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TD de Logique 12 : Hiérarchie cumulative, ensembles
héréditairement définissables et autres modèles intérieurs

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

Remarque. L’axiomatique de Zermelo et Fraenkel dans la logique du deuxième ordre, notée ZF2 consiste
en l’axiomatique de ZF usuelle dans laquelle on a remplacé le schéma de compréhension usuel par celui du
second ordre (ie les formules considérés sont des formules de la logique du deuxième ordre).

� Exercice 1. (Collection transitive.)

Définition. Soit U |= ZF. Une collection définissable C (qui peut ou non être un ensemble) est dite :

• transitive si U |= ∀x ∀y (y ∈ x ∧ C(x))→ C(y) ;

• close sous parties si U |= ∀x ∀y (y ⊆ x ∧ C(x))→ C(y).

Une collection transitive est donc close sous ∈ (au sens du modèle ambiant).

1. Soient U |= ZF et C une collection transitive. On note C = (C,∈|C) où x ∈|C y désigne naturellement
C(x) ∧ C(y) ∧ x ∈ y. Vérifier les points suivants :

a) C vérifie l’extensionnalité ;
b) C vérifie ∀x ∃y ∀z (z ∈ y ↔ z = x) ssi C est close sous {·}U 1, auquel cas la fonctionnelle {·}C est

restriction de {·}U 2 ;
c) C vérifie l’union ssi C est close sous

⋃U, auquel cas
⋃C est restriction de

⋃U ;
d) si C est close sous parties, alors C vérifie la puissance ssi C est close sous PU, auquel cas PC est

restriction de PU ;
e) C est close sous parties ssi C vérifie l’axiome de séparation du deuxième ordre (compris depuis U).

2. Montrer que Vα est transitif et clos sous parties ; montrer que (Vα,∈|Vα) |= Z− (théorie de Zermelo sans
infini) ssi α est un ordinal limite.

Montrer que (Vω+ω,∈|Vω+ω) n’est pourtant pas modèle de ZF.

3. Soit M un ensemble transitif et clos sous parties tel que M = (M,∈|M ) vérifie ZF− ∪{AF}. Montrer
qu’il existe un ordinal limite α tel que M = Vα

3.

� Exercice 2. (Collapse de Motowski.) Soit X un ensemble et soit E une relation binaire sur X.

Définition. On dit que E est :

• extensionnelle si (X,E) vérifie l’axiome d’extensionnalité, c’est-à-dire si

∀x, y ∈ X((∀z ∈ X, zEx↔ zEy)→ x = y).

• bien-fondée si toute partie non-vide de X admet un élément E-minimal : pour tout Y ∈ P(X) non
vide, il existe y ∈ Y , tel que pour tout z ∈ Y \ {y}, la relation yEz est vérifiée.

Montrer le lemme suivant :

Lemme (Collapse de Mostowski). Si E est extensionnelle et bien-fondé, alors il existe un unique ensemble
transitif Y et un unique isomorphisme π : (X,E)→ (Y,∈).

1. comprendre : U |= ∀x (C(x) → C({x}))
2. comprendre : U |= ∀x C(x) → ({x} = {x}C)
3. La condition n’est pas suffisante comme l’indique ω + ω.
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� Exercice 3. Le but de cet exercice est de démontrer le lemme suivant.

Lemme (Schéma de réflexion). Soient U |= ZF∪{AF} et β un ordinal de U. Soit ϕ(x) une {∈}-formule
élémentaire. Alors il existe α > β tel que pour chaque a ∈ Vα, on ait U |= ϕ(a) ssi Vα |= ϕ(a).

1. Un ensemble A reflète une formule ϕ(x) si la sous-structure (A,∈|A) est ϕ-élémentaire, i.e. pour chaque
a ∈ A, on a U |= ϕ(a) ssi (A,∈|A) |= ϕ(a).

Montrer que si des ensembles croissants (An : n ∈ ω) reflètent ϕ et toutes ses sous-formules, alors⋃
ω An reflète ϕ.

2. Un ordinal α convient à ϕ si Vα reflète ϕ et toutes ses sous-formules.

Montrer que la collection C(ϕ) des α convenant à ϕ est définissable (penser à relativiser ϕ|Vα).

3. Montrer que C(ϕ) est close sous ω-limites et non majorée. En déduire le lemme. Indication : pour
(∃y)χ(x, y) on pourra prendre les rangs d’éventuels témoins et penser à itérer ω fois.

4. En déduire que ZF n’est pas finiment axiomatisable. (Attention, il est tout à fait cohérent qu’un modèle
U |= ZF possède un point M tel que (M,∈|M) |= ZF.)

Exercice 4. (Ensemble transitif dénombrable.)

