
Gabriel Sébilet Deloge
Bureau T12, toits du DMA gabriel.sebilet-deloge@imj-prg.fr

TD de Logique 9 : Théories de entiers ; phénomènes
d’incomplétude

(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.

Exercice 1. 1. vu dans un td précédent.

2. par ℵ0-catégoricité de DLO.

3. Par l’absurde, si a ∈ N
⊔

(R,<) Z |= PA1 est un élément non standard, alors a · a > na pour tout
entier intuitif n, et on notant v : N

⊔
(R,<) Z → R ∪ {−∞} l’application surjective qui à un élément

de la structure associe la copie de Z dans laquelle il se trouve (−∞ correspondant au élément de N),
il vient que v(a2) > v(na) > −∞ pour tout n. Donc A = {v(na) : n ∈ N} est une partie non vide
de R majoré.Donc A à une borne supérieure s, et soit b ∈ N

⊔
(R,<) Z tel que v(b) = s. Puis b = 2c

ou b = 2c + 1 pour un certain c, et donc c < n0a pour un certain n0 ∈ N. D’où b < 2n0a, et donc
v(3n0a) > s : contradiction.

Exercice 2. Il y en a 2ℵ0 . Soit T = Th(N) ; on cherche à compter les modèles dénombrables de T . Pour
S ⊆ P (ensemble de nombres premiers), formons pS(x) le 1-type : {p|x : p ∈ S}∪{p 6 |x : p /∈ S}. Il s’agit bien
de types de la théorie T ; il y en a 2ℵ0 . Chaque type est réalisé dans un modèle dénombrable de T , mais un
modèle dénombrable ne réalise qu’au plus ℵ0 types. En conclusion, on a au moins 2ℵ0 modèles dénombrables
de T , et ce nombre est clairement maximal.

Exercice 3. Pour un algorithme A et une entrée e, notons A ↓ e si A termine en e, et A ↑ e sinon. Supposons
qu’il existe un algorithme S décidant de l’arrêt. On construit alors l’algorithme F qui prend une entrée e et
fait les choses suivantes :

• si e n’est pas un code d’algorithme (ceci est décidable algorithmiquement), F ↓ e ;

• si e code l’algorithme A et que A ↑ e (ceci est décidable algorithmiquement en invoquant S(A, e)),
alors F ↓ e ;

• si e code l’algorithme A et que A ↓ e (même remarque), on lance F dans une boucle infinie de sorte
que F ↑ e.

F est alors codé par f , et l’on exécute F en l’entrée f . Alors F ↓ f ssi F ↑ f .
Contradiction.

Exercice 4. On note Comp(PA1) l’énoncé : ∀v1 Dm(v1) ∨ Rf(v1), où Dm fait référence à la prouvabilité
dans PA1, et Rf signifie qu’on peut démontrer ¬ϕ, où ϕ est de code v1.

Le premier théorème est alors : N |= ¬Comp(PA1). Supposons pourtant PA1 |= Comp(PA1) et soit n le
code de Coh(PA1).

Si N |= Rf(Coh PA1), alors par définition PA1 ` t¬Coh PA1, i.e. PA1 ` � ⊥. Notamment N |= � ⊥ et
donc PA1 `⊥, puis N `⊥ : absurde. Ainsi N |= Dm(Coh PA1), i.e. PA1 ` Coh(PA1). Par le second théorème
on a PA1 `⊥, absurde à nouveau.

Exercice 5. 1. On commence par noter que N |= Coh(PA1). En effet, sinon, N |= � ⊥, donc PA1 `⊥ ;
par correction, N |=⊥, ce qui est absurde.
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• Si PA1 ` ¬Coh(PA1), alors par correction N |= ¬Coh(PA1), contradiction.
• Si PA1 ` Coh(PA1) → ¬Coh(PA1), alors par correction N |= Coh(PA1) → ¬Coh(PA1), donc
N |= ¬Coh(PA1) : absurde.

• Si PA1 |= Coh(PA1), alors par complétude PA1 ` Coh(PA1), donc par le second théorème d’in-
complétude PA1 `⊥ : par correction, N |=⊥, absurde.

• En fait PA1 ` ¬�ϕ → Coh(PA1) pour n’importe quel énoncé ϕ. En effet PA1 `⊥→ ϕ donc
PA1 ` �(⊥→ ϕ) puis PA1 ` � ⊥→ �ϕ. Enfin contraposant, PA1 ` ¬�ϕ→ Coh(PA1).
En particulier si PA1 ` ¬�Coh(PA1), alors PA1 ` Coh(PA1) : c’est absurde.

