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TD de Logique 9 : Théories de entiers ; phénomènes
d’incomplétude

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

Exercice 1. (ordre sous-jacent à un modèle de PA1.)

1. Montrer que tout modèle (non-standard) de PA1 est en tant qu’ordre est de la forme N
⊔

(I,<) Z, où I
est un ordre linéaire dense sans extrémités 1.

2. En déduire que tout modèle non-standard dénombrable est isomorphe en tant qu’ordre à N
⊔

(Q,<) Z

3. Montrer qu’il n’existe pas de modèle de PA1 de type d’ordre N
⊔

(R,<) Z.

Exercice 2. Combien existe-t-il d’extensions élémentaires dénombrables de N à isomorphisme près ?

Exercice 3. (Problème de l’arrêt.)
Montrer qu’il n’existe pas d’algorithme d’entrée (c, e) décidant si oui ou non un algorithme de code c

termine sur une entrée donnée e.

Exercice 4. Simple question d’application : dériver le « premier théorème d’incomplétude »du « second »,
en utilisant (N, 0, 1,+, ·, <) |= PA1.

Exercice 5. 1. Montrer que chacune des affirmations suivantes est incorrecte :

• PA1 ` ¬Coh(PA1) ;

• PA1 ` Coh(PA1)→ ¬Coh(PA1) ;

• PA1 |= Coh(PA1) ;

• PA1 ` ¬�Coh(PA1).

2. En général, que penser de PA1 ` (∀v1 �ϕ)→ �∀v1 ϕ ?

Exercice 6. On travaille avec l’infini actuel. Combien PA1 possède-t-elle d’extensions (cohérentes et) com-
plètes ? À choisir parmi les réponses : 0, 1, un nombre fini, ℵ0, ℵ1, 2ℵ0 , indécidable.

A-t-on besoin de l’axiome du choix ?

Exercice 7. On appelle théorème de Löb l’énoncé suivant (dû à Henkin) :

Si PA1 ` �ϕ→ ϕ, alors PA1 ` ϕ.

1. Montrer cet énoncé par la logique de la prouvabilité vue en cours.

On montrera par point fixe qu’il existe un énoncé χ tel que PA1 ` χ↔ (�χ→ ϕ).

2. Dériver le « deuxième théorème d’incomplétude »du théorème de Löb.

3. Dériver le théorème de Löb du « deuxième théorème ».

Exercice 8. On dit d’une formule qu’elle est littéralement à quantificateurs bornés, ou ∆0, si tous ses
quantificateurs sont de la forme ∀x ≤ t ou ∃x ≤ t (avec x 6∈ Var(t)). Une formule est à quantificateurs bornés
ou ∆0 si elle équivaut (modulo PA1) à une formule qui l’est littéralement. Enfin une formule est Σ1 si elle
équivaut à ∃x ϕ, où ϕ est ∆0. On dit qu’une formule est Π1, si elle équivaut à ∀x ϕ, où ϕ est ∆0.

1. Montrer que la classe Σ1 est close sous ∧,∨,∃. Montrer que la classe Π1 est close sour ∀,∨,∧.

1. déjà vu dans un TD précédant !
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2. Montrer que si ϕ est Σ1 alors ¬ϕ est Π1.

3. Montrer que pour ϕ un énoncé Σ1, si N |= ϕ, alors PA1 ` ϕ. Que dire si ϕ est Π1 ?

4. Une formule est ∆1 si elle est Σ1 et sa négation aussi. Trouver l’erreur dans le raisonnement suivant.

Soit ϕ une formule Σ1, disons ∃x χ. Si N |= ϕ, alors il existe k tel que N |= χ(k), donc
PA1 ` χ(k), et PA1 ` ϕ. La réciproque est claire, de sorte que N |= ϕ ssi PA1 ` ϕ
Toujours pour ϕ de classe Σ1, on a donc N |= ϕ ssi PA1 ` ϕ ssi N |= �ϕ. En particulier
N |= ϕ↔ �ϕ.
Maintenant si ϕ est même ∆1, alors la formule ¬ϕ ∨�ϕ est encore Σ1. Donc par le premier
paragraphe PA1 ` ϕ↔ �ϕ. En particulier par le théorème de Löb, PA1 ` ϕ.
Il suit que toute formule ∆1 est démontrable, donc vraie : en particulier ⊥.

Exercice 9. (déductions infinies et règle ω.) Dans cet exercice les formules ne changent pas, mais on étend
la notion de déduction.

• La règle ω permet de généraliser à partir d’une infinité de prémisses :

Σ `ω ϕ[x := ν0] · · · Σ `ω ϕ[x := νn] · · ·
ω

Σ `ω ∀x ϕ

• La déduction `ω ajoute à ` la règle ω. On permet notamment des arbres de preuve infinis (toujours
enracinés, et toujours à ensembles de prédécesseurs A≤n bien ordonnés).

1. Mauvaise notion et confusion fréquente : une théorie T est ω-incohérente s’il existe une formule ϕ(x)
telle que pour chaque entier intuitif, T ` ϕ[x := νn] mais T ` ¬∀x ϕ.
Montrer qu’une théorie cohérente n’est pas nécessairement ω-cohérente. Montrer qu’une théorie ω-
cohérente n’est pas nécessairement cohérente sous `ω.
La suite se concentre sur `ω.

2. Soit ϕ un énoncé élémentaire de LPA1 . Montrer que N |= ϕ ssi PA1 `ω ϕ.

3. On se place en « logique du deuxième ordre »pour la sémantique de Henkin. La théorie PAH
2 est la théorie

élémentaire dy-type (bi-sorte) où l’on trouve des variables d’individus et des variables de collections,
justifiant la quantification dans le principe de récurrence. Un ω-modèle est un modèle ayant pour
ensemble sous-jacent les vrais entiers.

Montrer qu’une théorie T contenant PAH
2 possède un ω-modèle ssi elle est cohérente dans `ω.

4. Montrer que tout cela est faux en logique du deuxième ordre non restreinte.
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