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Introduction

Mon stage s’est déroulé à l’université de Genève, au CUI, dans l’équipe
TCS (Theoretical Computer Science), dirigée par José Rolim. Le stage a été ef-
fectué sous la direction de Grégory Lafitte. L’équipe TCS est une petite équipe,
constituée d’une dizaine de personnes, avec en plus, durant le stage, Christophe
Papazian qui a collaboré avec Grégory Lafitte. Les membres de cette équipe tra-
vaillent indépendamment, sur des sujets assez différents. Au cours de mon stage,
j’ai donc surtout été en contact avec Grégory Lafitte et Christophe Papazian.

Introduits par Gale et Stewart[1], puis repris par de nombreux logiciens
ensuite, les jeux sur les réels jouent un rôle important en logique, en particulier
en théorie des ensemble descriptive. En effet, ils permettent de mettre en rapport
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certaines propriétés de régularité des ensembles de réels avec l’existence d’objets
qui jusque là n’intéressaient que les logiciens, les grands cardinaux.[2]

Dans ces jeux, deux joueurs construisent un réel —une suite d’entiers— en
donnant chacun leur tour un élément de la suite. L’un des joueurs cherche à ce
que le réel obtenu soit dans un ensemble donné, et l’autre en-dehors de l’en-
semble.

Ces jeux sur les réels s’avèrent aussi intéressant pour les informaticiens, et
ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, dans les cas où une stratégie gagnante
existe, on peut se demander comment la calculer : est il plus facile de vérifier
qu’un réel a telle propriété ou de forcer un nombre à avoir cette propriété ?

De plus, les jeux peuvent servir à modéliser certaines situations informatiques
mieux que le schéma habituel d’une fonction retournant un résultat. Ainsi, on
peut voir le fonctionnement d’un système d’exploitation comme un jeu : l’OS
cherche à ce que tout moment, l’état de la machine soit cohérent, quoique puisse
faire l’utilisateur pour l’en empêcher. On se demande alors quelle est la com-
plexité des conditions dont on peut assurer qu’elles seront satisfaites quoiqu’il
advienne. On peut aussi chercher à obtenir une stratégie à partir de la donnée
de ces conditions.

Enfin, les liens entre calcul et logique étant étroits[3], les résultats obtenus
dans ce domaine sont directement des résultats d’informatique théorique : ils
permettent d’obtenir par exemple des propositions exotiques, indépendantes de
l’axiomatique des ensembles habituelle (c’est-à-dire ZFC) «à portée de machine
de Turing». Ces propositions, qui sont équivalentes à l’existence de certains
grands cardinaux, sont exprimables avec les objets classiques de l’informaticien.
De même, la caractérisation des stratégies gagnantes peut être considéré comme
une forme de calcul, même quand leur existence dépend de l’existence de grands
cardinaux. En effet, dans ce cas, les démonstrations font intervenir de grands
objets combinatoires, et l’on peut considérer que les stratégies sont calculées
avec (ou par) ces objets[3].

L’étude des jeux sur les réels et de leur stratégie gagnante est jusqu’à présent
principalement mathématique, avec des résultats majeurs en logique, comme le
théorème de Martin-Steel[4] ou le parallèle entre la hiérarchie projective et les
grands cardinaux établi par Solovay[5]. De plus, dans le bas de la hiérarchie,
les travaux de Benedikt Löwe[6] montrent des applications informatiques. Nous
avons étudié ces deux aspects puis tenté de dégagér le rapport avec le calcul
des théorèmes de hiérarchie, comme ceux de Martin et Steel ou de Kechris et
Solovay.
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1 Définitions

1.1 Un peu de topologie

Nous allons nous intéresser à l’espace B = ωω, ou espace de Baire. Ses
éléments sont donc les suites d’entiers. Par abus de langage, nous appellerons
ces éléments les réels, même s’il est isomorphe à l’ensemble des irrationnels.
Pour être plus précis, on munit ωω de la topologie engendrée par les ouverts de
bases suivant : les Ou (où u est une suite finie d’entiers), ensembles des suites
telles que pour i < length(u), f(i) = u(i). Pour une suite x, on notera x̄(i) la
suite finie x0, . . . , xi.

Quand on considèrera des puissances de ωω, ou des produits d’ensembles, il
est entendu que l’on utilisera la topologie produit.

Maintenant, définissons les deux hiérarchies auxquelles nous allons nous
intéresser.

Les Boréliens Les Boréliens sont définis de la manière suivante :
– Σ0

1 est l’ensemble des ouverts,
– Pour tout α, A ∈ Π0

α si et seulement si son complémentaire est dans Σ0
α,

– Un ensemble est dans Σ0
α si c’est une réunion dénombrable d’ensembles

dans Π0
β .

Un ensemble est dit Borélien s’il est dans un Σ0
α pour α dénombrable. Les

ensembles boréliens sont, comme nous le verrons, déterminés. En revanche, ils
sont intéressants car ils sont suffisants pour modéliser des situations informa-
tiques sous formes de jeux. On s’intéressera donc à la complexité des stratégies
pour les jeux boréliens.