2. Cette implication est fausse dans N (pour certaines formules), donc certainement pas démontrable dans
PA1.

Considérons la formule ϕ(x) signifiant ¬(x : PA1 `⊥), i.e. « x n’est pas le code d’une démonstration
d’incohérence de PA1 ». Aucun véritable entier n’est le code d’une démonstration d’incohérence, donc
N |= ϕ(n) ; comme la vérification est effective, on a même N |= �ϕ(n), et ce pour chaque entier. Ainsi
N |= ∀x �ϕ.

Supposons N |= �∀x ϕ. Alors PA1 ` ∀x ϕ, qui est exactement Coh(PA1) : contradiction.

Exercice 6. La réponse est 2ℵ0 . En effet, si T est une extension cohérente finie de PA1, alors d’après le
second théorème d’incomplétude T 0 �Coh(T ). Notamment Tg = T ∪ {Coh(T )} et Td = T ∪ {¬Coh(T )}
restent des extensions cohérentes finies de PA1 ; elles se contredisent mutuellement.

On construit ainsi un arbre binaire infini d’extensions cohérentes finies. Pour σ ∈ 2ℵ0 , on forme

Tσ =
⋃
n∈N

Tσ|n ,

qui est encore une extension cohérente de PA1. Il y en a 2ℵ0 , qui se contredisent mutuellement. Reste à
compléter, ce qui peut être fait sans choix (mettre un bon ordre sur les énoncés sans choix ; privilégier ϕ à
¬ϕ). Les 2ℵ0 complétions ainsi obtenues sont bien distinctes. Bien sûr le continu, étant le nombre d’ensembles
d’énoncés, ne peut être dépassé.

On n’a pas utilisé le choix mais ce n’est pas effectif pour autant — toujours par le second théorème
d’incomplétude.

Exercice 7.

1. Par le lemme de point fixe appliqué à la formule f(v1) : Th(v1)→ ϕ, il existe un énoncé χ tel que :

PA1 ` χ↔ (�χ→ ϕ).

La démonstration qui vient n’est bien sûr pas une déduction au sens de PA1, mais nous la présentons
quand même sous forme d’arbre :

.... déf. de χ
PA1 ` χ→ (�χ→ ϕ).... N

PA1 ` �(χ→ (�χ→ ϕ))

PA1 ` �χ→ (��χ→ �ϕ)
K

.... 4
PA1 ` �χ→ ��χ

PA1 ` �χ→ �ϕ
→e

.... hyp. de Löb
PA1 ` �ϕ→ ϕ

PA1 ` �χ→ ϕ
→e

.... déf. de χ
PA1 ` χ↔ (�χ→ ϕ)

PA1 ` χ (∗)
→e

Donc : .... (∗)
PA1 ` χ

PA1 ` �χ N

.... (∗)
PA1 ` χ

.... déf. de χ
PA1 ` χ→ (�χ→ ϕ)

PA1 ` �χ→ ϕ
N

PA1 ` ϕ
→e
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2. Supposons PA1 ` Coh(PA1). Alors PA1 ∪{�⊥} est incohérente : PA1 ` �⊥ → ⊥. Par le théorème de
Löb, PA1 ` ⊥, donc PA1 est incohérente ; en particulier PA1 ` ¬Coh(PA1).

3. Supposons PA1 ` �ϕ→ ϕ ; et notons T = PA1 ∪{¬ϕ}. Contraposant et par ¬i : T ` ¬�ϕ. Par double
négation, T ` ¬�¬¬ϕ, ou par définition/propriétés de la négation, T ` ¬�(�ϕ →⊥). On rapelle que
� est relatif à la dérivabilité dans PA1. Une seconde de réflexion et T ` Coh(T ). Or T est une extension
finie de PA1 ; elle démontre sa propre cohérence, et le deuxième théorème interdit donc sa cohérence.
Ainsi T `⊥, ou encore PA1 ` ¬¬ϕ, ou encore PA1 ` ϕ comme voulu.

Exercice 8.

1. Le cas de ∧ et ∨ est clair. Pour ∃, on note que ∃x∃y revient à ∃z ∃x ≤ z ∃y ≤ z. Le cas des formules
Π1 est similaire.

