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TD de Logique 8.5 : compléments sur la théorie des modèles

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

? Exercice 1. (Corps différentiellement clos.)

Définition. Soit (K; 0, 1,+, ·,−) un corps. (K, ∂) est un corps différentiel si ∂ est une fonction unaire sur
K qui vérifie :

• ∀x, y ∈ K, ∂(xy) = ∂xy + x∂y.

• ∂ est un morphisme de (K; 0,+,−).

Soit (K, d) un corps différentiel de caractéristique nulle, on dit qu’il satisfait la théorie des corps différen-
tiellement clos DCF0 si pour tout f ∈ K[x0, . . . , xn] \K[x0, . . . , xn−1], pour tout g ∈ K[x0, . . . , xn−1] \ {0},
il existe un élément a ∈ K, tel que :

f(a, ∂a, . . . , ∂na) = 0 ∧ g(a, ∂a, . . . , ∂n−1a) 6= 0

Montrer que tout corps différentiel de caractéristique nulle se plonge dans un modèle de DCF0 ; puis que
DCF0 élimine les quantificateurs.

Exercice 2. (κ-stabilité.) Soient κ un cardinal infini et T une L-théorie complète. T est dite κ-stable si
pour tout modèle de T , pour tout ensemble de paramètre A tel que |A| ≤ κ, et pour tout entier n, il y a au
plus κ n-types, ie,

|A| ≤ κ⇒ |Sn(A)| ≤ κ

1. Montrer que T est κ-stable si et seulement si T est κ-stable pour les 1-types, i.e.,

|A| ≤ κ⇒ |S1(A)| ≤ κ

2. Montrer que si T est κ-stable, alors |T | ≤ κ.

3. Montrer que les théories ACFp pour p premier ou nul sont κ-stable pour tout κ.

4. Montrer que la théorie d’un nombre dénombrable de relations d’équivalence (En)n∈N, telles que chaque
relation d’équivalence a un nombre infini de classes d’équivalence et que chaque classe classe d’équiva-
lence de En est la réunion d’un nombre infini de classes de En+1 est stable pour un certain cardinal
infini, mais pas pour tout cardinal infini.

5. Montrer que DLO est instable (ie pour tout cardinal κ infini, DLO n’est pas κ stable). En deduire que
Th(R,+, ·) est instable, et que Th(N, 0, 1,+, ·) est instable.

6. (?) Montrer que si T est une théorie dénombrable κ-catégorique pour un certain cardinal κ > ℵ0, alors
T est ℵ0-stable.
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