1. Soit T une théorie dans le langage L = {∈}, contenant ZFC+AF. On pose L′ = {∈,M} où M est
un symbole de constante. Pour ϕ une L-formule, on définit la L′-formule ϕM en remplacant tous les
quantificateurs ∀x par ∀x ∈M et ∃x par ∃x ∈M . On définit de même TM comme l’ensemble des ϕM

pour ϕ dans T . Montrer que si T est cohérente, alors la théorie T ′ suivante est également cohérente :
T + TM+ « M est un ensemble transitif dénombrable ». Indication : On pourra successivement
raisonner par compacité, puis appliquer le principe de réflexion, Löwenheim-Skolem et le collapse de
Mostowski.

2. En prenant T := ZFC+¬Coh(ZFC), la théorie T ′ semble contradictoire car elle affirme à la fois
l’existence et la non-existence d’un modèle de ZFC. D’où vient le problème ?

Exercice 5. On travaille dans un modèle de ZF. Un ensemble x est héréditairement (au plus) dénombrable
s’il vérifie : (x ↪→ ω) ∧ ∀y (y ∈ cl(x)→ y ↪→ ω), ou encore cl({x}) ↪→ ω. On omet de dire « au plus »et l’on
note HPℵ1 la collection de ces ensembles « héréditairement plus petits que ℵ1 ».

1. En présence de choix dénombrable, montrer que x est héréditairement dénombrable ssi sa clôture
transitive cl(x) est dénombrable.

2. Dans ZFC∪{AF}, montrer que HPℵ1 ⊆ Vℵ1 est un ensemble de cardinal 2ℵ0 .

3. Généralisation. Soit HPκ la collection des ensembles héréditairement < κ.

Montrer dans ZFC∪{AF} que HPκ est un ensemble et HPκ ⊆ Vκ, avec égalité ssi iκ = κ ; en qu’en
général, cardHPκ = sup{2λ : λ < κ}.

Exercice 6. On rappelle la définition :

Définition. Un cardinal κ est dit (fortement) inaccessible si :

• κ > ℵ0 ;

• κ est régulier (cof κ = κ) ;

• ∀λ, λ < κ→ 2λ < κ.

On se place dans un modèle U |= ZFC, qui fournira notamment les concepts de « partie »et « fonc-
tion »pour la logique du deuxième ordre.

1. Soit α un ordinal. Montrer que (Vα,∈) |= ZF2 ssi α est un cardinal fortement inaccessible.
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2. En déduire que (si ZFC est cohérente), alors ZF∪« il n’existe pas de cardinal fortement inacces-
sible »l’est. Montrer en revanche que (si ZFC est cohérente), ZFC ne démontre pas « il existe un
cardinal inaccessible ».

3. Montrer que si (M, ε) |= ZF2 ∪{AF}, alors il existe un cardinal fortement inaccessible κ tel que (M, ε) '
(Vκ,∈).

Exercice 7. (Univers de Grothendieck.)

Définition. Un univers de Grothendieck est un ensemble U 6= ∅ tel que le modèle ambiant vérifie :

• ∀x x ∈ U → x ⊆ U ;

• ∀x x ∈ U → {x} ∈ U ;

• ∀x x ∈ U → P (x) ∈ U ;

• ∀I∀f (I ∈ U ∧ f : I → U)→ (
⋃
im f ∈ U) 4.

On se place dans un modèle de ZFC∪{AF}. Montrer que les univers de Grothendieck sont exactement
les Vκ pour κ = ℵ0 ou κ cardinal inaccessible.

Exercice 8. (Modèles de Fraenkel-Motowski.) On se place dans un modèle U de ZF.

1. Soit F : U → U une classe fonctionnelle qui est une bijection de U . On note par x ∈′ y la formule
x ∈ F (y). Montrer que (U ,∈′) est un modèle de ZF−AF 5.

2. Montrer que si (U ,∈) satisfait l’axiome du choix, alors (U ,∈′) le satisfait aussi.

3. un atome est un ensemble a tel que a = {a}. Montrer qu’on peut choisir F pour que (U ,∈′) ait un
atome.

4. En déduire que si ZF /ZFC est cohérente, alors ZF+¬AF /ZFC+¬AF l’est aussi.

5. Montrer qu’on peut choisir F pour que, dans (U ,∈′) l’ensemble des atomes soit infini dénombrable.

4. Ce dernier axiome est une forme de remplacement mais « externe » : la fonction n’est pas tenue d’avoir son graphe dans
U . Notamment c’est beaucoup plus fort qu’une forme d’union ; l’axiome ∀x x ∈ U →

⋃
x ∈ U ne suffirait pas.

5. AF désigne l’axiome de fondation qui énonce que tout ensemble est bien-fondé.

3


