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de comptage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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1.3 Contribution à la complexité de comptage . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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Introduction

Les recherches décrites dans ce mémoire se situent aux fontières de la logique, de
l’algorithmique et de la complexité. Elles s’articulent autour de deux axes : la complexité
descriptive, dans le prolongement des recherches menées dans ma thèse, et la complexité
algorithmique plus classique principalement tournée vers les problèmes de comptage,
d’énumération et de raisonnement. Ce mémoire contient donc deux chapitres résumant
mon activité dans ces domaines.

Le point commun des recherches décrites dans le premier chapitre est que tous les
problèmes rencontrés tournent autour des modèles minimaux de formules proposition-
nelles (ce qui explique et justifie son titre) ou de systèmes diophantiens linéaires. On y
aborde des problèmes de décision, de comptage et plus marginalement d’énumération.
Ce point commun ne doit pas cacher toutefois que les motivations derrière une grande
partie de ces recherches sont d’ordres fondamentales et structurelles. Les “modèles mi-
nimaux” ont constitué un cadre riche en exemples et problèmes pertinents, souvent très
résistants à l’étude et prenant parfois à défaut les théories existantes.

Le premier thème abordé dans le chapitre est la complexité de comptage et les
notions de réductions sous-jacentes. En complexité de comptage on cherche à évaluer
combien il est difficile de connâıtre le nombre de solutions qu’un problème donné peut
avoir. L’analogue de la fameuse classe NP pour les problèmes de comptage, définie par
Valiant, s’appelle #P. Cette classe et les notions de #P-complétude associées modélisent
le concept de problème de comptage ”difficile”. Les recherches entreprises sur ce thème
se sont concentrées sur les méthodes de réductions entre problèmes et leur application
à des problèmes concrets naturels appartenant à des classes au dessus de #P. La rela-
tive inadéquation des techniques de réductions usuelles utilisées en comptage a obligé
à explorer et à raffiner la notion même de problème difficile dans ce contexte. Ces tra-
vaux [DHK00, DHK03] et leur motivation sont exposés dans la section 1.3. Cette partie
est complétée par une application à la complexité de problèmes portant sur les modèles
minimaux de systèmes d’équations linéaires homogènes (voir [DHJ99, DHJ02]).

L’autre thème abordé dans ce chapitre (à partir de la section 1.4.2) concerne la
complexité de l’inférence sur les modèles minimaux de formules propositionnelles, un
sujet très en lien avec les problématiques de raisonnement non-monotone. On résout
dans [DH03] un problème ouvert concernant le cas particulier où l’entrée est une for-
mule propositionnelle affine (i.e. équivalente à un système d’équation modulo 2). La
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résolution de ce cas laisse espérer de pouvoir classifier totalement la complexité des
problèmes d’inférence minimale. Les motivations premières de ces recherches concernait
la complexité des problèmes d’énumération (on dit souvent, de “génération”) de solu-
tions : l’inférence a des rapports étroits avec certaines stratégie de génération de modèles
minimaux de formules propositionnelles. Ces recherches représentent une première in-
cursion, très modeste, dans le domaine (cf. section 1.4.3 et 1.4.4).

Avant l’exposé des divers résultats, ce premier chapitre débute par des rappels sur
la complexité des problèmes de décision, de comptage et d’énumération. Une large place
est faite aux questions (nombreuses) restant à résoudre.

Le second chapitre concerne la complexité descriptive domaine où l’on considère la
complexité algorithmique sous un angle logique. Les recherches décrites dans ce chapitre
portent sur deux points principaux très liés.

En premier lieu, on s’intéresse à des classes de formules dont le pouvoir d’expression
est proche (ou caractérise) le temps linéaire non-déterministe. La plupart des logiques
considérées sont des fragments de la logique existentielle du second ordre faisant in-
tervenir des fonctions unaires de façon essentielle. On étudie un grand nombre de va-
riantes de ces formalismes, et on montre que nombre d’entre eux correspondent (voir
les articles [Dur02, AD03]). Enfin, on clôt cette partie par un résultat sur le pouvoir
d’expression de formules logiques dans lesquelles une seule fonction quantifiée est auto-
risée [DFL98].

