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TD de Logique 5 : Complétude, compacité et applications

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

Complétude

Exercice 1. Cet exercice présente et fait démontrer deux énoncés classiques.

Lemme (Interpolation de Craig). Soient L1,L2 deux langages et L∩ = L1∩L2. Soient ϕ1, ϕ2 des Li-formules.
On suppose ϕ1 |= ϕ2. Alors il existe une L∩-formule χ telle que ϕ1 |= χ |= ϕ2.

Lemme (Cohérence disjointe de Robinson). Soient L1,L2 deux langages et L∩ = L1 ∩L2. Soient T1, T2 des
Li-théories. On suppose que T1 ∩ T2 est une L∩-théorie complète. Alors T1 ∪ T2 est cohérente.

Deux Li-théories T1, T2 sont séparables s’il existe un L∩-énoncé χ tel que T1 ` χ et T2 ` ¬χ.

1. Montrer que l’inséparabilité est préservée par extension des langages par des constantes.

2. On suppose T1 et T2 inséparables maximales, au sens où si χ1 et un L1-énoncé qui n’est pas dans T1,
alors T1 ∪ {χ1} et T2 sont séparables (et de même en échangeant les indices). Montrer que T1 et T2
sont complètes.

3. On suppose T1 et T2 inséparables maximales. Soit L′i étendant Li par des constantes de Henkin ; on
note HL′i les L

′
i-axiomes de Henkin pour Li. Montrer que les T ′i = Ti ∪HL′i sont inséparables.

4. En déduire que si T1 et T2 sont inséparables, il existe des extensions T ∗1 et T ∗2 contenant les axiomes
de Henkin et inséparables maximales.

5. Établir que l’union de deux théories inséparables est satisfaisable.

6. Démontrer le lemme de cohérence disjointe de Robinson. Montrer que sans complétude de T1 ∩ T2, il
peut être faux.

7. Démontrer le lemme d’interpolation de Craig.

(Suite à l’exercice 5.)

Exercice 2. Cet exercice démontre un point de théorie des modèles (les définitions suivent).

Lemme («omission des types »). Soient L un langage dénombrable, T une L-théorie élémentaire, et p(x)
un type de T non principal. Alors il existe un modèle dénombrable ne réalisant pas p.

Soient L un langage dénombrable, T une L-théorie élémentaire et x un uplet de variables.

• Un x-type de T est une L∪{x}-théorie cohérente étendant T , ou encore un ensemble de L∪{x}-formules
p(x) = {ϕ(x) : ϕ ∈ p} tel que T ∪ p soit cohérente.

• Le type p est principal (modulo T ) s’il existe χ(x) telle que pour toute ϕ(x) ∈ p, on ait T |= χ(x) →
ϕ(x). Il est réalisé dans A |= T s’il existe a ∈ A tel que pour toute ϕ(x) ∈ p, on ait A |= ϕ(a).

Montrer le lemme, et généraliser à un nombre dénombrable de types non principaux.
On pourra s’assurer que le domaine de Henkin ne réalise pas p comme suit. Ajouter des constantes CH

puis étendre par récurrence T en faisant trois choses : forcer la complétude, gérer les témoins existentiels, et
empêcher la réalisation.
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Compacité

� Exercice 3. (Axiomatisation finie.)

1. Montrer que si T est une théorie finiment axiomatisable, alors il existe ∆ ⊂ T , finie, qui axiomatise T .

2. si T est une théorie admettant une axiomatisation de cardinalité infinie κ alors il existe ∆ ⊂ T de
cardinalité au plus κ, tel que ∆ axiomatise T .

Exercice 4. Montrer à l’aide du théorème de compacité que tout ordre partiel est inclus dans un ordre
total 1.

Exercice 5. (Suite de l’exercice 1.)

1. Montrer que la cohérence disjointe entraîne l’interpolation.

2. Montrer que la compacité et l’interpolation entraînent la cohérence disjointe.

� Exercice 6. On considère le langage de l’arithmétique L = {0, 1, s,+,×, <} et la L-structure N dont
l’ensemble de base est N et où les symboles ont leurs interprétations usuelles (s s’interprète par la fonction
successeur). On note T = Th(N ). PourM un modèle de T (dont l’ensemble de base sera noté M) et n ∈ N,
on notera nM l’interprétation de sn(0) dansM. On dira qu’un élément deM est standard s’il est de la forme
nM pour un certain n ∈ N.

1. Montrer qu’il existe des modèles de T contenant des éléments non-standards. Montrer que l’ensemble
des éléments standards d’un modèleM de T forment une sous-structure deM isomorphe à N .

2. Montrer que dans un modèleM de T , <M définit une relation d’ordre total sur M et que l’ensemble
des éléments de M qui sont standards est un segment initial de M pour cette relation d’ordre.

3. Soit M un modèle non standard. Soit ϕ(x) une L-formule à une variable libre, telle que pour tout
n ∈ N, on aitM |= ϕ[nM]. Montrer queM |= ∀xϕ(x). En déduire que l’ensemble des éléments de M
qui sont standards n’est pas définissable dansM.

4. Soit E l’ensemble des éléments non-standards de M . Montrer que (E,<M) est isomorphe à X × Z
muni de l’ordre lexicographique, pour un ordre linéaire dense sans extrémité (DLO) (X,<).

5. (?) Réciproquement, pour tout DLO (X,<), X × Z est-il isomorphe aux entiers non standards d’un
modèle de Peano ?

Exercice 7. (Classes de structures non élémentaires.) Montrer que les classes de modèles suivantes ne sont
pas axiomatisables au premier ordre.

1. La classe des ensembles munis d’une relation d’équivalence dont l’ensemble des classes d’équivalence
sont finies.

2. La classe des graphes connexes dans le langage L = {∼}. Que pensez-vous de la classe des graphes
non-connexes ? et au second ordre ?

3. La classe des groupes résolubles dans le langage des groupes.

Exercice 8. Soit L un langage. On considère une famille (Mn)n∈N de L-structure finies. On suppose que
pour chaque n ∈ N, le domaine deM est de cardinal supérieur à n et on note :

T0 = {ϕ : ∀n ∈ N, Mn |= ϕ}

1. Montrer qu’il existe des modèles infinis de T0 et donner une axiomatisation T des modèles infinis de
T0.

1. Le théorème de compacité est a priori plus faible que l’axiome du choix.
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2. Soit ϕ un énoncé de L. Montrer que T |= ϕ si et seulement s’il existe N ∈ N tel que pour tout n > N ,
Mn |= ϕ. Montrer que T ∪ {ϕ} est satisfaisable si et seulement si l’ensemble {n ∈ N : Mn |= ϕ} n’est
pas borné.

3. On suppose que Mn est le groupe (Z / (n + 1)Z, 0,−,+). Montrer que T a parmis ses modèles des
groupes abéliens sans torsion et que ces derniers sont divisibles.
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