ·) sur
KId correspondent à l’addition et à la multiplication sur K.

(d) Correction partielle : on considère l’ensemble des demi-tour de l’espace dans SO3(R), c’est l’en-
semble I des éléments distincts de l’identité, d’ordre 2, ou encore l’ensemble des involutions de
SO3(R). I est définissable dans SO3(R). Chaque involution fixe une unique droite de R, et deux
involution distinctes ne commutent que si les droites qu’elles fixent sont perpendiculaire. La don-
née d’une involution est donnée par le plan dans lequel la rotation s’effectue. Très brouillon à
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partir d’ici : on peut donc définir le plan projectif (P2(R),⊆) dans I, puis on conclut en utilisant
la note de bas de page : (R,+, ·) est définissable dans (P2(R),⊆).

(e) C’est la construction de Cayley-Dickson des quaternions : il s’agit de définir sur C2 les applica-
tions + et · presque comme on a défini la somme et le produit sur C à partir des applications
correspondantes sur R : En voyant C interprêté dans R2 (comme plus haut), on définit aisément
le graphe de la conjugaison τ((a, b)) = (a,−b) dans R2. Le graphe de la multiplication de H à
partir de C2 est alors donné par (a, a′) · (b, b′) = (ab− τ(b′)b, b′a+ a′τ(b)) (enlever la conjugaison
donne une multiplication commutative...)

3. Supposons que ψ(y, x) définit A ⊂ N dans (N, 0, s,+, ·) avec les paramètres p = (p1, . . . , pk). C’est-à-dire
n ∈ A si et seulement si N |= ψ(p1, . . . pk, n). Alors n ∈ A si et seulement si N |= ψ(sp1(0), . . . , spk(0), n).
La formule ψ(sp1(0), . . . , spk(0), v) est sans paramètre et définit A.

� Exercice 2. 1. Concernant l’axiomatisation, il s’agit essentiellement de reprendre la définition d’un
K-espace vectoriel, en considérer que le symbole de fonction λk correspond à la multiplication par un
scalaire. En particulier, il faut considérer les schéma de formules pour k1, k2 ∈ K comme ∀x, λk1+k2(x) =
λk1(x)+λk2(x), ou ∀x, y, λk1(x+y) = λk1(x)+λk1(y). Je laisse le reste de l’axiomatisation à vos soins.
Ensuite pour que deux K-espace vectoriel soit isomorphes, il faut et il suffit qu’ils admettent des bases
de même cardinal, mais cela ne suffit pas à caractériser l’élémentaire équivalence ! Soit A et B deux
K-espace vectoriels de dimension différentes. Si K est fini, alors A ≡ B si et seulement si l’un des deux
cas suivant est réalisé :

(a) A est de dimension finie et dimB = dimA ;
(b) si A et B sont de dimension infinie.

Si K est infini, la réponse est moins évidente : en effet la formule usuelle exprimant qu’un n-uplet de
vecteurs est une famille génératrice ou une famille libre, n’est pas une formule du premier ordre dans
L : on quantifie sur K. Si A et B sont tous deux infinies, alors A ≡ B. On aura les outils pour montrer
tout cela formellement avant la fin du semestre via les va-et-vients et le critère de Łoś-Vaught.

2. Considérer le cardinal des classes modulo 2.

3. L = {0, ·}. Monoïde : le nombre de générateur du monoïde est accessible. Groupes libres : on se réfère
au théorème de Kharlampovich/Myasnikov ; Sela :

Théorème. si Fn désigne le groupe libre à n générateurs, alors pour tout n > 2, Th(Fn) = Th(F2).

