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TD de Logique 6 : Méthode des diagrammes,
Löwenheim-Skolem et κ-catégoricité

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

Méthode des diagrammes

� Exercice 1. Soient L un langage etM≤ N ≤ O des inclusions de L-structures. Est-il vrai que :

1. siM 4 N et N 4 O, alorsM 4 O ?

2. siM 4 O et N 4 O, alorsM 4 N ?

3. siM 4 O etM 4 N , alors N 4 O ?

Exercice 2. (Théorie universelle.) Soit T une théorie. On note T∀ l’ensemble des énoncés universels (c’est-à-
dire de la forme ∀x̄ϕ(x̄) avec ϕ sans quantificateurs) qui sont conséquences de T . On dit que T est universelle
si T∀ |= T .

1. SoientM≤ N deux structures et ϕ une formule universelle. Montrer que si N |= ϕ, alorsM |= ϕ.

2. Montrer que, pour deux théories T , T ′, on a T ′∀ ⊆ T∀ si et seulement si tout modèle de T est inclus
dans un modèle de T ′.

3. Montrer que T est universelle si et seulement si toute sous-structure d’un modèle de T est un modèle
de T .

4. Déterminer (Tcorps)∀ dans le langage des anneaux.

Exercice 3. (Théorie existentielle.) Soit T une théorie et soit ϕ(x̄) une formule telle que pour tousM⊆ N
modèles de T , et tout ā ∈M tel queM |= ϕ(ā), on a N |= ϕ(ā). On veut montrer que ϕ(x̄) est équivalente
dans T à une formule existentielle (c’est-à-dire de la forme ∃x̄χ(x̄) avec χ sans quantificateurs).

On ajoute des symboles de constantes c̄, on pose X = {χ(x̄) existentielle telle que T |= χ(c̄)→ ϕ(c̄)}.
On regarde la théorie T ′ = T ∪ {ϕ(c̄)} ∪ {¬χ(c̄) : χ ∈ X}.

1. On suppose T ′ satisfaisable. Montrer que siM |= T ′, alors T ∪ Th0(M,M) |= ϕ(c̄).

2. En déduire que T ′ n’est pas satisfaisable.

3. Conclure.

Théorème de Löwenheim-Skolem

Exercice 4. (Un nouveau quantificateur.) Soit L un langage au plus dénombrable.

Définition. Soit ∃f un nouveau symbole logique de quantification, on définit les formules de L(∃f ) par
récurrence par :

• R(t1, . . . , tn) est une formule, où R est un symbole de relation de L et t1, . . . , tn sont des L-termes ;

• si ψ1, ψ2 sont des formules, ¬ψ1 est une formule, ψ1 ? ψ2 est une formule pour ? ∈ {∧,∨,→}, et ∃x ψ1

et ∀x ψ1 sont des formules ;

• pour toute variable x et tout formule ψ, ∃fxψ est une formule.
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On notera |=∃f la satisfaction des formules de L(∃f ) par des L-structure définie par récurrence sur les formules,
de la manière habituelle pour les symboles usuels, à laquelle on rajoute la définition de la satisfaction de
∃fxψ pour une formule ψ de L(∃f ) : on dit queM satisfait ∃fx ψ si l’ensemble {m ∈ M : M |=∃f ψ(m)}
est fini et non vide.

1. Montrer qu’il existe des ensembles de formules de L(∃f ) finiment satisfaisables qui ne sont pas satis-
faisables : L(∃f ) n’est pas compacte.

2. (Théorème de Löwenheim-Skolem.) Supposons L dénombrable. Pour toute L-structure infinieM, mon-
trer qu’il existe une sous-structure élémentaire dénombrable N deM, telle pour toute formule de L(∃f )
ψ à paramètres dans N ,

M |=∃f ψ ⇔ N |=∃f ψ

On parlera de sous-structure élémentaire au sens de L(∃f ).

Indication : on veillera bien à ne pas aller trop vite et à traiter les formules de la forme ∀y∃fx R(x, y)
par exemple qui peuvent se révéler pathologiques.

Exercice 5. (Existentiellement clos ; caractérisation des axiomatisations ∀∃ et Nullstellensatz.) Dans cet
exercice on montre un énoncé classique.

