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Le sujet est long, cela sera évidement pris en compte dans la correction. Les exercices et questions marqués
d’une étoile ? sont plus difficiles.

Exercice 1. Soit L un langage,M et N deux L-structures.

1. Montrer que M ≡ N si et seulement si il existe une L-structure O telle que M et N se plonge
élémentairement dans O.

2. Supposons que M et N ont même théorie universelle, ie pour toute formule ϕ de la forme ∀xψ(x),
M |= ϕ ⇔ N |= ϕ. Montrer qu’il existe une L-structure O et des plongements (non élémentaires) de
M et N dans O.

Exercice 2. (Relation d’équivalence convexe.) Soit L = {<,R}, où R et < sont deux symboles de relation
binaire. On considère la théorie T axiomatisant les propriétés suivantes d’un modèleM de T :

(A1) R est une relation d’équivalence et < définit un ordre total dense et sans extrémités ;

(A2) toute R-classe d’équivalence est convexe (c’est à dire, si R(a, b), alors tous les points entre a et b sont
dans la classe d’équivalence [a]R = [b]R) ;

(A3) l’ordre induit sur (la sous-structure) [a]R est dense sans extrémités.

(A4) (X,≺) est dense sans extrémités, où X désigne l’ensemble des classes d’équivalence deM pour R, et
la relation ≺ sur X est définie par [a]R ≺ [b]R si et seulement si ¬R(a, b) et a < b.

1. Exprimer les propriétés (A2), (A3) et (A4) au premier ordre dans le langage L.

2. Montrer que T est satisfaisable. Montrer que ≺ définit un ordre total sur X.

3. Montrez que deux modèles dénombrables de T sont isomorphes.
Indication : prenez des énumérations des deux modèles, et construisez une suite (fn) d’applications
partielles d’une structure dans l’autre.

4. La théorie T est-elle complète ? Justifiez votre réponse.

5. Trouvez deux modèles de T de même cardinalité et non-isomorphes.

Exercice 3. On considère l’anneau des entiers relatifs Z dans le langage des anneaux Lann = {0, 1,+, ·}.

1. Soit S un ensemble de nombres premiers. Montrer qu’il existe un anneau AS dénombrable, élémentai-
rement équivalent à Z, et muni d’un point a, tel que tout entier premier de S divise a et pour tout
entier premier p n’appartenant pas à S, p ne divise pas a.

2. On se place dans le langage Lann∪ c où c est un nouveau symbole de constante. Soit L un langage et T
une L théorie. On appelle complétion de T une L-théorie complète telle que T ′ |= T . Montrer qu’il y
existe 2ℵ0 complétions possibles de ThLann(Z) à équivalence élémentaire près dans le nouveau langage.

3. En déduire qu’il y a 2ℵ0 anneaux dénombrables deux à deux non isomorphes élémentairement équivalent
à Z.
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Problème. (Lemme de Sierpiński.) Soit (X, TX) un espace topologique métrisable, dénombrable et sans
points isolés. Montrer que (X, TX) ' (Q, std) [Top].

On pourra procéder comme suit :

1. Trouver un anneau dénombrable de ferverts engendrant la topologie.
Indication : on pourra considérer une famille de boules fervertes séparantes de TX et l’ensemble
{d(x, y) : (x, y) ∈ X2}.

2. Plonger X continûment et densément dans l’espace de Cantor.
Indication : on pourra poser A = Ferv(X), et px = {G ∈ A : x 6∈ G}.

3. On appelle point de saut dans le Cantor tout élément qui admet un successeur pour l’ordre usuel. Il
s’agit exactement des éléments de 2N stationnant à 1. Montrer que l’on peut supposer que l’image du
plongement de X dans l’espace de Cantor ne contient aucun point de saut.
Indication : On pensera à translater l’image de X par un élément du Cantor, vu comme groupe
(Z / 2Z)N.

4. On appelle espace ordonné un espace topologique que l’on peut munir d’un ordre tel que la topologie
coïncide avec la topologie induite par cet ordre. Montrer que X est un espace ordonné.
Indication : notons (C,≤) l’ordre usuel sur l’espace de Cantor. On pourra montrer que la topologie
induite (de sous-espace) sur X ⊆ C et la topologie de l’ordre (X,≤) coïncident.

5. Conclure.
Indication : On pourra établir un isomorphisme d’ordres avant de conclure.

? Exercice 4. On dit que A est une axiomatisation indépendante si pour tout ϕ ∈ A, alors A \ {ϕ} 6` ϕ.
Montrer que si L est un langage dénombrable, toute L-théorie T possède une axiomatisation A indépendante.
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