Exercice 3.
Si les matrices diagonales sont définissables avec paramètres (respectivement sans paramètre), il vient

immédiatement que les matrices diagonalisables sont définissables avec paramètres (respectivement sans
paramètre) également : si ψD définit les matrices diagonales,

ϕ(X) = ∃P∃Q∀y PQy = yPQ = y ∧ ψD(PXQ)

définit les matrices diagonalisables.
Avec paramètres : Soit ∆(λ1, . . . , λn) une matrice diagonale où les coefficients diagonaux (λi)i≤n sont

deux à deux distincts. Si g commute avec ∆, alors g stabilise les espaces propres de ∆ : donc g stabilise les
droites propres de ∆ et g est diagonale. Réciproquement, si g est diagonale, g commute avec ∆. Conclusion :
le centralisateur de ∆ est exactement l’ensemble des matrices diagonales.

Le matrices diagonales ne sont pas définissable sans paramètres : une formule sans paramètre, ne peut
pas distinguer deux éléments similaires.

Bonus : matrices diagonalisables, sans paramètre : On dit qu’une matrice est régulière si elle
est similaire à une matrice diagonale ∆(λ1, . . . , λn) où les coefficients diagonaux (λi)i≤n sont deux à deux
distincts. Comme les matrices diagonalisables sont invariantes par conjugaison on se dit que les paramètres ne
sont pas indispensables. Comme le centre de GLn(C) est CId on peut considérer les conjugués à multiplication
par un scalaire près. On pourrait croire que ∆ est régulière ssi le centralisateur de ∆ est abélien [ce qui en
fait une définition au premier ordre] ; mais ce n’est pas vrai. En revanche, on peut montrer le lemme suivant :
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Lemme. ∆ est régulière si et seulement si ∆ commute avec exactement n! conjugués distincts à multplication
par un scalaire près de ∆.

Démonstration. Comme le conjugué du centralisateur est le centralisateur du conjugué, on peut toujours
conjuguer librement et se ramener à des matrices diagonales (ou sous forme de bloc de Jordan). Si ∆
est diagonale de coefficients diagonaux λ1, . . . , λn distincts, elle commute avec la matrice diagonale ∆σ de
coefficients diagonales (λσ(i))i≤n pour chaque permutation σ ∈ Σn. Pour M ∈ GLn(C) quitte à conjuguer
M , on peut la supposer sur forme de décomposition en blocs de Jordan, si M possède un bloc de Jordan
de taille supérieur à 1, tout conjugué de M qui commute avec M or le centralisateur d’un bloc de Jordan
de taille k est k est donc M commute avec au plus k(n − k)! de ses conjugués. sinon si M est diagonale et
possède un sous-espace propre de dimension supérieure ou égale à 2 : il y a au plus (n − 1)! conjugués de
M qui commutent avec M à multiplication par un scalaire près (les matrices diagonales qui permutent les
éléments de M).

Cela donne une définition des matrice régulières au premier ordre. Puis g est diagonalisable ssi g est dans
le centraliseur d’une régulière (ossia : ssi g est produit de deux régulières qui commutent).

Alternative pour le bonus (beaucoup plus naturelle, trouvée dans plusieurs copies) :

ϕ : ∃I, (∀X XI = IX = X) ∧ [∀T Tn = I → (∃P∃Q PQ = I ∧ PxQT = TPxQ)]

Montrons que ϕ défini les matrices diagonalisables. Soit M tel que GLn(C) |= ϕ(M). Alors, I = In, et
pour toute matrice unipotente T d’ordre divisant n, M est similaire à une matrice qui commute avec T . En
particulier, pour T = Diag(ω, ω2, . . . , ωn−1, 1) avec ω une racine n-ième primitive de l’unité, M est similaire
à une matrice qui commute avec T , d’après le paragraphe sur la définissabilité des matrices diagonales, M
est bien diagonalisable.

Réciproquement, si M est diagonalisable, soit P telle que P−1MP = D avec D diagonale. Soit T
unipotente. Alors T est diagonalisable car annulé par un polynôme scindé à racines simples (Tn − In) = 0.
Soit Q tel que que Q−1TQ = B avec B diagonale. On a alors :

BD = DB

⇔ Q−1TQP−1MP = P−1MPQ−1TQ

⇔ TQP−1MPQ−1 = QP−1MPQ−1T

On pose alors S = QP−1 R = PQ−1, et alors :

GLn(C) |= SR = In ∧ SMRT = TSMR

En remontant, notre raisonnement, on en déduit que GLn(C) |= ϕ(M).