La hiérarchie projective Pour pouvoir obtenir des ensembles plus com-
plexes, nous allons définir une deuxième hiérarchie, la hiérarchie projective.
En effet, comme nous le verrons plus loin, les ensembles Boréliens sont tous
déterminés, on pense donc à utiliser la hiérarchie projective pour établir des
liens avec les hypothèses de grands cardinaux. Cette hiérarchie est obtenue de
manière analogue à la hiérarchie borélienne :

Pour A ∈ k(ωω),
– A ∈ Σ1

0 s’il est ouvert,
– Pour tout n, A ∈ Π1

n si et seulement si son complémentaire est dans Σ1
n,

– Pour tout n, A ∈ Σ1
n+1 si et seulement si il existe B ∈ k+1(ωω) qui est

Π1
n dont A est la projection : ∀x, x ∈ A ⇐⇒ (∃y)(x, y) ∈ B.

Cette hiérarchie est beaucoup plus large que la hiérarchie borélienne : les
boréliens sont tous dans Π1

1. Les ensembles de cette hiérarchie ne sont pas, eux,
trivialement déterminés comme le sont les boréliens. C’est l’étude des rapports
entre le détermination de ces ensembles et les cardinaux de Woodin qui four-
nit le théorème le plus important de ce domaine : le théorème de Martin-Steel.
On se concentrera néanmoins sur les premiers degrés de cette hiérarchie, où les
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rapports avec les grands cardinaux sont plus simples et plus clairement «calcu-
latoires».

1.2 Les jeux sur les réels

Nous allons étudier les jeux sur les ensembles de réels. Étant donné un en-
semble de réels A, on définit le jeu GA suivant.

– Chaque joueur, à son tour, choisit un entier : I joue a0, puis II joue a1, et
ainsi de suite.

– On définit ainsi une suite a = (ai)i∈ω. Le joueur I gagne (au bout d’un
temps infini...) si a ∈ A, et II gagne sinon.

Une stratégie pour un joueur est donc une fonction de Seq(ω) = <ωω dans
ω. On dit qu’un joueur suit une stratégie f quand ses coups sont : ai =
f(a1, a2, . . . , ai−1) . Une stratégie est dite gagnante si quoi que fasse son ad-
versaire, le joueur qui la suit gagne.

Un ensemble A est dit déterminé quand l’un des deux joueurs a une stratégie
gagnante pour GA.

Un sous-jeu est une contrainte imposée qui réduit le nombre de coup légaux :
par exemple, le joueur I ne peut plus jouer que des entiers pairs. Un sous-jeu
est imposé à I si tous les coups de II restent légaux (comme dans l’exemple
précédent). Un sous-jeu est gagnant pour I si, quand I accepte les contraintes
de ce sous-jeu, il est assuré de gagner. On définit les notions duales pour les
joueur II.

Les questions que nous allons aborder sont de la forme suivante : étant donné
un ensemble d’ensembles C (par exemple, les ouverts, les boréliens, etc), est-ce
que tout ensemble de C est déterminé ? Pour les ouverts ou les boréliens, c’est le
cas, mais pour des ensembles plus compliqués —c’est à dire pour des degrés plus
élevés de la hiérarchie projective—, c’est équivalent à une hypothèse de grand
cardinal. Pour être plus précis, les résultats énoncés plus bas sont de la forme :
si les ensembles de C sont déterminés, alors il existe un modèle de ZFC (notion
que l’on définira plus bas) avec un certain grand cardinal, et réciproquement.
Par abus de langage, on dira alors que la détermination des ensembles de C est
équivalente à ce grand cardinal.

De plus, dans les cas où les ensembles sont déterminés, mais de manière
«mathématique», c’est-à-dire que l’on a un théorème d’existence, sont ils aussi
déterminés d’un point de vue «informatique» : peut-on calculer la stratégie
gagnante, si oui, avec quelle complexité ? On peut même étendre cette approche
aux cas plus compliqués : on peut voir le calcul comme une manière de définir
les solutions d’un problème, ici la recherche d’une stratégie gagnante. Dans les
cas où l’existence de cette stratégie est équivalente1 à celle d’un grand cardinal,
il est illusoire (ou du moins très difficile) de chercher une correspondance directe
entre les jeux et les moyens de calculer les stratégies gagnantes.

1équivalente ou équiconsistente
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On peut néanmoins chercher à savoir comment elles sont caractérisées. En
effet, pour ces ensembles, pour exhiber une stratégie gagnante, on doit utiliser les
grands cardinaux. Réciproquement, les stratégies pour ces jeux sont assez riches
pour nous permettre de construire des modèles contenant des grands cardinaux.

1.3 Quelques notions de théorie des ensembles

L’axiomatique ZFC L’axiomatique la plus courante en théorie des ensembles
est l’axiomatique ZFC, Zermelo-Frankel avec axiome du choix. Ses axiomes sont
les suivants[7] :

– Axiome d’extensionalité : deux ensembles ayant les mêmes éléments sont
égaux :

∀x∀y[∀z(z ∈ x ⇔ z ∈ y) ⇒ x = y]

– Axiome de la paire 2 : étant donné deux ensembles a et b, il existe un
ensemble c ayant pour éléments a et b :

∀x∀y∃z∀t[t ∈ z ⇔ t = x ∨ t = y]

On le notera {a, b} ;
– Axiome de l’union : Pour tout ensemble a, il existe un ensemble b dont les

éléments sont les éléments des éléments de a :

∀x∃y∀z[z ∈ y ⇔ ∃t(t ∈ x et z ∈ t)]

– Axiome de l’ensemble des parties : pour tout ensemble a, il existe un
ensemble P(a) des objets de l’univers qui sont des parties de a :

∀x∃y∀z[z ∈ y ⇔ z ⊂ x]

– Schéma d’axiomes de remplacement : Pour chaque énoncé E(x, y, a1, . . . , ak)
de paramètres a1, . . . , ak qui définit une relation fonctionnelle a un argu-
ment, on donne l’axiome suivant : pour tout ensemble a, il existe un en-
semble b dont les éléments sont les images des éléments de a qui sont dans
le domaine de la fonction.

