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TD de Logique 4 : Définissabilité, Calcul des séquents

Les exercices précédé d’un � sont primordiaux. Les questions/exercices précédés de ?, sont plus difficiles.

Définissabilité

� Exercice 1.

1. Les ensembles suivants sont-ils définissables dans les structures suivantes ?

(a) N dans (Z,+, ·) ;
(b) R et C dans (H,+, ·) ;
(c) 2N dans N (dans le langage vide). Décrire ensuite toutes les parties définissables dans un ensemble

infini dans le langage vide ;

(d) Pour K un corps et E un K-espace vectoriel de base (ei)i∈N,
⊕

i∈2NKei dans (E,+, (x 7→ λx)λ∈K) ;

(e) R dans (C,+, ·) ;
(f) Pour une matrice A, l’ensemble KA dans (Mn(K),+, ·) ;
(g) (?) (Alfred Tarski) Z dans (R,+, ·) ;
(h) (?) (Julia Robinson) Z dans (Q,+, ·).

2. Les structures suivantes sont-elles interprétables dans les structures suivantes ?

(a) (Z,+, ·), (Q,+, ·) et (R,+, ·) dans (N,+, ·) ;
(b) (C,+, ·) dans (R,+, ·) ;
(c) Pour K un corps et n un entier non nul, (K,+, ·) dans (Mn(K),+, ·) ;
(d) (?) (R,+, ·) dans (SO3(R), ·) 1 ;

(e) (H,+, ·) dans (C,+, ·).

3. Montrer que les ensembles définissables dans (N, 0, s,+, ·) sont définissables sans paramètres.

Dans les questions où on en a eu besoin, on pourra se demander si les paramètres sont nécessaires.

� Exercice 2. On se propose d’étudier quelques exemples de structures.

1. Soit K un corps. Dans le langage L = {0,+} ∪ {λk : k ∈ K}, où 0 est un symbole de constante, + une
fonction 2-aire et chaque λk pour k ∈ K est un symbole de fonction 1-aire proposer une axiomatisation
des K-espaces vectoriel. À quelles conditions deux K-ev sont-ils élémentairement équivalents ?

2. À quelles conditions les structures (Zn,+) et (Zm,+) sont-elles élémentairement équivalentes ?

3. Le monoïde libre à deux générateurs est-il élémentairement équivalent au groupe libre à trois généra-
teurs ? (?) Qu’en est-il des groupes libres à deux et trois générateurs ? 2

Exercice 3. Montrer que l’ensemble des matrices diagonales est définissable avec paramètres dans (GLn(C), ·)
et en déduire que l’ensemble des matrices diagonalisables est définissable avec paramètres dans la même struc-
ture. Montrer que les matrices diagonales ne sont pas définissables sans paramètres.

Bonus (?) : Montrer que les matrices diagonalisables sont définissables sans paramètre.

1. On pourra s’aider de l’appendice du théorème de Hilbert caractérisant les plans projectifs de Desargue qui énonce qu’un
corps gauche (K,+, ·) est interprétable dans (P2(K),⊆). (En fait, le résultat est plus général et énonce que tout plan projectif
interprête un corps gauche.)

2. Question implicite : dans quels langages ces questions ont-t-elle un sens ?
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Calcul des séquents

Exercice 4. Énoncer et démontrer le théorème de correction.

Exercice 5. Soit L un langage.

1. Pour tout contexte Γ, on définit ∼Γ la relation sur les L-termes définie par :

t1 ∼Γ t2 ⇔ Γ ` t1 = t2

Montrer que ∼Γ est une relation d’équivalence.

2. 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]

Montrer que l’on peut émuler la règle =e pour toute L-formule ϕ à partir de celle sur les formules
atomiques (modulo renommage des variables de ϕ, t1 et t2).

Exercice 6. (Logique intuitionniste.)

1. On se place dans la déduction naturelle intuitionniste : on retire la règle ⊥c : ¬¬ϕ
ϕ . On conserve

les autres règles d’inférence de la déduction naturelle de la logique classique. En déduction naturelle
intuitionniste,

(a) Montrer ` ϕ→ ¬¬ϕ ;

(b) Montrer ` (ϕ→ ψ)→ (¬ψ → ¬ϕ) ;

(c) Montrer ` ¬¬¬ϕ→ ¬ϕ.

2. Soit ϕ, ψ deux L-formules. Montrer formellement en logique intuitionniste :

(a) ` ¬(ϕ ∨ ψ)↔ ¬ϕ ∧ ¬ψ ;

(b) ` ¬(ϕ ∧ ψ)↔ ¬¬(¬ϕ ∨ ¬ψ) ;

(c) ` ¬∃xϕ(x)↔ ∀x¬ϕ(x) ;

(d) que pensez-vous de ` ¬∀x ϕ(x)↔ ∃x ¬ϕ(x) ?

3. Montrer l’équivalence des règles suivantes en déduction naturelle intuititionniste :

- la règle de réduction à l’absurde :

Γ ∪ {¬ϕ} ` ⊥
(RAA)

` ϕ
- le tiers-exclus :

(TE)
` ϕ ∨ ¬ϕ

- la « décontraposition » :

(dec)
` (¬A→ ¬B)→ (B → A)
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