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TD de Logique 8 : Va-et-vient ; théorie ACF.
(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.

Isomorphismes partiels et va-et-vient

Exercice 0. On l’a déjà vu mille fois, mais comme il s’agit d’un exemple fondamental, on le refait une fois
de plus.

SoitM,N |= DLO, comme DLO ne contient pas de symbole de constante ni de fonctions,M et N sont
0-isomorphes.

On note I = {f : f est un 0-isomorphisme de support fini entre M et N}. I est évidement close sous
restriction (et contient bien ∅M → ∅N par le paragraphe précédent). Montrons que I satisfait à la condition
de va et vient sans restriction. Soit f : a 7→ b ∈ I. On peut toujours ordonné a0 < a2 < · · · < an et
b0 < b2 < · · · < bn. Comme f est un 0-isomorphe, f est une application strictement croissante et par le
principe des tiroirs f(ai) = bi. Montrons le va : soit an+1 ∈M\{a1, . . . , an}. Comme < est total surM, on
a alors trois cas :

• soit ai < an+1 < ai+1, pour un certain i. Alors comme (N , <) est un ordre dense, on peut choisir
bn+1 ∈ N , tel que bi < bn+1 < bi+1 ;

• soit an+1 > an (respectivement an+1 < a0). Comme (N , <) est un ordre sans extrémités, on peut
choisir bn+1 > bn (respectivement bn+1 < b0)

Dans chaque cas on a défini bn+1 tel que f ′ : ai 7→ bi pour i ∈ {0, . . . , n+ 1} est une application strictement
croissante telle que an+1 ∈ dom f ′ : donc f ′ ∈ I (puisque les 0-isomorphismes des modèles de DLO sont
exactement les applications qui préserve l’ordre) et on a la propriété du va. Pour la condition du vient, on
réalise exactement la même disjonction de cas, et les mêmes propriétés des ordres denses totaux.

On en conclut que I a la propriété du va et vient sans restriction.
En particulier, deux modèles dénombrable de DLO sont∞-isomorphes donc isomorphes, et donc DLO est

ℵ0-catégorique (et donc complète). Enfin, les 0-isomorphismes entre modèles sont des∞-isomorphismes donc
tout type est uniquement déterminé par ses formules sans quantificateur ie DLO élimine les quantificateurs.

Exercice 1. (1) il s’agit de construire un isomorphisme par récurrence en prenant f0 l’application vide
(comme A '∞ B, f0 préserve bien les formules !) puis d’ajouter les éléments de A et de B à l’image en
les énumérant via les propriété de va et de vient. C’est essentiellement la même construction que pour
montrer l’ℵ0-catégoricité d’un certain nombre de théories vue en cours.

(2) Pour β un ordinal, on considère

Iβ = {a, b ∈ Ak × Bk : a 'β b ∧ a 6'β+1 b, k ∈ N}

On montre que :

(a) si Iβ = ∅, alors pour tout γ > β, Iγ = ∅ : si tous les β-isomorphismes sont des β+1 isomorphismes,
alors ce sont des ∞-isomorphismes.

(b) si |α| > |A|+ |B|+ ℵ0, et A 'α B alors Iα = ∅.
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(a) Supposons Iβ = ∅, on montre le résultat par récurrence sur γ ≥ β.
• si γ = ν + 1, alors Iν = ∅, et si a, b ∈ Iν+1, alors on peut trouver a′, b′ tel que aa′, bb′ ∈ Iν

une contradiction ; donc Iν+1 = ∅.
• si γ est limite, pour tout β < ν < γ, Iν = ∅, et si a et b sont γ-isomorphes, alors a 'ν b pour

tout ν < γ et si a′ in A, comme Iν = ∅, il existe b′ ∈ B tel que aa′ 'ν bb′ pour tout β < ν < γ,
donc aa′ 'γ bb′, d’où a 'γ+1 b, ie Iγ = ∅.

(b) si |α| > |A|+|B|+ℵ0, alors, comme |Iβ| < α, et (Iβ)β<α sont deux à deux disjoints dans
⋃
k Ak×Bk,

par cardinalité, il existe β < α tel que Iβ = ∅.

