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Exercice 1.
Vérifier que les ensembles suivants sont récursifs primitifs :

1. Θ1 = {(#t, n) | xn a au moins une occurrence dans le terme t}
2. Φ0 = {(#F, n) | xn n’a pas d’occurrence dans la formule F}
3. Φ1 = {(#F, n) | xn n’a pas d’occurrence libre dans la formule F}
4. Φ2 = {(#F, n) | xn a au moins une occurrence libre dans la formule F}
5. Φ3 = {(#F, n) | xn a au moins une occurrence liée dans la formule F}
6. Φ4 = {#F | F est une formule close}.

Exercice 2.
Dans cet exercice, Dem(x, y) est une formule qui représente l’ensemble

Dem0 = {(a, b); a est le numéro de Gödel d’une démonstration dans P0
de la formule dont b est le numéro de Gödel}.

Dire quelles sont, parmi les assertions suivantes, celles qui sont vraies pour toutes les formules
closes F :

1. N |= ∃x, Dem(#F, x)→ F
2. P ` ∃x, Dem(#F, x)→ F
3. N |= F → ∃x, Dem(#F, x)
4. P ` F → ∃x, Dem(#F, x)

Exercice 3.

1. Montrer que si une fonction de Np dans N est représentable, alors elle est récursive.
Indice : l’ensemble Dem0 = {(a, b); a est le numéro de Gödel d’une démonstration dans P0 de la
formule dont b est le numéro de Gödel} est recursif.

2. Il est connu (10-eme problème de Hilbert) que le problème de décider si une équation dio-
phantienne p(x1, . . . , xn) ∈ Z[x1, . . . , xn] avec n variables admet une solution (x̄1, . . . , x̄n) ∈ Zn

tel que p(x̄1, . . . , x̄n) = 0 est indécidable. Trouver une fonction totale f : N2 → {0, 1} qui code
ce problème. Est-elle représentable ?

Exercice 4. Théorème de Tarski

. Démontrer que l’ensemble des codes des formules closes dans le langage de l’arithmétique qui
sont vraies dans N n’est pas définissable : il n’existe aucune formule ϕ(x) satisfaite exactement
par les entiers n tels que n = #F , où F est une formule close vraie dans N.

Exercice 5.
Nous considérons la formule close suivante (qui est un cas particulier encore non résolu d’une
conjecture d’Euler qui généralise le grand théorème de Fermat) :

∀x ≥ 1, ∀y ≥ 1, ∀z ≥ 1, ∀t ≥ 1, ∀k ≥ 6, xk + yk + zk 6= tk

. Démontrer que si cette formule n’est pas refutable dans P0, alors elle est vraie.
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