Calcul des séquents

Exercice 4.

Théorème. Pour toute L-théorie T et pour toute L-formule ϕ, Si T ` ϕ, alors T � ϕ.
Pour la preuve, on raisonnera par récurrence sur la hauteur d’une déduction de T ` ϕ, et on fera une

disjonction de cas selon la dernière règle de cette dernière.
Si la déduction est une feuille, c’est soit une application de la règle =i pour prouver une formule de la

forme t = t, soit de la règle d’axiome d’une formule ϕ telle que ϕ ∈ T . Dans les deux cas tout modèle de T
satisfait cette formule.

Soient ϕ une L-formule telle que T ` ϕ et Π une déduction de T ` ϕ de hauteur n + 1. On fait une
disjonction selon la dernière règle r utilisée dans Π pour obtenir la conclusion T0 ` ϕ (où T0 ⊂ T est finie).
Nous ne ferons pas ici la liste exhaustive de chacun des cas.

Un premier cas évident : si la dernière règle utilisée est une règle d’affaiblissement, Π est de la forme :

...
T1 ` ϕ affT0 ` ϕ
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et la déduction Π1 obtenue à partir de Π en éliminant la dernière règle est bien une déduction de T ` ϕ de
hauteur n. On conclut par hypothèse de récurrence que T |= ϕ.

Si Π est de la forme :

Π1

T0 ` ψ
Π2

T0 ` ψ → ϕ →eT0 ` ϕ

Avec Π1 et Π2 des sous-preuves de Π, par hypothèse récurrence, siM est un modèle de T , comme P1 ` ψ,
M |= ψ et comme Π2 ` ψ → ϕ,M |= ψ → ϕ. Donc par définition de la satisfaction,M |= ϕ.

Si Π est de la forme :

Π1

T0 ∪ {¬ϕ} ` ⊥ (RAA)T0 ` ϕ

Par récurrence, pour tout modèleM de T ,M ne satisfait pas ¬ϕ (sinonM satisferait ⊥) doncM |= ϕ.
Si Π est de la forme :

Π1

T0 ` ϕ[x := t]
∃iT0 ` ∃xϕ

avec t substituable à x dans ϕ. Par hypothèse de récurrence, T0 |= ϕ[x := t], donc pour tout modèleM de
T , pour tout paramétrage p avec p(x) = t(p) on aM |= ϕ(p). DoncM |= ∃xϕ(pxc) et doncM |= ∃xϕ.

Si Π est de la forme :

Π1

T0 ` ∃xψ
Π2

T0 ∪ {ψ} ` ϕ ∃eT0 ` ϕ

avec x au plus muette dans dans ϕ, T0. Par hypothèse de récurrence (sur Π1), T0 |= ∃xψ, donc pour tout
modèleM de T0 de paramètre p, il existe ap ∈M tel queM |= ψ[x := ap].M |= ψ(p̂) pour le paramétrage
p̂ tel que p(x) = a et p̂(y) = p(y) pour y 6= x ; et comme M |= T0 ∪ {ψ}(p̂) puisque x est muette dans
cT0 ∪ {ϕ}, il vient par récurrence (sur Π2) queM |= ϕ.

Exercice 5. 1. Vérifions les trois points :

réflexivité. Comme on a la déduction, =i
t = t , pour tout L terme t, il vient que Γ ` t = t, donc t ∼Γ t.

symétrie. Supposons que Γ ` t1 = t2. On a alors, en notant ϕ la formule x = y,

Π
t1 = t2

=i
ϕ[y := t1][x := t1]

=e
ϕ[y := t1][x := t2]

transitivité. Supposons Γ ` t2 = t3, soit Π2 la déduction correspondante, et Γ ` t1 = t2. Alors par symétrie,
Γ ` t2 = t1 et on note Π1 la déduction correspondante. Alors,

Π1

t2 = t1

Π2

x = t3[x := t2]
=e

x = t3[x := t1]

est bien une déduction de contexte γ de t1 = t3.

