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UNE GENERALISATION DU THEOREME D’OMISSION DES TYPES

DANS LES ALGEBRES POLYADIQUES

Georges GEORGESCU
Institut de Mathématiques
Str. Academiei 14
BUCAREST, Roumanie

Le théorème d’omission des types pour les algèbres cylindriques est démpntré çn [ 7 ]. Une
démpnstration du théorème d’omission des types formulé dans les algèbres pplyadiques est
donnée en [ 3 ]. Le but de ce papier est de généraliser le résultat d~ [ 3 ] . Il en résulte, comme un
cas particulier, un théorème d’omission des types pour les modèles booléiens. Pour les définitions
et les résultats sur les algèbres polyadiqpes, voir [ 2 ] et [ 4 ] .

Toutes les algèbres polyadiques de

papier seront localement finies, de degré infini.
Soit ¡B,I,S, 3 ,E~ une algèbre polyadique avec égalité. Pour tout p 6 A nous noterons par
le support minimal de p. On sait 2 1 que l’ensemble
Jp
ce

algèbre de Boole. Un ensemble ~’
Boole E(A~ engendré par r est propre,
est une

C

E(A) est dit consistant si le filtre de l’algèbre de
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généraliser cette notion de la manière suivante : si B est une algèbre de Boole
complète, alors une fonction partielle f : dom (f) c E(A) 2013~ B est dite consistante (en A)
s’il existe un morphisme booléien g : E(A) -7 B tel que g 1
dom(f) = f.
Nous allons

Remarque : Si A est l’algèbre de Lindenbaum-Tarski d’un langage du premier ordre avec
égalité, nous retrouvons la notion de fonction partielle consistante dans la théorie des modèles
booléiens (voir 161, C9~ )..
Un élément p de E(A) est consistant avec la fonction partielle f si la fonction partielle
f et g(p)
1 est consistante.
donnée par
=

Nous utiliserons le résultat suivant de Shorb

(voir C6~,C9J ) :

algèbres de Boole, B complète et f : dom (f) 9 C .--~ B une fonction
partielle. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :
(a) il existe un morphisme booléien g : C ~ B tel que g ~1 dom(f) - f.
Lemme 1. Soient B,C deux

(b) pour tous p 1’’’.’ Pn

E

dom(f)

Lemme 2. Soient A, A’ deux algèbres polyadiques

et

E

avec

1,...,

E7t E ~ 1,

1}

+

égalité telles que A est une
E(A) - B

fonction part"telle, alors les conditions suivantes sont équivalentes :

’

est

une

’

(a) f est consistante en A.
(b) f est consistante en A’.

applique le résultat bien connu : une algèbre de Boole complète est injective dans
la catégorie des algèbres de Boole 151.
Un type de l’algèbre polyadique A est un sous-ensemble L: (i) de A tel que chaque
Preuve. On

élément p de E

(i) est de support minimal

Jp = { i } .

Une fonction

partielle f consistante en A omet le type E (i) si nous avons
(*) pour tout p c A, tel que J p ~ ~ i } , et 3 (i )p est consistant avec f, il existe q L E (i)
tel

que 3

T

q) est consistant avec f.

X # #$ , considérons l’algèbre polyadique F(XI, B) des fonctions p : Xi .-&#x3E;B.
Rappelons la définition des opérations de F(XI, B) (voir [5 J) :
Si
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L’égalité canonique Eo de

pour tous

~) est donnée par

morphisme polyadique 0 : A + F(XI, B) sera nommé une B-représentation.
Une B-représentation ~ omet le type ~ (i) si pour tout u l X et x E X 1 avec xi
u, il
Un

=

existe

q E ¿ (i), tel que ~ (-n q) (x)

Théorème 1. Soient (A,I,S,
B

une

1.

=

~E) une algèbre polyadique telle que card (A)

=

card(I) w 0

algèbre de Boole complète, f : dom(f) ~ E(A) ~ B une fonction partielle consistante
un type de A. Si f omet le
alors il existe une B-représentation

~ : A -~

B) telle que

(i) ~

omet le

(ii) W (p)(x)

=

type 7. (i)
f(p)

pour tout p C

et x ~

dom(f)

XI.

A(K) de A (voir 2 ], p. 93), où K est dénombrable.
Alors A(K) est aussi dénombrable. Nous allons démontrer la, propriété suivante :
~ ~ il , si r A 3 (i) p est
(**) Pour tout r ~ A(K), si Jr = ~ et

Preuve. Considérons

une

extension libre

A(K), J p

consistant
avec

f

en

f

avec

A(K),

alors il existe

q ~. ~ (i)

tel que

rA

3

(i)(p 1B q) est consistant

A(K).