∀x1 . . . xk∀x∀y∀y′(E(x, y, x1, . . . , xk) et E(x, y′, x1 . . . , xk) ⇒ y = y′)
⇒ ∀t∃u∀y[y ∈ u ⇔ ∃x(x ∈ t et E(x, y, x1, . . . , xk))]

– Axiome de l’infini : Il existe un ensemble infini.
– Axiome du choix : Pour chaque ensemble a dont les éléments sont non

vides et disjoints deux à deux, il existe un ensemble dont l’intersection
avec chaque élément de a est un singleton :

∀a[∀x(x ∈ a ⇒ x 6= ∅) et ∀x∀y(x ∈ a et y ∈ a ⇒ x = y ou x ∩ y = ∅)]
⇒ ∃b∀x∃u(x ∈ a ⇒ b ∩ x = u)

2cet axiome n’en est pas vraiment un, il se démontre à partir des autres axiomes, néanmoins
il est utile de le donner dans les axiomes
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Ordinaux et cardinaux Les ordinaux sont le prolongement des entiers : ils
sont définis comme étant des ensembles transitifs (la relation ∈ est transitive
sur chacun d’entre eux) et sur lesquels la relation ∈ est un bon ordre. On a les
théorèmes suivants :

– tous les éléments d’un ordinal sont des ordinaux ;
– pour tout ordinal α, α /∈ α ;
– Soient α et β deux ordinaux, soit α = β, soit α ∈ β soit β ∈ α, et les trois

cas s’excluent mutuellement ;
– La relation ∈ est une relation de bon ordre sur les ordinaux.
– La collection des ordinaux n’est pas un ensemble
– Tout ensemble d’ordinaux a une borne supèrieure, sa réunion.
Pour tout ordinal α, on appelle α + 1 l’ordinal α ∪ {α} qui est le plus petit

ordinal contenant α. Si il existe β tel que α = β + 1, on dit que α est un or-
dianl successeur. Sinon, on dit que c’est un ordinal limite, et on a alors : α = ∪α.

On peut —comme pour les entiers— définir des objets et démontrer des
théorèmes par induction sur les ordinaux3.

Si un énoncé E est vérifié par ∅, que E(α) ⇒ E(α + 1) et que (∀β, β ∈ α ⇒
E(β)) ⇒ E(α), alors E est vérifié par tous les ordinaux.

Les cardinaux sont les ordinaux qui ne peuvent pas être mis en bijection
avec des ordinaux plus petits. On les numérote ainsi :

ω = ℵ0, ω1 = ℵ1, . . .

On utilise la notation ωα quand on les voit en tant qu’ordinaux, et la notation
ℵα quand on les voit en tant que cardinaux.

Modèles et fonctions élémentaires Un modèle d’une théorie (ici, ZFC) est
un ensemble —au sens intuitif du terme, puisque le but de ZFC est de définir
la notion d’ensemble— muni d’une relation ∈, qui satisfait les axiomes de ZFC.

Une fonction élémentaire est une application entre deux modèles d’une théorie
telle que chaque élément est envoyé sur un élément qui satisfait les mêmes
énoncés. Deux modèles sont dits élémentairement équivalents s’ils satisfont les
mêmes énoncés.

Ces notions sont importantes, car les grands cardinaux que l’on va construire
sont en fait des cardinaux assez grands pour être des modèles de ZFC en eux-
même. Ils sont ordonnés entre eux selon les conditions qu’ils imposent sur ce
modèle, notamment l’existence de fonctions élémentaires ayant certaines pro-
priétés.

L et la hiérarchie constructible La recherche de grands cardinaux est en
fait la recherche de modèles de ZFC ayant certaines propriétés, en particulier

3ou induction transfinie
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qu’ils contiennent d’autres modèles de ZFC. Nous allons ici voir le plus simple
des modèle de ZFC, dû à Gödel : L. L, ou univers constructible, a la particularité
d’être «inclus» dans tout modèle de ZFC.

Ce modèle est construit par l’induction sur les ordinaux suivante :
Étant donné un ensemble X et un sous-ensemble Y de X, on dira que Y

est une partie de X définissable avec paramètres, s’il existe une formule φ à
paramètres dans X telle que Y = {x ∈ X‖φ(x)}. Étant donné un ensemble X,
on notera Π(X) l’ensemble des parties de X définissables avec paramètres.