La deuxième partie du chapitre, est une incursion en arithmétique bornée via l’étude
de la hiérarchie linéaire et de certaines de ses extensions. On montre tout d’abord un
résultat structurel sur le calcul en temps linéaire avec oracle puis on considère une exten-
sion naturelle de la hiérarchie linéaire par des opérateurs de comptage [DM02]. Enfin, on
prouve à nouveau de façon uniforme et constructive un certain nombre de résultats sur
le comptage restreint dans les formalismes “faibles” [DLM98] (en arithmétique bornée,
notamment)

Nota Bene

Ce manuscrit est un résumé de mes activités de recherche principales. Certains ar-
ticles portant sur des thèmes annexes [Dur98, BCDS01] ont volontairement été laissé de
coté, d’autres correspondant à des travaux fait pendant ma thèse comme [DR95, DR96,
DLS98] et une partie de [Dur02] sont simplement évoqués.

Ce résumé tente de mettre en perspective les recherches entreprises à la fois en
essayant de montrer les liens entre elles et en en présentant les motivations et buts à
atteindre. Toutefois, il ne contient pas un état de l’art complet des différents domaines
abordés. On ne trouvera pas, non plus, les preuves des résultats cités dans ce texte, le
lecteur est invité à consulter les articles originaux. Par contre, une place importante est
faite aux questions laissées ouvertes et aux recherches qui restent à entreprendre.



Chapitre 1

Autour des modèles minimaux

des formules propositionnelles

1.1 Préliminaires

1.1.1 Modèles minimaux de formules propositionnelles

Soit ϕ une formule propositionnelle. On appelle sat(ϕ) l’ensemble (possiblement
vide) des modèles de ϕ. On distingue, parmi les modèles d’une formule satisfaisable,
ce que l’on appelle ses modèles minimaux. On définit pour cela un ordre partiel ≤ sur
{0,1}k. Pour tout m = (m1, . . . ,mk), m′ = (m′

1, . . . ,m
′
k) ∈ {0,1}k , on a

m′ ≤ m↔ ∀i ≤ k, m′
i ≤ mi

Une assignation m′ est “plus petite” que m si elle est plus petite en chaque co-
ordonnée. Soit m un modèle de ϕ. On dira que m est un modèle minimal de ϕ si
aucune assignation strictement plus petite que m n’est modèle de ϕ. Autrement dit :
∀m′ ≤ m, m′ |= ϕ → m′ = m. On appelera circ(ϕ), en référence à la circonscription 1,
l’ensemble des modèles minimaux de ϕ.

Exemple -

ϕ = x1 ∨ x2 ∨ x3, sat(ϕ) = {(0,0,1),(0,1,0),(1,0,0),(0,1,1),(1,0,1),(1,1,0),(1,1,1)}
circ(ϕ) = {(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)}

ϕ = (x1 ∨ ¬x2) ∧ x3, sat(ϕ) = {(1,0,1),(0,0,1),(1,1,1)}, circ(ϕ) = {(0,0,1)} ◦

1. La circonscription est un formalisme de raisonnement non-monotone introduit par Mc Car-
thy [McC80] qui considère les modèles minimaux des formules.
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1.1.2 Restrictions syntaxiques

Toutes les formules propositionnelles considérées dans ce chapitre seront sous forme-
normale conjonctive (CNF) i.e. sous forme de conjonction de clauses disjonctives. Une
formule propostionnelle CNF ϕ est dite de Horn (resp. Anti-Horn) si chacune de ses
clauses contient au plus un littéral positif (resp. négatif). Elle est dite sous forme Krom
si chaque clause contient au plus deux littéraux. Enfin, une formule est affine si elle
est équivalente à une conjonction de clauses xor (ou exclusif). Une telle formule est
équivalente à un système d’équations linéaires dans le corps fini à deux éléments. Pour
chacune des restrictions syntaxiques ci-dessus, il existe une caractérisation sémantique
(voir [Sch78, CKS01]).

Si C est une classe de formules, on appelera sat(C) et circ(C) la restriction des
problèmes sat et circ à des entrées dans C.