2. Il suffit d’utiliser l’équivalence classique entre ∃ et ∀ permettant de commuter ¬ et les quantifications.

3. On commence par noter que PA1 est ∆0-complète, i.e. si χ est ∆0, alors soit PA1 ` χ soit PA1 ` ¬χ.
C’est par récurrence sur la structure de χ. Puis supposons ϕ de classe Σ1, disons ∃x χ. Si N |= ϕ, alors
il existe n ∈ N tel que N |= χ[x := νn], où νn est le terme (entité syntaxique) codant n. Cette fois
PA1 ` χ[x := νn] car le contraire serait absurde. Puis introduisant le quantificateur ∃, on trouve bien
PA1 ` ϕ.
Or voici, n’en déplaise aux informaticiens, comment il faut faire des mathématiques : supposons ϕ
de classe Σ1, et vraie dans N . Soit M |= PA1. Alors N se plonge canoniquement (quoique non
élémentairement) dansM, et en est segment initial. La vérité de ϕ dans N est alors l’existence d’un
entier standard n0 (i.e. de N ⊆M) et la satisfaction d’une clause équationnelle dominée par n0, donc
encore vérifiée dansM. AinsiM |= ϕ, et la complétude de la logique élémentaire garantit PA1 ` ϕ.
Si ϕ est Π1, on peut être tenté de suivre le même cheminement via la négation. Si ϕ est vraie dans N ,
alors N 6|= ¬ϕ et comme ¬ϕ est Σ1, PA1 0 ϕ et on est bloqué...

Remarque culturelle : la classe des formules Σ1 et Π1, notée ∆1 est appelée la classe des formules
décidables. La classe des formules Σ1 est celle des formules semi-décidables. Les formules Π1 sont co-
semi-décidables. Elles pourraient faire l’objet d’un traitement plus appronfondi dans le cadre d’un cours
de calculabilité, et ont un lien très fort avec les notions de récursivité et de récursivement énumérable.
Comme tout cela va flirter avec un aspect de la logique plus éloigné du cours, nous ne nous étendrons
pas trop sur ce sujet.

4. J’aime assez cette question car elle force à examiner avec scepticisme des points non triviaux, et laisse
s’instiller le poison du doute.

Mais toutes les parties non triviales sont correctes. L’« erreur »est tout simplement dans la réécriture
de ϕ↔ �ϕ en ¬ϕ ∨�ϕ : on a réécrit l’implication, pas l’équivalence.

Exercice 9. 1. L’énoncé Coh(PA1) est de type ∀x ¬ϕ. Mais PA1 ` ¬ϕ[νn] pour chaque entier intuitif
n. En conclusion, PA1 avec un seul emploi de la règle ω permet de montrer Coh(PA1). Soit T =
PA1 ∪{Coh(PA1)}, qui est cohérente, mais pas ω-cohérente.

L’énoncé « PA1 est ω-cohérente »est lui-même élémentaire. Soit T = PA1 ∪{¬« PA1 est ω-cohérente »}.
Cette théorie élémentaire n’est pas cohérente en ω-logique : étant invalidée par le modèle standard,
elle n’a pas d’ω-modèle. Mais elle est ω-cohérente, à ce qu’il paraît.

2. Le sens réciproque est une récurrence évidente, comme pour le théorème de correction : car la règle ω
est trivialement valide dans le modèle standard.

Pour le sens direct, montrons plutôt soit PA1 `ω ϕ, soit PA1 `ω ¬ϕ. Si ϕ est sans quantificateurs c’est
exactement la ∆0-complétude de PA1. La négation est immédiate. Le cas d’une conjonction est clair.
Reste enfin la quantification universelle ∀x ϕ ; distinguons deux cas.

• Si pour chaque entier n, PA1 `ω ϕ[x := νn], alors par la règle ω on a PA1 ` ∀x ϕ.
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• Sinon, il existe un entier n tel que PA1 6`ω ϕ[x := νn]. Par récurrence, PA1 `ω ¬ϕ[x := νn]. Mais
alors PA1 ∪{∀x ϕ} dûment instanciée mène à une contradiction : donc PA1 `ω ¬∀x ϕ.

Ceci conclut l’alternative. En particulier, PA1 `ω ϕ ssi N |= ϕ.

3. Ici encore le sens direct est clair. Pour la réciproque, supposons T cohérente en ω-logique ; on la prend
close sous ω-déduction. C’est une théorie du premier ordre satisfaisable, qui possède un modèle ; mais on
cherche un modèle d’univers N. Formons le type non standard p(x) = {x 6= νn : n ∈ N}, clairement un
1-type de T par satisfaisabilité finie. J’affirme que p(x) n’est pas principal. S’il l’est, isolé par χ(x), alors
par définition pour chaque n on a T |= χ→ (x 6= νn). Donc pour chaque entier, T |= ¬χ[x := νn]. Par
complétude élémentaire, T ` ¬χ[x := νn]. Puis par clôture sous ω-déduction, ∀x ¬χ ∈ T . Notamment
χ n’est réalisé dans aucun modèle de T , alors que p l’est : absurde. Donc p(x) n’est pas principal ; par
omission, il existe donc un modèle de T où p n’est pas réalisé. C’est exactement un ω-modèle.

4. En fait, je ne sais pas. Si l’on se limite aux instances récursives de la règle ω, on tombe sous le coup de
l’incomplétude. Plus généralement je ne suis pas certain.
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