On pose alors :

L0 = ∅
Lα+1 = Π(Lα)

Lβ =
⋃

α<β

Lαpour β limite

L est défini comme la réunion pour tous les ordinaux de Lα. On vérifie
que c’est bien un modèle de ZFC. Les éléments de L sont ceux que l’on peut
construire de manière «explicite», et leur indice (le plus petit Lα dans lequel ils
sont) indique la «complexité» de cette construction.[7]

2 Théorèmes généraux sur les jeux sur les réels

2.1 Jeux ouverts

Les jeux ouverts sont déterminés Preuve[2] : Soit A un ouvert. Supposons
que le joueur I n’aie pas de stratégie gagnante pour GA. Alors quand c’est à
II de jouer, il peut jouer de façon à arriver dans une position dans laquelle I
n’a pas de stratégie gagnante. II adoptera donc la stratégie suivante : il joue
toujours de façon à arriver dans une position où I n’a pas de stratégie gagnante
(disons qu’il joue le plus petit entier qui a cette propriété). Cette stratégie est
bien une stratégie gagnante.

En effet, soit a le réel issu d’une partie où II a suivi cette stratégie. Sup-
posons que a ∈ A. Il existe alors un u tel que Ou ⊂ A et a ∈ Ou. Mais alors,
quand alength(u) a été joué, I avait une stratégie gagnante (toujours jouer 0, par
exemple). D’où contradiction. On montre de même que les ensembles fermés
sont déterminés.

De plus, et c’est là un début de résultat que l’on a dégagé lors de ce stage
pour montrer que la stratégie est vraiment simple, la stratégie que nous avons
déterminée est dans L, et même dans un degré assez bas de la hiérarchie construc-
tible.

En effet, soit A un ensemble ouvert. Nous allons reconstruire la stratégie de
la preuve (ou une stratégie pour I) et montrer pas à pas que la stratégie est
dans L.

Tout d’abord, quelques remarques :
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– Les entiers sont dans Lω

– Les suites finies d’entiers sont dans L2ω, avec un codage raisonnable.
– De même, on peut vérifier par une formule à paramètres dans L2ω qu’un

ensemble est bien une suite finie d’entiers.
Tout d’abord, remarquons que A peut s’exprimer sous forme d’une réunion

disjointe d’ouverts de base Ou. On peut exprimer par une formule à paramètres
dans L2ω qu’une suite finie d’entiers est dans un des Ou. Chacun des Ou est
donc dans L2ω+1. O0 ∪ O1 est donc dans L2ω+2. On continue ainsi, et donc A
appartient à L3ω.

On construit ensuite les ensembles Wi suivants :
– W0 est l’ensemble U de suites finies tel que A = W0.(ωω), c’est à dire tel

que A est l’ensemble des suites commençant par une suite de U
– Wα+1 = Wα∪{w ∈ (ω2)∗|∃a ∈ ωwa ∈ Wα}∪{w ∈ ((ω2)∗ω)|∀a ∈ ω, wa ∈

Wα}
– Wβ =

⋃
α<β Wα pour β limite.

Le rang d’une suite finie u est le plus petit ordinal α telle que u ∈ Wα. (∞
si u n’appartient a aucun des Wα ). Remarquons plusieurs choses : chaque Wα

est défini à partir du précédent et d’éléments de L3ω. De plus, le rang d’une
suite finie est dénombrable, parce que si α apparait dans l’image de la fonction
rang, tous les ordinaux plus petits aussi. (on le montre par induction sur les
ordinaux), et que W , la réunion des Wα, est une forêt d’arbres de profondeur
finie.

La fonction rang, qui à chaque noeud associe son rang est donc dans Lω1+ω.
La stratégie gagnante se construit de manière triviale à partir de la donnée de
cette fonction :

– Si le rang de la racine est ∞, le joueur II joue à chaque coup un entier tel
que le rang de la suite des coups déjà joués reste ∞. Ainsi, à chacun de
ses tours, le joueur I ne peut atteindre que des suites de rang ∞, et donc
les joueurs restent en dehors de A.

– Sinon, le joueur I joue à chaque coup l’entier donnant la suite de plus petit
rang. Le joueur II, lui, est contraint de faire diminuer le rang de la suite
à chacun de ses coups. La suite des rangs est donc une suite décroissante
d’ordinaux, donc elle atteint 0. On a donc bien une stratégie gagnante
pour I.

Dans les deux cas, la stratégie gagnante est dans Lω1+ω2 .

2.2 Jeux boréliens

Les jeux boréliens sont déterminés Preuve[8] : Soit A0, A1, . . . des en-
sembles fermés. On prend un ensemble auxilliaire de suites infinies, que l’on
considère comme des couples, et que l’on munit d’une topologie telle que {(x, x′)|x ∈
A} soit ouvert et fermé.

Grâce à cette topologie, si A est Σ0
n+1 par la famille des Ai, alors A∗ =

{(x, x′)|x ∈ A} sera Σ0
n. En itérant cette réduction, on peut associer à chaque

jeu sur les boréliens un jeu ouvert équivalent.
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Soit f de ωω dans {0,−1} telle que f−1({−1}) et f−1({0}) soient tous les
deux infinis.

On définit un jeu auxiliaire G′. À chaque position p de longueur impaire, on
fait correspondre une position p0 de longueur impaire du jeu d’origine, G. Si p
étend p′ ; alors p0 étend p′0. On associe aussi à p un sous-jeu Xp dont p0 est une
position, ainsi qu’un nombre ip.