Soit

s

r 1B

=

avec t c- A, où
p.

en

T

p, donc
est la

q é Z (i)

(i)

p

=

3

(i) s. Rappelons que s a la forme p

3(il,...,in)

=

kl(il)... kn(’n)t.

t est consistant

De

avec

f

S( T) t ,

l’inégalité (voir 5 ])

en

A(K). Mais t

tel que
est consistant

=

(voir l2 J,

in) et s indépendant

bijection

87). De même, nous avons s

il résulte que 3

3(j)

avec

f

en

A.

E

A, donc il existe
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Si 3 (i)(s A

g : dom(f)

U

q) n’est pas consistant avec f en A(K), alors la fonction
définie par g
{3(i)(s
1 dom(f) = f et g ( 3(i)(s A
m

n’est pas consistante. Par le lemme l,

De la

on

peut trouver ul, ..., um

E dom(f)

m

q))

=

1

tel que

première relation on obtient

On obtient

3

(i)( 3 (i~,...,

1B Iq) est consistant avec f en A, donc, en appliquant le lemme

1

pour la fonction h telle que :

il résulte
r

A

", n ~ m um 0. Cette contradiction implique la consistance de
3 (i)(p A m q) = 3 (i)(s/B m q) avec f en A(K). La propriété (**) est démontrée.
On

=

peut en déduire qu’il existe une extension riche et dénombrable A ~ de A tel que A*

(**). Cette affirmation est donnée par l’observation que la construction de
Halmos pour les extensions riches préserve la condition (**).

vérifie la condition

Considérons un ensemble dénombrable K

chaque élément de A~a un témoin (E 2 ) , p. 104) et J
en

k2, ... }
C

de constantes de

A*tel que

K. Par le lemme 2, f est consistante

A~. Nous allons définir par induction une suite croissante de fonctions partielles
consistantes (en A*).
...,

Nous avons 3

est consistant avec
(i) E(i,kl) 1 (voir [2J, 10.15), donc
fo. En utilisant (**), il existe q 1E (i), tel que 3 (i)(E(i,kl) /B -, ql) est consistant avec fo
=

»
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[ 2 ], 10.18), donc il existe

telle que fi est consistante.

Supposons qu’il existe ql,

est consistante. En

tels que la fonction partielle

(i)

...,

fn telle que

appliquant (**) il existe qn + 1 E ¿: (i), tel que
est consistant

avec

f. Il

en

résulte

l’existence d’une fonction partielle consistante

telle que
Considérons la fonction partielle g

=

~J fn- bu lemme 1 il résulte que g est

,

consistante, donc il existe un morphisme h : E(A*)
la relation

d’équivalence sur K

Soient X

=

K/’V

et

désignerons par
Soit

2013~ B tel que h ~

g.

:

k la classe d’équivalence de k

E K. Pour tout x E KI

nous

x la fonction 1 X définie par i x(i).
’Y A~ ---~ F(X 1, B) la fonction donnée par
l-&#x3E;

-&#x3E;

:

est

où 1

un

support de p. Nous allons montrer que cette

définition est correcte. Il suffit de voir que :

En effet,

nous avons

par le lemme 10.18 de

[2] ~
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appliquant le morphisme h on obtient h(k(i)p) h(k’(i)p).
Il est évident que Y est un morphisme booléien. Nous allons montrer que
préserve les opérations polyadiques.
En

=

est un

Supposons que {i,il, ... 1 in }
et la richesse de A* on obtient

est

un

Il

en

résulte

v

que ’Y préserve l’égalité. Soit maintenant
nous avons

support de p nous avons

support de p. En utilisant la régularité des constantes

nous avons

v

y
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langage dénombrable du calcul des prédicats du premier ordre avec égalité ayant
un
ce qui suit, T désigne une théorie de L et AT
l’algèbre de Lindenbaum-Tarski de L (modulo T).
Soit L

un

ensemble non-vide de constantes. Dans tout

(x) est un type du langage et B une algèbre de Boole complète, alors un modèle
B-valué M omet le type E (x) si pour tout a E M il existe P (x) E E (x) tel que
Si E

Il, (P

(a) 1,1

M =

Corallaire 1. Soit f

,1. Un type

:

E

(x) de L donne un type

E(AT)

---~B

une

E

(x) de AT.

fonction partielle consistante qui omet

~ (x). Alors il existe’un modèle B-valué M tel que
M omet le

(i)

Remarques. 1. Pour B = { 0,1 }
les algèbres pdlyadiques E 31

on

type Z (x)
obtient le théorème d’omission de types formulé dans

2. En utilisant la démonstration du théorème 1
du théorème de

complétude

de Shorb

on

obtient

une

forme

polyadique

(pour les modèles booléiens) (161, L 91 ). ’

(~l,I,S,3~, E) une algèbres polyadique localement finie, de degré infini, B une
E(A) --.~B une fonction partielle consistante.
algèbre de Boole complète et f :
Corollaire 2. Soit

B-représentation o : A
dom(f) et x E XI.

Alors il existe
pour tout p E

une

-1»

F(XI, B)) telle que o

(p) (X) - f (p)
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