(3) Montrons par récurrence qu’il n’y a qu’un nombre fini de classes d’équivalences de k-uplets modulo
n-isomorphisme ; en outre chacune de ces classes est définie par une formule de rang de quantification n.
C’est évident pour n = 0, puisque le langage est relationnel et fini : la combinatoire des relations vérifiées
par k-uplet est donc finie : chaque k-uplet vérifie une unique combinaison booléenne explicitant tous
les relations possibles entre les variables. Pour la récurrence, on suppose que pour chaque k les classes
d’équivalence de k-uplets modulo n-isomorphisme sont définies par les formules ϕk,n,0(x̄), . . . ϕk,n,d(x̄).
On considère le k-uplet ā et l’on forme

I = {0 ≤ i ≤ d tel qu’il existe α tel que A |= ϕk+1,n,i(ā, α)}

puis

χ(x̄) =

(∧
i∈I
∃y ϕk+1,n,i(x̄, y)

)
∧

Ñ∧
i 6∈I
¬∃y ϕk+1,n,i(x̄, y)

é
.

Il est alors clair que ces formules, en nombre fini quand ā varie, définissent la classe de n-isomorphisme
de a. Notamment si A ≡ B, alors la fonction ∅ : ∅A → ∅B est pour tout n un n-isomorphisme : c’est un
ω-isomorphisme.
Remarque : En langage relationnel de cardinal arbitraire, l’énoncé est faux. Munissons N de la
structure suivante : pour chaque n la relation unaire Rn désigne le segment x ≤ n. Soit N∗ = N∪{∞}.
Alors pour chaque restriction finie Ľ du langage, (N, Ľ) 'ω (N∗, Ľ). En particulier par finitude des
formules, on a bien N ≡ N∗ dans le langage global. Pourtant ∅ n’est pas un 1-isomorphisme dans L,
car aucun isomorphisme local ne passe par ∞.

En revanche A ≡ B ssi pour toute restriction finie Ľ du langage, (A, Ľ) 'ω (B, Ľ).

(4) Afin de simplifier les explications, j’introduis la définition suivantes :

Définition. Soient A et B deux L-structures, On appelle isomorphisme partiel entre A et B une
application ϕ : A ⊂ A→ B ⊂ B tel que pour tout a ∈ A, b ∈ B et toute L(x)-formule, on ait :

A |= ϕ(a)⇔ B |= ϕ(b)

On considère I = {σ : isomorphisme partiel entre A et B de domaine fini} et on montre qu’elle est
non-vide et a le va-et-vient sans restriction (cela ne montre pas que TOUS les 0-isomorphismes sont
des ∞-isomorphisme.

(a) I 6= ∅, en effet, par hypothèse, ThL(A) = ThL(B), donc ∅ ⊂ A → ∅ ⊂ B est un isomorphisme
partiel.

(b) Si σ : a 7→ b ∈ I, et a′ ∈ A, on pose p(x) = {ϕ(x, b) : ϕ(x, a) ∈ tp(a′/a)}. Montrons que p est
un type. par compacité, il suffit de montrer que si ψ ∈ p,ThL(B/b) ∪ {ψ(x, b)} est satisfaisable :
soit ψ(x, b ∈ p, par définition de p, A |= ϕ(a′, a), donc A |= ∃ϕ(x, a), par isomorphisme partiel,
B |= ∃ϕ(x, b), soit c tel que B |= ϕ(c, b). Donc p est un type. Par ω-saturation, il est réalisé dans B
par un élément b′. Alors a, a′ 7→ bb′ est un isomorphisme partiel. Le VIENT se montre de manière
similaire en inversant les rôles de A et B et en utilisant σ−1.
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Exercice 2. Montrons d’abord que A et B sont ω-isomorphes pour si et seulement si pour tout k, ak = bk.
En effet supposons ak = bk pour tout k, par récurrence, si x ∈ A, on envoie x sur un élément de B dont

la classe d’équivalence à le même cardinal. Soit un n-uplet x1 · · ·xn dans A. on peut trouver y1 · · · yn−1 de
même type que x1 · · ·xn−1. On peut supposer xn 6= x1 · · ·xn−1. Alors ou xn est dans la classe d’équivalence
d’un (xi)i<n−1 auquel cas on prend yn dans la classe d’équivalence d’un yi avec i tel que R(xn, xi) ; ou xn
n’est en relation avec aucun xi, on prend alors yn dans une classe de même cardinal k que la classe de xn
auquel aucun yi n’appartient (une telle classe appartient par principe des tiroirs puisque ak = bk).