Si p est la position vide, p0 aussi, Xp = ω<ω et ip=0.
Si p est de longueur 2n et que f(n) = −1, I choisit un mouvement légal de

Xp, puis II répond à ce mouvement. Xp et ip restent les mêmes.
Sinon, I choisit un sous-jeu qui lui est imposé de Xp, auquel appartient p0.

II a deux possibilités :
– Il peut répondre par une position d’où I ne pourra pas atteindre Aip . Dans

ce cas, Xp′ = Xp et ip′ = ip + 1
– S’il a une stratégie gagnante à p0, il peut choisir de prendre p′0 = p0, Xp

étant son sous-jeu gagnant, et i′p = ip + 1.
I gagne dans le cas où la position de G atteinte à la fin est dans A.
On peut maintenant voir que si ce jeu auxiliaire est déterminé, le jeu original

l’était aussi.
Le joueur gagnant n’a qu’à jouer la même stratégie, tout en essayant de

deviner les mouvements auxiliaires joués par l’adversaire. Dans le cas de I, ces
mouvements ne sont que des choix entre les deux options quand f(n) = 0. Donc
à chaque fois qu’il fait un choix pour son adversaire, il n’a besoin de le réviser
qu’au plus une fois. Grâce à cela, il peut se passer des mouvements auxiliaires
de II. De même pour II.

Grâce à cette technique, on peut faire baisser d’un rang dans la hiérarchie
borélienne un jeu. En itérant, on voit que tous les jeux situés à des rangs finis
de la hiérarchie borélienne sont déterminés. En passant à la limite aux étapes
limites, tous les jeux boréliens sont déterminés.

2.3 Jeux sur les automates

présentation Pour représenter une situation informatique «réelle», il est plus
confortable d’utiliser un jeu sur un graphe que sur l’espace de Baire. Ce graphe
peut être vu comme un automate qui reconnâıt un mot infini, celui que les
joueurs sont en train de construire. C’est ce dont on s’inspire pour caractériser
les conditions de victoire.

Le formalisme est le suivant [9] :
On appelle arène un graphe, dont on répartit les sommets en deux familles

QI et QII(pas nécessairment disjointes), une pour chaque joueur. Au début du
jeu, un jeton (token) est placé sur l’un des sommets. À chaque tour, le joueur
déplace le jeton vers un sommet lui appartenant en suivant une arête, si possible
(s’il ne peut pas, il a perdu). Les conditions de victoire sont des conditions sur
la suite des sommets visités.

Cette suite correspond à la suite des états d’un automate en train de re-
connâıtre un mot (infini) dont les joueurs choisiraient les lettres en choisissant
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des arêtes de l’automate. On peut aussi voir le jeu comme un automate qui
reconnâıt l’ensemble des suites gagnantes pour le joueur I.

des exemples de conditions de victoire Les conditions de victoire les plus
simples sont construites à partir d’un ensemble F de sommets :

– Conditions Σ0
1 : ∃i, ai ∈ F

– Conditions Π0
1 : ∀i, ai ∈ F

– Conditions Σ0
2 : ∃i, ∀j ≥ i, ai ∈ F

– Conditions Π0
2 : ∀j∃i ≥ j, ai ∈ F

Ces conditions constituent les premiers échelons de la hiérarchie borélienne sur
l’ensemble des états muni de la topologie produit (en prenant pour base la
topologie discrète). Les conditions boréliennes sont celles qui s’expriment sous
forme de prédicats du premier ordre avec des relations numériques entre indices
et des formules atomiques du type ai = a (pour a un état de l’automate).

En fait, à chaque fois que l’on ajoute un quanteur en tête d’une formule, on
augmente l’indice, et on change Π en Σ en échangeant ∀ et ∃.

Les jeux B(Σ0
2), définis comme des combinaisons booléennes de conditions

Σ0
2 sont d’un intérêt particulier, puisqu’ils permettent d’exprimer des conditions

comme l’équité dans un système concurrent.

recherche de solutions effectives On s’intéresse à la recherche de stratégie
effectives, ayant la complexité la plus faible possible, pour les jeux ci-dessus.

Dans le cas Σ0
1, la technique a déjà été vue dans ωω : elle consiste à calculer

les ensembles Wi à partir desquels I peut forcer une visite dans F en moins de
i étapes.

Pour le cas Π0
2, on cherche à calculer l’ensemble des états à partir desquels

I peut forcer une infinité de visites dans F . On calcule d’abord l’ensemble des
états de F qui permettent à I de forcer la suite à y revenir indéfiniment (on
l’appelle Recur(F )). Pour cela, on modifie la définition des Wi pour obtenir,
pour chaque V , les W ′

i (V ) : on pose

W ′
1 = {p ∈ QI‖∃q ∈ V adjacent à p} ∪ {p ∈ Q1‖∀q adjacent à p, q ∈ V }

On passe de d’un W ′
i (V ) au suivant comme pour les Wi. Leur union définit

R+(V ) (cette union est en fait atteinte à une étape finie). En posant

V1 = F, Vi+1 = Vi ∩R+(Vi)

et en prenant l’intersection des Vi on obtient un ensemble tel que si I peut l’at-
teindre, il peut assurer une infinité de passages dans F . La stratégie de chacun
des joueurs se définit aisément à partir de cette construction.