1.2 Introduction aux problèmes de décision, de comptage

et d’énumération

1.2.1 Quelques rappels sur la complexité des problèmes de décision et

de comptage

Un langage 2 est dans NP s’il est décidable en temps polynomial par une machine de
Turing non-déterministe. En utilisant le calcul avec oracle, on peut définir une hiérachie
de classes de complexité appelée la hiérarchie polynomiale PH :

– ΣP
0 = ΠP

0 = P

– ΣP
k+1 = NP(ΣP

k ) i.e. ΣP
k+1 est l’ensemble des problèmes décidables en temps poly-

nomial non-déterministe avec oracle dands (ΣP
k ). On pose coΣP

k = ΠP
k

On note que NP = ΣP
1 et coNP = ΠP

1 . On pose PH =
⋃

k≥0 ΣP
k .

Une définition équivalente de NP (s’étendant aux classes de la hiérarchie poly-
nomiale) consiste à la considérer comme la classe des langages pour lesquels chaque
mot a un “témoin” de son appartenance au langage vérifiable en temps polynomial
déterministe. Plus précisement, soit A un langage, A est dans NP s’il existe un prédicat
binaire A(.,.) décidable en temps polynomial et un polynôme p tels que :

A = {x : ∃y |y| ≤ p(|x|) et A(x,y)} (1.1)

On appelera A(x) l’ensemble des solutions (des témoins) du problème pour une entrée
x fixée 3. Cet ensemble peut, bien évidemment, être vide si x 6∈ A. On a donc :

2. Dans la suite on parlera plutôt de problème de décision
3. On utilise la même lettre (ici A ou A) mais des arités différentes pour désigner le langage A,

l’ensemble A(x) des solutions d’une instance x et le prédicat de vérification de témoins A(x,y).
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A(x) = {y : |y| ≤ p(|x|) et A(x,y)}. (1.2)

L’intérêt de cette définition bien connue de NP réside dans son caractère “flexible”
qui va lui permettre de s’étendre à d’autres problématiques comme le comptage et
l’énumération.

La complexité de comptage

Dans un problème de comptage, on s’intéresse non plus a décider si un problème
donné à une solution mais combien il en a. Le comptage se conçoit donc comme un
problème de fonction : la réponse n’est cette fois plus oui ou non mais un entier naturel.

Exemple -

On appelera #sat la fonction qui prend en entrée une formule propositionnelle et renvoie
le nombre d’assignements qui la satisfont (i.e. son nombre de modèles). Si ϕ = (x1 ∨
¬x2) ∧ x3, on a #sat(ϕ) = |{(1,0,1),(0,0,1),(1,1,1)}| = 3. ◦

On a vu plus haut qu’il est possible de définir NP (et toutes les classes de la hiérarchie
polynomiale) soit en terme de calcul de machine non-déterministe soit en terme de
prédicat de vérification de témoins. Il est logique alors d’obtenir deux visions alternatives
des classes de complexité de comptage.

La première de ces définitions, due à Valiant [Val79b], étend la vision “machine”.
On appelle #P la classe des fonctions qui comptent le nombre de calculs acceptants
d’une machine de NP sur une entrée donnée. Le problème #sat est probablement
un des problèmes les plus naturels appartenant à #P. La plupart du temps, derrière
chaque problème de comptage, un problème de décision sous-jacent se détache claire-
ment (comme sat derrière #sat).

Soit C une classe de complexité de problèmes de décision, on définit :

#C =
⋃

A∈C

(#P)A (1.3)

où (#P)A (pour A dans C) est la classe des fonctions qui comptent le nombre de chemins
acceptants des machines de Turing non-déterministes fonctionnant en temps polynomial
et utilisant A comme oracle. Comme il n’y a pas de différence entre appeler un oracle
ou son complément, on a #C = #coC pour toute classe de complexité C. En particulier,
#NP = #coNP et #ΣP

k = #ΠP
k , pour tout k ≥ 1, où ΣP

k correspond au k-ème niveau
de la hiérarchie polynomiale et ΠP

k = coΣP
k . On obtient la hiérarchie suivante (l’union

de ces classes formant la hiérarchie polynomiale de comptage #PH):

#P ⊆ #NP = #coNP ⊆ . . . ⊆ #ΣP
k = #ΠP

k ⊆ ... (1.4)

La deuxième définition des classes de comptage, développée plus récemment (voir [Tod91,
HV95]), s’appuie sur la vision “prédicative” des classes de complexité. Une classe de
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comptage #·C se définit comme la classe de tous les problèmes de comptage associés à
un prédicat de vérification de témoins décidable dans C. Plus précisement, une fonction
#·A est dans #·C s’il existe un prédicat binaire A(.,.) décidable dans C tel que, pour
tout x 4,