Théorème (caractérisation des théories Π2 ; Łoś-Suszko et indépendamment Chang). Soit T une théorie
élémentaire. Alors T possède une axiomatisation Π2 ssi Mod(T ) est close sous colimite filtrante quelconque
ssi Mod(T ) est close sous union croissante dénombrable.

Définition. Un énoncé est Π2, ou ∀∃, s’il est de la forme (∀x)(∃y)ϕ0(x, y) où ϕ0 est sans quantificateurs.
Pour une théorie T , on note T∀ l’ensemble de ses conséquences universelles, T∀∃ l’ensemble de ses conséquences
∀∃, etc.

1. Montrer les directions faciles du théorème.

2. On dit qu’une inclusion A ≤ B est existentiellement close, noté A ≤∃ B, si Th∃(A/A) = Th∃(B/A), de
manière équivalente Th∀(A/A) = Th∀(B/A). On n’oubliera pas les paramètres.

Montrer que A ≤∃ B ss’il existe A∗ tel que A 4 A∗ et B ≤ A∗.

3. On suppose A |= T∀∃. Montrer qu’il existe B |= T tel que A ≤∃ B.

4. Établir le théorème.

5. Un modèle A |= T est existentiellement clos (en tant que modèle) si toute extension A ≤ B, où B est
un autre modèle, est existentiellement close.

On suppose T = T∀∃. Montrer qu’il existe des modèles existentiellement clos de tout cardinal ≥ cardL.

6. En déduire le Nullstellensatz pour les corps algébriquement clos non dénombrables. (On admet que
ACFq est κ-catégorique en tout κ non dénombrable.)

κ-catégoricité

� Exercice 6. (Relation d’équivalence.) On travaille dans le langage L = {E} où E est une relation binaire.
On considère la théorie T qui dit que E est une relation d’équivalence, qu’il y a une infinité de classes
d’équivalence, et que toutes ces classes sont infinies.

1. Vérifier que T est bien définie (i.e., les propriétés indiquées sont exprimables au premier ordre).

2. Montrer que deux modèles dénombrables de T sont isomorphes. En déduire que T est complète.

3. Combien T admet-elle de modèles de cardinalité ℵ1 (à isomorphisme près) ?
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Exercice 7. (Espaces vectoriels.) Soit K un corps. On rappelle le langage des espaces vectoriels L =
{0,+}∪{λx | x ∈ K}, où 0 est un symbole de constante, + un symbole de fonction binaire et λx un symbole
de fonction unaire pour tout x ∈ K.

Un K-espace vectoriel est naturellement une L-structure V (+ est interprété comme l’addition, 0 comme
le vecteur nul et λx comme la mutiplication scalaire par x).

1. Montrer que l’on peut axiomatiser la classe des K-espaces vectoriels infinis dans L. Soit T la théorie
ainsi obtenue.

2. T est-elle κ-catégorique pour tout cardinal κ infini ? T est-elle complète ?

3. Donner une axiomatisation de ThQ où Q = (Q, 0,+).

4. Montrer que si V ⊆ U sont deux K-espaces vectoriels infinis, vérifiant dimV < dimU et dimU > |K|,
alors V 4 U .

5. Montrer que c’est toujours le cas si on retire les hypothèses sur la dimension (mais qu’ils sont toujours
infinis).

Exercice 8. (λ-modèles.)
Soit T une théorie. On appelle λ-modèle de T un modèle M de T de cardinal λ tel que pour toute

formule φ(x1, . . . , xn), {c1, . . . , cn ∈M | M |= φ(c1, . . . , cn)} est de cardinal λ ou fini.

1. Montrer que toute théorie T qui admet des modèles infinis a des λ-modèles pour tout λ ≥ max{ℵ0, |L|}.
En particulier, montrer que siM est de cardinal λ ≥ max{ℵ0, |L|}, il existe une extension élémentaire
deM qui soit un λ-modèle.

2. Supposons que tous les λ-modèles de T soient isomorphes et que T n’ait que des modèles infinis,
montrer que T est complète.

3. Supposons que T est λ-catégorique, montrer que tout modèle de T de cardinal λ est un λ-modèle.
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