Dans chacun de ces deux cas, les stratégies sont calculables par un automate
fini : elles ne demandent aucune connaissance du passé, uniquement de l’état
dans lequel le jeu est.

Pour les jeux B(Σ0
2), une mémorisation devient nécessaire, mais les stratégies

ne demande qu’une mémoire bornée.
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Les jeux Σ0
3 quant à eux, sont déterminés par des automates à pile. On ne

détaillera pas ici les démonstrations.[10]

3 Rapports avec les grands cardinaux

Les grands cardinaux sont des cardinaux qui ont des propriétés indépendantes
de ZFC, dont l’objet est de construire des injections élémentaires entre modèles
de ZFC. Pour construire ces injections, on a besoin d’utiliser de gros objets
combinatoires, que l’on peut réutiliser pour construire des stratégies pour cer-
tains jeux. Réciproquement, ces injections peuvent être encodés dans des réels,
et on peut jouer au jeu de contruire ces réels. Si les conditions qui permettent de
vérifier que le réel code une injection élémentaire «qui marche» sont déterminées4,
alors le grand cardinal en question doit exister dans un certain modèle.

C’est ainsi que l’on établi des liens entre deux hiérarchies parallèles : d’un
côté, la hiérarchie des parties de ωω, ou langages infinis, avec leur complexité
croissante, de l’autre côté la hiérarchie des grands cardinaux, avec des hy-
pothèses de plus en plus fortes. Les démonstrations qui lient les deux hiérarchies
suivent un schéma commun, que nous allons voir.

Des grands cardinaux à la détermination Les grands cardinaux sont en
général liés à des objets combinatoires qui sont «homogènes», c’est-à-dire qui
se comportent de la même façon avec toute une classe de fonctions. C’est cette
propriété que l’on utilise pour construire une stratégie. On commence par définir
un jeu auxiliaire dans lequel les joueurs jouent non seulement des entiers pour
construire un réel, mais aussi des éléments de la preuve que le nombre qu’ils sont
en train de construire et (ou n’est pas) dans A. On construit ce jeu de façon
à ce qu’il soit soit ouvert soit fermé. On va même plus loin : le jeu se réduit
à jouer des coups légaux pour des règles vérifiables à chaque tour, et si aucun
des joueurs n’a été bloqué, l’un des joueurs gagne automatiquement. L’un des
joueurs a donc une stratégie, mais le problème est de la transformer en stratégie
pour le jeu original. Il faut donc trouver un moyen de se passer des indications
fournies par les mouvements auxiliaires de l’autre joueur.

Pour cela, il faut utiliser la structure «homogène». Si les mouvements auxi-
liaires sont joués dans la structure, on peut les deviner «arbitrairement», et
quel que soit le choix que l’on fait, le coup à jouer restera le même (puisque la
structure est homogène). Ainsi, à partir de la stratégie pour le jeu auxiliaire, on
obtient une stratégie pour le jeu original. Celui-ci est donc déterminé.

De la détermination aux grands cardinaux Afin d’obtenir les grands
cardinaux à partir de la détermination, il faut les «construire». Pour cela, on a
besoin d’une manière de coder le grand cardinal (ou un objet qui lui est relié)

4c’est à dire, si on les suppose telles
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dans un réel. Le jeu pour chacun des joueurs est de construire le code de cet
objet mieux que l’autre et de le montrer. Si les conditions qui certifient que
la construction est correcte sont déteminées, alors on a construit un modèle
contenant le grand cardinal.

3.1 0# et Π1
1

3.1.1 0# : le (quasi-)plus petit des grands cardinaux

Définition de 0# 0# lui-même est un réel que l’on peut définir en fonction
des indiscernables de Silver (cf ci-dessous)[7]. Cependant, on dit «0# existe»
pour exprimer l’hypothèse suivante : Il existe une injection élémentaire (non
triviale) de L dans lui-même.

Cette définition fait de lui le premier objet qui soit vraiment en-dehors de
L. Son existence implique l’existence des indiscernables de Silver.

Indiscernables de Silver La «structure homogène» liée à 0# est la classe
des indiscernables de Silver. Les indiscernables de Silver forment une classe C
d’ordinaux qui existe si 0# existe. Elle est définie par les propriétés suivantes :

– (a) C contient tous les cardinaux indénombrables, et est fermée
– (b) Tout a ∈ L est définissable dans L à partir d’élément de C
– (c) Si ξ est un ordinal définissable dans L à partir d’une suite ζ0 < ζ1 <

. . . < ζm+n d’ordinaux de C, et que ξ < ζm+1, alors ξ < ζ pour tout ζ ∈ C
tel que ζ > ζm,

– (d) si ζ0 < ζ1 < . . . < ζm+n et ζ ′0 < ζ ′1 < . . . < ζ ′m+n sont des suites
d’éléments de C telles que ζi = ζ ′i pour i < n, alors pour toute formule φ,
si
– ξ < ζn est le plus petit ordinal tel que  L |= φ[ξ, ζ0, . . . ζ

′
m+n], et

– ξ′ < ζ ′n est le plus petit ordinal tel que  L |= φ[ξ′, ζ ′0, . . . ζ
′
m+n], alors

ξ = ξ′

Cette classe est «homogène» car si l’on construit un ordinal par une formule
faisant intervenir une suite d’indiscernables, on peut la remplacer par n’importe
quelle autre séquence, on obtiendra le même ordinal.