Réciproquement s’il existe k0 tel que ak0 6= bk0 , A et B ne sont pas ω-isomorphe : supposons ak0 > bk0 ,
on prend une famille de A de représentant des classes de cardinal k0 de cardinal, alors le type sans paramètre
de toute sous-famille de cardinal bk0 + 1 de cette famille n’est pas réalisé dans B donc A et B ne sont pas
(bk0 + 1)-isomorphes (et donc pas ω-isomorphe).

Pour le cas général, si ak0 6= bk0 pour un certain k0 ∈ N, A et B ne sont pas 0-isomorphes : supposons
ak0 > bk0 , donc bk0 est fini, et B satisfait l’axiome disant qu’il existe au plus bk0 classe d’équivalence de
cardinal k0, donc A 6≡ B.

Supposons a∞ > b∞, et ak = bk pour tout k ∈ N. Si b∞ = 0, A ≡ B si et seulement s’il existe une infinité
de (bk)n∈N non nulle, mais A et B ne seront jamais 1-isomorphe (la réalisation du 1-type être dans une classe
infinie n’est pas reflétable dans B).

Si b∞ 6= 0, on a A ≡ B et montrons alors que A et B sont b∞-isomorphes, ou presque (mais pas plus par
ce qui précède). A et B sont 0-isomorphes et les (b∞− 1)-uplets de B sont bien reflétables dans A (détails en
exercices). Les b∞-uplets de B sont bien reflétables dans A si et seulement si s’il existe une infinité de (bk)n∈N
non nulle (sinon, A satisfait le schéma d’axiomes disant qu’il existe bk0 classes infinies (avec les paramètres)
et il existe une classe distinctes de cardinal au moins k pour tout entier k).

Exercice 3. Un groupe abélien divisible sans torsion non-dénombrable est isomorphe à Q(I) avec I non-
dénombrable. Entre deux tels groupes, les applications linéaires partielles de domaine un sous-espace de
dimension fini forment un système de va-et-vient qui montre que ces deux groupes sont ∞-isomorphes.

La notion de groupe abélien divisible sans torsion s’exprime au premier ordre, on obtient ainsi que cette
théorie est complète car tous les modèles non-dénombrables sont élémentairement équivalents.

Dans le cas dénombrable, on n’a pas nécessairement G '∞ G′, par exemple en prenant G = Q et
G′ = Q2.

Deux théories des entiers

Exercice 4. Soit M un modèle. La fonction s y est injective et sans cycle ; tout élément non-nul est
successeur. Appelons orbite de a ∈ M l’ensemble O(a) des images et éventuels antécédents de a sous s.
Deux cas se présentent : O(a) ' N ou O(a) ' Z. Mais il y a une seule orbite de type N, qui est celle de 0 et
de chacun de ses itérés. La structure générale des modèles en découle :M ' N t

⊔
I Z pour I un ensemble

quelconque d’indices.
Appelons riche un modèle où I est infini. Par compacité, tout modèle possède une extension élémentaire

riche. Le va-et-vient entre modèles riches est sans restrictions. La complétude et l’élimination des quantifi-
cateurs suivent.

Deux modèles MI ,MJ sont isomorphes ssi I et J sont en bijection. Clairement cardMI = card I +
ℵ0. Notamment si MI est non-dénombrable, alors card I = cardMI . D’où la κ-catégoricité en κ non-
dénombrable (mais pas l’ℵ0-catégoricité).

� Exercice 5. Tout modèle est clairement de la formeMI = N t<
⊔
I Z, où I est ordonné. Appelons riche

un modèle où I est un ordre linéaire dense sans extrémités. Tout modèle possède une extension élémentaire
riche. Entre tels modèles, deux uplets 0-isomorphes au sens de L̂ sont ∞-isomorphes. Cela montre tout.

On peut aussi montrer MI ' MJ ssi I ' J (en tant qu’ordres). Ceci exclut la catégoricité en tout
cardinal.