2. On se place dans la déduction naturelle intuitionniste, et pour toute L-formule atomique ϕ, pour tous
L-termes t1, t2 et pour toute variable x, on considère la règle de dérivation =e :

t1 = t2 ϕ[x := t1]
=e

ϕ[x := t2]
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Montrer que l’on peut émuler la règle =e pour toute L-formule ϕ (modulo renommage des variables de
ϕ, t1 et t2).

On peut se passer de l’hypothèse sur le contexte et obtenir une preuve beaucoup plus rapide de la
symétrie si on a le théorème de complétude : Γ ` t1 = t2, si et seulement si tout modèle de Γ satifait
t1 = t2 et comme la relation égalité est toujours interprétée comme le graphe de l’identité dans toute
structure il vient immédiatement que ∼Γ est transitive, symétrique et réflexive. Sans le théorème de
complétude,

Exercice 6. 1. On montre ci-dessous des résultats peu plus généraux, pour retrouver les déductions
demandées, il suffit de prendre ψ = ⊥ et χ = ⊥ et de remplacer l’ensemble des formules de la forme
A→ ⊥ par ¬A et les règles →i associé par ¬i et →e par ⊥i.

(a) On a

ax
ϕ ` ϕ

aff
ϕ,ϕ→ ψ ` ϕ

ax
ϕ→ ψ ` ϕ→ ψ

aff
ϕ,ϕ→ ψ ` ϕ→ ψ →e

ϕ,ϕ→ ψ ` ψ →i
ϕ ` ((ϕ→ ψ)→ ψ) →i
` ϕ→ ((ϕ→ ψ)→ ψ)

(b) On a

ax
ϕ→ ψ,ψ → χ, ϕ ` ψ → χ

ax
ϕ→ ψ,ψ → χ, ϕ ` ϕ→ ψ

ax
ϕ→ ψ,ψ → χ, ϕ ` ϕ →e

ϕ→ ψ,ψ → χ, ϕ ` ψ →e
ϕ→ ψ,ψ → χ, ϕ ` χ →i
ϕ→ ψ,ψ → χ ` ϕ→ χ →i

ϕ→ ψ ` (ψ → χ)→ (ϕ→ χ) →i
` (ϕ→ ψ)→ ((ψ → χ)→ (ϕ→ χ))

(c) On a

` ϕ→ ((ϕ→ ψ)→ ψ) ` (ϕ→ ((ϕ→ ψ)→ ψ))→ ((((ϕ→ ψ)→ ψ)→ χ)→ (ϕ→ χ)) →e
` (((ϕ→ ψ)→ ψ)→ χ)→ (ϕ→ χ)

2. Pour les deux premiers points, si l’arbre de déduction paraît trop complexe à inférer, on pourra montrer
une correspondance L entre les algèbres de Heyting sur les boréliens de R et les formules logiques
propositionnelles du premier ordre tel que ` ϕ si et seulement si L(ϕ) = R pour toute assignation des
variables propositionnelles à des éléments de la tribu boréliennes, et tel que L(ϕ ∧ ψ) = L(ϕ) ∩ L(ψ),
L(ϕ ∨ ψ) = L(ϕ) ∪ L(ψ), L(ϕ → ψ) =

∫
(L(ψ) ∪ R \ L(ϕ)). On pourra réfléchir à l’interprétation des

déductions en logique classique dans les algèbres de Boole.

Le troisième point a été vu en cours.

En logique classique, on a ` ¬∀x ϕ(x) ↔ ∃x ¬ϕ(x), en logique intuitionniste, les raisonnements ne
peuvent être que constructif : pour montrer une existence il faut forcément exposer un témoin : il ne
donc suffire de montrer l’absence de réalisation de ¬ϕ.

3. Laissé en exercice.

Bonus : Peut-on montrer le tiers-exclu à partir de ` ¬∀x ϕ(x)↔ ∃x ¬ϕ(x) ?
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