À partir de cette classe d’ordinaux, on peut donner une définition de 0# : on
numérote les formules faisant intervenir des suites croissantes d’ordinaux, et 0#

est l’ensemble des celles qui sont vérifiées pour toutes les suites d’indiscernables.

3.1.2 Π1
1 : des ensembles “projectifs” récursifs

Les ensembles auxquels nous allons nous intéresser ne font pas partie de la
hiérarchie projective présentée ci-dessus, mais de la hiérarchie projective effec-
tive[11]. Celle-ci est une hiérarchie parallèle à la hiérarchie projective, construite
sur le même principe, mais où les projections sont effectuées par une machine
de Turing, ce qui la rend beaucoup plus proche de l’informatique. Elle per-
met ainsi de caractériser les degrés Turing topologiquement, et donc de lier la
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détermination des degrés Turing à l’existence de certains grands cardinaux.

Pour la construire, on a besoin des premiers échelons de la hiérarchie arithmétique,
qui est l’équivalent des Boréliens, en version effective.

Elle est construite ainsi, sur chacun des ensembles (ωω)n×ωk, dont on prend
une numérotation récursive Ni des ouverts de base

– Un ensemble est Σ0
1 s’il existe une fonction f partielle récursive telle que

A =
⋃

n Nf(n)

– Un ensemble est Π0
1 si son complémentaire est Σ0

1

La hiérarchie projective effective est construite à partir des ensembles Π1
0

(qui sont les Π0
1) comme la hiérarchie projective.

Remarque importante :
Si A est Π1

1, alors il existe une fonction récursive F de domaine ω×{x̄(i)|x ∈
ωω et i ∈ ω} telle que

– F (x̄(i)) est un ordre total sur 0, 1, . . . , i−1 avec comme plus grand élément
0,

– F (x̄(i)) est un sous-ordre de F (x̄(j)) quand i ≤ j, et
– x ∈ A si et seulement si

⋃
i∈ω F (n, x̄(i)) est un bon ordre.

3.1.3 Un premier théorème de projective determinacy

Nous allons maintenant voir l’un des premiers théorèmes de détermination
pour un ensemble projectif. Il dit que si 0# existe, alors les ensembles Π1

1 sont
déterminés, et réciproquement[12].

L’existence de 0# entrâıne la détermination des ensembles Π1
1 Mon-

trons que si 0# existe, alors les jeux Π1
1 sont déterminés. Nous allons suivre le

schéma donné plus haut. Tout d’abord, définissons un jeu auxiliaire (ouvert) où
le joueur I joue des coups auxiliaires ordinaux, les ξj , tels que j 7→ ξj est une
fonction croissante de

⋃
i∈ω F (n, x̄(i)) dans les ordinaux. Dans le jeu auxiliaire,

un ordinal ξi est joué à chaque coup entier de I :

x(0), ξ0 x(2), ξ1 . . .

x(1) . . .

Ce jeu est un jeu ouvert : II gagne si I ne peut pas jouer de coup auxiliaire tel
que la fonction de F (x̄(j)) dans les ordinaux définie par k 7→ ξk soit croissante.
On peut de plus imposer que I joue des indiscernables de Silver (on se sert du
fait que la classe est fermée et contient tous les cardinaux non-dénombrables).

D’après le théorème sur les ouverts, L[C]5 contient une stratégie gagnante
pour un des joueurs.

5dont la définition est la même que celle de L, mais en autorisant les éléments de C commes
paramètres dans les formules
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À partir de cette stratégie, nous allons construire une stratégie pour le jeu
d’origine. Si c’est le joueur I gagne le jeu auxiliaire, il n’y a pas de problème,
il lui suffit de jouer les mouvements auxiliaires «dans sa tête», et il gagnera le
jeu d’origine. Si c’est le joueur II qui gagne, il a besoin de trouver un moyen
de se passer des coups auxiliaires de I. Pour cela, il utilise les indiscernables.
En effet, il peut deviner les coups auxiliaires de I : si (ξ0, . . . , ξi) et (ξ′0, . . . , ξ

′
i)

sont deux suites d’indiscernables, si I n’a pas encore perdu en jouant l’une ou
l’autre, alors elles ont le même type d’ordre. Ainsi, la réponse de II est définie
de manière unique (puisqu’elle ne dépend que de l’ordre des ordinaux, que l’on
peut déduire du fait que I n’a pas encore perdu). On a ainsi défini une stratégie
pour le jeu d’origine.

Celle-ci est constructible à partir d’une stratégie pour un jeu ouvert et de
C. Elle est donc dans L[0#]. En revanche, on ne peut plus dire à quel niveau de
la hiérarchie constructible L[0#] elle se situe, car elle fait intervenir les indiscer-
nables.