Autour des corps algébriquement clos

� Exercice 6. Supposons qu’il existe un contre-exemple, i.e. une situation où f est injective sans être
surjective. Quitte à mettre en commun les paramètres nécessaires, la variété algébrique affine A est définie
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par une formule ϕ(x, a) et (le graphe de) la fonction f par une formule χ(x, y, a), pour un long uplet a ∈ Cm.
Donc C vérifie l’énoncé du premier ordre à paramètres a :

ψ(a) : « χ(·, ·, a) définit une injection de ϕ(·, a) dans lui-même qui n’est pas surjective ».

Notamment C |= ∃z ψ(z). Par transfert, il existe p assez grand tel que Fp |= ∃z ψ(z) : soit b ∈ Fmp
convenant. Donc Fp |= ψ(b).

Soient B et g définis respectivement par ϕ(Fp, b) et χ(·, ·, b). Comme Fp |= ψ(b), g est une injection de B
dans lui-même qui n’est pas surjective. Notamment il existe d ∈ B ⊆ Fnp qui n’est pas dans l’image.

Mais (b, d) ∈ Fn+mp , donc il existe q = pk pour k assez grand tel que (b, d) ∈ Fn+mq . Notons C = B ∩ Fnq
et h la restriction de g à C. Comme g est polynomiale, elle envoie C dans lui-même. Comme g est injective,
h l’est aussi. Mais C est fini, donc h est surjective : donc d ∈ h(C) ⊆ g(B), contradiction.

Exercice 7. On pourrait par élégance travailler dans la seule structure de groupe ; un peu de brutalité a
parfois ses mérites. Nous n’allons donc pas transférer entre groupes, mais entre corps.

En effet, GLn(K) est ∅-définissable dansK par une formule indépendante deK ; travaillant en coordonnées,
l’ensemble des matrices diagonales de GLn(K) l’est aussi, ainsi que celui des matrices semi-simples. L’ensemble
des matrices unipotentes l’est également, par (u− In)n = 0 : ce n’est pas une définition dans le pur groupe
GLn(K) mais dans toute la structure provenant de K.

En conclusion, semi-simplicité comme unipotence sont ∅-définissables indépendamment de K. Pour mon-
trer le théorème il suffit donc de le montrer pour tout F. Soient p fixé et g ∈ GLn(F).

Montrons l’existence. Comme tout élément de GLn(F), g est d’ordre fini, disons pam avec p ∧ m = 1.
Par le théorème de Bézout, existent des entiers k et ` tels que kpa + `m = 1. Posons u = g`m et s = gkp

a .
Alors us = su = g. En outre, upa = g` = 1 donc u est un p-élément : il est unipotent dans GLn(F). Enfin
sm = gk = 1 donc le polynôme minimal de s divise Xm − 1. Comme p ∧m = 1, ce dernier est dans F scindé
à racines simples, si bien que s est diagonalisable.

Montrons l’unicité. Si g = yσ = σy est une autre décomposition, alors y centralise g donc aussi ses
puissances u et s. Mais σ aussi : ainsi tout le monde commute. Deux endomorphismes diagonalisables qui
commutent le sont simultanément, donc leur produit l’est encore ; ainsi y−1u = σs−1 est unipotent et semi-
simple, donc trivial. Ceci montre l’unicité.

Problème. 1. si K est un corps ordonné de caractéristique positive p, soit < l’ordre compatible avec +
et · : supposons 1K > 0, alors 1+ ·+1 = 0 donc il existe une somme d’éléments strictement positifs qui
est nulle : contradiction. Si K et F sont deux corps réel clos, alors leur corps premiers est Q et Q admet
une unique clôture réel Q̄ qui se plonge dans K et dans F : ∅ ⊂ K → ∅ ⊂ F est un 0-isomorphisme.

2. la théorie n’est certainement pas catégorique en cardinalité ℵ0 et 2ℵ0 : en effet, par compacité, il existe
des modèles archimédiens et des modèles non-archimédiens (respectivment : contenant uniquement des
éléments standards ou contenant au moins un élément non standard). En effet, le modèle standard R
ne possède pas d’infiniment grand (même chose pour Q̄ = Qalg ∩ R).
Soit T la théorie concernée. Dans un modèle de T on peut formaliser le théorème des valeurs intermé-
diaires, donc les polynômes de degré impair ont une racine, et de x et −x l’un au moins est un carré :
d’où T |= RCF. Réciproquement, T ⊆ Th(R) = RCF par complétude de cette dernière.

3. à finir. Je n’ai pas le temps.
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