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RÉSUMÉ : L’objectif des rencontres du groupe de travail est de présenter le théorème de
préservation de B. Rossman [1].

Un théorème de préservation caractérise syntaxiquement les formules dont la classe des
modèles est fermée par certaines opérations algébriques. Par exemple, Łoś et Tarski ont mon-
tré dans les années 1950 que les formules préservées par sous-structures sont les formules
universelles.

Les résultats classiques considèrent l’ensemble de toutes les structures possibles, finies ou
infinies. Avec le développement de l’informatique et un intérêt renouvelé pour les structures
finies, il est naturel de se demander si les théorèmes classiques sont toujours valides sur
les structures finies. En fait, il a été établi dans les années 1980-1990 que pour certains des
théorèmes de préservation classiques, la preuve originale est encore valide sur les structures
finies. Néanmoins, pour la plupart des autres résultats, la caractérisation n’est plus vérifiée.

Un des seuls résultats classiques dont le statut n’avait pas encore été déterminé est la
caractérisation des formules existentielle-positives comme étant celles qui sont préservées par
homomorphisme. B. Rossman a déterminé il y a quelques années que ce résultat est toujours
valide sur les structures finies, grâce à un argument original. L’objectif du groupe est d’étudier
sa méthode.

Cette démonstration utilise principalement des techniques issues de la théorie des modèles
finie et de la théorie des graphes. Les rencontres du groupe de travail se pencheront sur les
notions préliminaires en fonction des intérêts des participants. Il n’est donc pas nécessaire
d’être un spécialiste de ces domaines pour participer.

Les réunions du groupe sont ouvertes à tous. A priori le fonctionnement sera plutôt in-
formel, mais un étudiant de maîtrise ou de doctorat qui voudrait participer devrait contacter
Roger Villemaire pour voir s’il ne serait pas possible d’en faire une activité de type “séminaire
de recherche” dans le cadre de son programme.

N.B. Pavillon Président-Kennedy, métro Place-des-arts.
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