Construction de 0# à partir de la détermination Pour construire un
modèle contenant 0#, l’idée est de pouvoir vérifier qu’un tel modèle fonctionne,
puis de le faire construire aux joueurs. Si chacun des joueurs, en plus de la
construction du modèle, fournit une preuve de correction de son modèle et des
éléments de preuve de l’incorrection de celui de l’autre joueur, la condition de
victoire exprimant que leur modèle est bon peut s’exprimer sous forme d’une
condition Π1

1. Ainsi, si les ensemble Π1
1 sont déterminés, l’un des joueurs a une

stratégie gagnante, avec laquelle il construit un modèle contenant 0#.
On obtient ainsi le résultat que l’existence de 0# est plus consistente que la

détermination des ensembles Π1
1, mais pas une implication.

3.2 Rapports entre la hiérarchie projective et les grands
cardinaux

Les liens ainsi obtenus à divers degrés (bas) entre la hiérarchie projective et
celle des grands cardinaux sont en fait systématisables, et l’on peut obtenir des
problèmes «complets» pour chaque niveau[5]. Cela signifie que l’on peut trouver
(sous certaines conditions sur les classes) des ensembles dont la détermination
entrâıne la détermination de toute la classe. Ce résultat fait que les classes
ressemblent à des classes de complexité informatique, et donne une indication
d’une direction de recherche pour trouver des machines dont le fonctionnement
soit indépendant de certaines théories (éventuellement plus riches que ZFC) :
il faut lier la manière dont ces machines fonctionnent à la détermination de ces
ensembles.

Ce théorème motive la recherche de résultats de détermination projective
optimaux. De plus, les théorèmes optimaux ne sont souvent pas des théorèmes
d’équivalence. Ceci permet d’établir des rapports d’équiconsistance entre grands
cardinaux · l’existence de l’un d’entre eux entrâıne la détermination d’une cer-
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taine classe, qui entrâıne la consistance de l’existence d’un plus grand cardinal.
Ainsi, les deux cardinaux sont équiconsistants.

Voici par exemple un aperçu du bas des deux hiérarchies [5] :

Π1
1 −DET ⇔ 0#existe

m
(ω × n−Π1

1)−DET

⇑
(ω2 + 1−Π1

1)−DET ⇔ ∃M(M est un modèle intérieur avec un cardinal
mesurable pour lequel il y a une classe d’indiscernables.)

. . . . . .

Π1
1 −DET ⇔ ∀x ∈ R(x#existe)

⇑
Σ0

1(Π1
1)−DET ⇔ ∀x ∈ R∃M(M est un modèle de “ZFC + il existe

des cardinaux mesurables arbitrairement grands”
contenant x et ayant uneclasse d’indiscernables)

...
...

De plus, dans le bas de la hiérarchie projective (jusqu’à ∆1
3), on peut établir

une équivalence entre classes effectives et classes non-effectives. Ceci laisse pen-
ser que dans ce domaine, une approche informatique sera fructueuse, puisque
les théorèmes sur les classes effectives suffisent.

3.3 Théorème de Martin-Steel

Le théorème de Martin-Steel[4] est, du point de vue logicien, le plus impor-
tant des théorèmes de détermination projective. En effet, il met en rapport toute
la hiérarchie projective avec une famille de grands cardinaux, les cardinaux de
Woodin. Son énoncé est le suivant :

Les deux hypothèses suivantes sont équivalentes :
– Il existe un modèle avec n cardinaux de Woodin et un cardinal mesurable

au-dessus
– Les ensembles Π1

n+1 sont déterminés.
Ce théorème se démontre en construisant des arbres de modèles de ZFC dont

les arêtes correspondent à des injections élémentaires. C’est une propriété de ces
arbres, le fait d’être itérables, qui permet de construire des modèles contenant
des cardinaux de Woodin et de montrer que les ensembles Π1

n+1 sont déterminés.
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Conclusion

L’étude des grands cardinaux, et de leur rapports avec les ensembles de réels
à travers les jeux est donc un sujet d’étude très varié, avec des applications qui
vont de la pratique à la logique la plus fondamentale. Ce domaine est en fait
très cloisonné entre d’une part des informaticiens qui étudient les jeux sur les
graphes et tentent de modéliser les problèmes réels et d’autre part les logiciens
qui cherchent à approfondir les rapports entre détermination et grands cardi-
naux. Leurs approches sont complètement différentes, le vocabulaire n’est pas
le même, et les théorèmes utilisés à la fois par les partisans des deux approches
se limitent à «les jeux ouverts sont déterminés». Le but de ce stage, essentiel-
lement bibliographique était de voir un possible rapprochement entre les deux
approches.

En effet, la construction de machines dont le comportement n’est pas prédictible
dans une théorie donnée est un sujet de recherche très intéressant, qui place l’in-
formatique au centre de la logique. Le mélange des deux approches permettra
peut-être de construire de telles machines. Il permet en tout cas d’en évaluer la
complexité. Les deux approches se rejoignent aussi dans l’étude de la complexité
—pour un calcul élargi[3]— des stratégies pour certaines classes non déterminées
dans ZFC.

L’objectif du stage n’était cependant pas aussi ambitieux : il s’agissait de
comprendre les grands cardinaux et les théorèmes qui les relient à la détermination,
ainsi que les rapports entre détermination et machines, afin de faire un premier
pas dans cette direction de recherche. Le travail a donc été essentiellement bi-
bliographique, étant donné le volume des notions préliminaires. Il a cependant
débouché sur quelques pistes de recherche.
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