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TD de Logique 7 : Ultra-trucs : filtres, produits, puissances ;
Espaces de type et saturation.

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

Ultra-bidules

Exercice 1. Soient L un langage, I un ensemble, et (Mi)i∈I et (Ni)i∈I deux familles de L-structures.
Montrer qu’on a équivalence entre :

(i) Pour tout ultrafiltre non-principal U sur I, on a
∏
i∈IMi/U ≡

∏
i∈I Ni/U ;

(ii) Pour tout L-énoncé ϕ, on aMi |= ϕ⇔ Ni |= ϕ pour tout i ∈ I sauf éventuellement un nombre fini.

� Exercice 2. (Structures pseudo-finies.)
Soit T une théorie. Et soitM une structure. Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) M |= T0, où T0 := {ϕ| pour toute structure finieM0 modèle de T , on a M0 |= ϕ} ;

(ii) Pour tout énoncé ϕ, siM |= ϕ, alors il existe un modèle fini de T modèle de ϕ ;

(iii) M est élémentairement équivalent à un ultraproduit de modèles finis de T .

SiM satisfait l’une de ces propriétés, on dit queM est un modèle de T pseudo-fini 1.

Exercice 3. Une famille F de parties de N est dite indépendante si pour tout A,B ⊆ F finis disjoints,
l’ensemble

⋂
X∈AX ∩

⋂
X∈B ¬X est non-vide.

1. On choisit une énumération {On|n ∈ N} des réunions finies d’intervalles à extrémités rationnelles dans
R. Pour t ∈ R, on pose Ft = {n ∈ N|t ∈ On}. Montrer que (Ft)t∈R est une famille indépendante.

2. En déduire qu’il existe 22
ℵ0 ultrafiltres sur N.

3. (?) Montrer que pour tout ensemble X, il existe 22
|X| ultrafiltres sur X.

Espace de types

Exercice 4. (Types et réalisation.) Soit L un langage. Soit T une L-théorie. On appelle type sur T un
ensemble p(x) de L(x)-énoncé, tel que pour tout modèleM de T et toute partie finie p0(x) ⊆ p(x), il existe
a ∈ Mm tel que pour tout ϕ ∈ p0,M |= ϕ(a). SoitM une L-structure, on dit qu’un type p est réalisé s’il
existe a ∈Mm tel que ∀ϕ ∈ p, M |= ϕ(a).

1. Montrer que si T est complète, alors tout modèleM de T se plonge élémentairement dans un modèle
N de T tel que N réalise tous les types de T .
Indication : Par l’axiome du choix, on pourra indicer l’ensemble des types de T par un ordinal.

2. Soit p un type de T et σ :M→ N un isomorphisme entre deux L-structures modèles de T , montrer
que si b ∈M réalise un type p de T , alors σ(b) réalise p.

3. Pour chacune des structure S ci-dessous, indiquer si tous les types de Th(S) sont réalisés :

1. Un exemple de structure pseudo-fini est la classe des corps pseudo-finis introduite par Ax. Si le sujet vous intrigue, une
caractérisation en est faite dans les notes de cours de Zoé Chatzidakis sur le sujet. Il existe aussi des travaux sur les groupes
pseudos-finis.
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(a) (Q, <) ;
(b) (Q, 0, 1,+, ·) ;
(c) (Q, 0,+, <) ;
(d) (R, 0, <, (an)n∈N), où an est un symbole de constante interprété par an = 1

2n ;

(e) (?) (R, 0, <, V ), où V est la relation unaire telle que R |= V (r) si et seulement si il existe n ∈ N∗
tel que r = 1

2n .

Définition. Soit κ un cardinal. Une L-structureM est dite κ-saturé si elle réalise tous les n-types à para-
mètres dans une partie de cardinal < κ deM.

Exercice 5. Soient T une théorie,M un modèle de T et κ un cardinal. Montrer qu’il existe une extension
élémentaire deM, κ+-saturé de cardinal ≤ |M|κ.

Exercice 6. (Types et nombres de modèles dénombrables.)
Soit T une théorie complète dans un langage dénombrable qui a des modèles infinis (et donc uniquement

des modèles infinis). On ne suppose pas pour l’instant les types complets (maximaux pour la satisfaisabilité).

1. Soit M |= T , A ⊆ M et p(x) un type de T , montrer que p est réalisé dans une extension élémentaire
deM.

2. Un type p(x) est dit isolé s’il existe une formule φ(x) (satisfaisable dans tout modèle de T ) telle que
T � φ→ ψ pour tout ψ ∈ p. Montrer qu’un type isolé est réalisé dans tout modèle de T .
De plus, montrer que si p(x, y) est isolé par φ et a est une réalisation de {ψ[x] ∈ p}∪{∃y φ(x, y)} dans
M alors on peut trouver c ∈M tel que ac réalise p.

3. SiM |= T et c ∈M , on note tp(c) = {φ(x) | M |= φ(c)}.
Montrer que tp(c) est un type de T .

4. On dit queM est atomique si pour tout c ∈M , tp(c) est isolé.

SoitM et N atomiques et dénombrables, montrer queM' N .

5. Montrer que T est ℵ0-catégorique (i.e. tous les modèles dénombrables de T sont isomorphes) si et
seulement si tous les types de T sont isolés.
Indication : On pourra utiliser le théorème d’omission des types.

6. Montrer que si T n’est pas ℵ0-catégorique alors pour toutM |= T et tout c ∈M , Th(M, c) n’est pas
ℵ0-catégorique (où Th(M, c) est le diagramme élémentaire).

7. Supposons que T n’est pas ℵ0-catégorique, montrer que T a au moins 3 modèles dénombrables.

8. Ce minimum est-il effectif ?

Exercice 7. On se place en langage dénombrable.

1. Montrer le résultat suivant : si I est dénombrable et U un ultrafiltre non principal sur I, alors tout
ultraproduit S∗ =

∏
I Si/U est ℵ1-saturé.

On pourra prendre p(x) de la forme {χn(x) : n ∈ N} où χn+1(x) → χn(x), et contrôler que les Si
réalisent des χni avec (ni) croissante.

2. Application. Soient U un ultrafiltre non principal sur N et Q∗ l’ultrapuissance associée de (Q; +, ·, <).
Soient A = {x ∈ Q∗ : (∃n ∈ N>0)(|x| ≤ n)} et m = {x ∈ Q∗ : (∀n ∈ N>0)(|x| ≤ 1

n)}. Montrer que
A/m ' R en tant que corps ordonnés.
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Exercice 8. Le lemme suivant a déjà été montré en TD.

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.

En donner une preuve topologique. On pourra augmenter le langage, ajouter à T les axiomes de Henkin,
et songer au théorème de Baire.

Exercice 9. Soit T une théorie complète. Montrer que sont équivalents :

(i) T est ℵ0-catégorique ;

(ii) tout type est principal ;

(iii) pour chaque n, T n’a qu’un nombre fini de n-types complets ;

(iv) pour chaque x, il n’y a qu’un nombre fini de formules en x modulo T .

(L’une des implications demande un va-et-vient.)
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