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Le sujet

Sommaire

Le livre est une solide introduction à la théorie de la calculabilité, qui est
l'étude des objets mathématiques sous le prisme de leurs complexité calculatoire, ainsi qu'à trois de ses ramiﬁcations principales : la théorie algorithmique de l'aléatoire, les mathématiques à rebours et l'hypercalculabilité.

Préambule
Introduction
Infinis de Cantor

L'aléatoire algorithmique est l'étude des suites inﬁnies de 0 et de 1
« aléatoires ». Le domaine apporte une réponse à la question épistémologique de ce qu'est un objet individuel aléatoire. Les mathématiques à
rebours forment un programme sur les fondements des mathématiques,
qui vise à identiﬁer les axiomes nécessaires et sufﬁsants pour prouver un
théorème. Ces deux domaines ont en commun une utilisation intrinsèque
de la notion de calcul. Les auteurs partent donc de là, en exposant les
principaux concepts qui en découlent, et en revenant sur les aspects
historiques dont elle est issue, notamment la fameuse crise des
fondements et les théorèmes d'incomplétudes de Gödel.

I - Calculabilité classique
Fondements de la calculabilité
Degrés Turing
Hiérarchie arithmétique
Interlude : la thèse de Church-Turing
Immunité et croissance de fonctions
Classes et degrés
Interlude : la crise des fondements
Forcing de Cohen
Forcing effectif
Interlude : la quête des degrés naturels
Méthode de priorité et degrés c.e.
Structure des degrés Turing

Le livre s'achève sur le thème de l'hypercalculabilité qui étend la notion de
calculabilité à un cadre plus général rejoignant celui de la théorie descriptive des ensembles.

Le public

- Étudiants et enseignants en master de recherche en informatique et
mathématiques
- Chercheurs désirant acquérir une solide connaissance en calculabilité.
Les compétences requises pour comprendre les notions présentées dans
cet ouvrage sont celles d'une première année de licence en informatique ou
mathématiques. En revanche, le degré d'élaboration des preuves, ainsi que
la technicité de certains concepts, seront sans doute difﬁciles à aborder
sans une certaine maturité mathématique.

L’argumentaire

C'est tout un univers qui est né de l'étude de la notion de calcul, initiée au
début du XXème siècle. Ce livre en expose les principaux aspects, dans une
présentation structurée et cohérente. Un effort a été fait pour garder
l'ouvrage compréhensible au néophyte, tout en arrivant à l'état de l'art de la
recherche sur de nombreux sujets.
De par la nature du sujet traité, le livre touche également à plusieurs
questions philosophiques, notamment sur l'aléatoire ou les fondements
des mathématiques. Il sera donc d'un grand intérêt pour quiconque
souhaite comprendre ces questions et les réponses qui y furent apportées
dans le cadre des mathématiques.

Les auteurs

Benoît Monin est enseignant chercheur au laboratoire LACL de l'université
Paris-Est Créteil.
Ludovic Patey est chercheur CNRS à Lyon, prix Sacks, prix de la
chancellerie des universités de Paris
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II - Aléatoire algorithmique
Complexité de Kolmogorov
et nombres aléatoires
Boréliens, mesure et calculabilité
Aléatoitre au sens de Martin-Lof
Les K-triviaux
III - Mathématiques à rebours
Le programme de Hilbert
Les premiers systèmes
Théorème de Ramsey
Le contenu aléatoire du théorème
de Ramsey
IV - calculabilité d’ordre supérieure
Les nombres transfinis
Les ensembles hyperarithmétiques
Interlude : un peu d’histoire
Au delà des hyperarithmétiques
Les systèmes ATR

La concurrence

La littérature francophone sur la calculabilité classique est
quasiment inexistante. Les principaux ouvrages de référence
anglais sont les suivants :
Calculabilité classique :
- Classical Recursion Theory : The Theory of Functions and
Sets of Natural Numbers, Piergiorgio Odifreddi
- Computability Theory, Barry Cooper
- Turing computability : theory and applications, Robert Soare
Aléatoire algorithmique :
- Computability and Randomness, André Nies
- Algorithmic Randomness and Complexity, Rodney Downey
et Denis Hirschfeldt
Mathématiques à rebours :
- Subsystems of Second Order Arithmetic, Stephen Simpson
- Slicing the truth, Denis Hirschfeldt
Hypercalculabilité :
- Higher recursion theory, Gerald Sacks
- Recursion theory : Computational aspects of deﬁnability,
Chi Tat Chong et Liang Yu
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