#·A(x) = |A(x)| = |{y : |y| ≤ p(|x|) et A(x,y)}|. (1.5)

L’avantage de ce formalisme est qu’il fournit un moyen clair de définir un problème
de comptage et une vision plus intuitive (car basée sur la complexité du prédicat de
“vérification de témoins” associé) des classes de complexité. On obtient une nouvelle
hiérarchie de comptage qui raffine la hiérarchie “de Valiant”. Dans [HV95], il est montré
que, pour tout k :

#ΣP
k = #·ΠP

k et #·ΣP
k ⊆ #·ΠP

k .

Les deux hiérarchies s’intercalent donc de la façon suivante :

#P = #·P ⊆ . . . ⊆ #·ΣP
k ⊆ #·ΠP

k = #ΣP
k = #ΠP

k ⊆ ... (1.6)

1.2.2 Introduction à la complexité des problèmes d’énumération

Avec l’énumération, on franchit une étape supplémentaire : on veut connâıtre l’en-
semble des solutions (des témoins) du problème. Soit, toujours,A(.,.) un prédicat binaire,
on appelle Enum·A la fonction qui, pour toute entrée x renvoie l’ensemble des y tels que
A(x,y) est vérifié. En d’autres termes, pour tout x,

Enum·A(x) = A(x) = {y : |y| ≤ p(|x|) et A(x,y)}. (1.7)

Dans beaucoup de cas, le nombre de solutions peut être exponentiel en la taille de
la donnée. Toutefois, au delà de cette remarque, on peut différencier plusieurs degrés de
difficultés dans l’énumération. On distingue principalement trois formes de complexité
en temps pour ces problèmes.

Le temps polynomial total Un problème d’énumération Enum·A est décidable en
temps polynomial total (noté TotalP) s’il existe un algorithme qui, pour toute entrée x,
génère l’ensemble A(x) en temps polynomial en la taille de x et de A(x).

Cette notion étend simplement la définition usuelle du temps polynomial pour les
problèmes d’optimisation.

On peut affiner cette mesure de complexité en s’intéressant à la dynamique de
l’énumération. C’est l’objet des deux définitions suivantes.

4. On utilise la notation “#·” pour parler des problèmes de comptage définis de cette manière et “#“
(sans le “·”) pour la définition originale de Valiant
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Le temps polynomial incrémental Un problème Enum·A est décidable en temps
polynomial incrémental (noté IncP) s’il existe un algorithme M qui se comporte de la
façon suivante. Pour toute entrée x, pour tout entier k ≤ |A(x)|, l’algorithme génère la
k+ 1ème solution en un temps polynomial en la taille de x et des k premières solutions
générées (où décide de l’inexistence d’une telle solution).

Une certaine forme de régularité est sous-entendue dans cette définition. En particu-
lier, générer les premières solutions se fera en temps polynomial en la taille de x. Mais le
processus peut devenir de plus en plus dur à mesure que le nombre de solutions générées
augmente.

La dernière des mesures de complexité détaillée ci-dessous est plus proche de la
notion intuitive de problème d’énumération “facile”.

Le délai polynomial Un algorithme est à délai polynomial s’il génère un ensemble
de configurations acceptables (i.e. de solutions) avec un délai polynomial entre chaque
(y compris pour générer la première de ces configurations). Un problème Enum·A est
donc décidable avec un délai polynomial (noté DelP) s’il existe un algorithme à délai
polynomial qui, pour toute entrée x, produit A(x) .

Dans ce dernier cas, on est sûr, même si le nombre de solutions à générer est
très important, d’obtenir celles-ci avec un maximum de régularité dans le processus
d’énumération. La taille de la mémoire utilisée pendant l’énumération joue, dans ce cas,
un rôle non négligeable. On peut donc raffiner le “délai polynomial” suivant que l’espace
mémoire autorisé est de taille polynomiale ou exponentielle (en la taille de la donnée) 5.

Dans ce cas également, on peut vouloir obtenir les solutions dans un ordre prédéfini à
l’avance. Ce critère peut avoir une influence notable sur la complexité de l’énumération.

Exemple -

Si G = (V,E) est un graphe. On peut fixer un ordre sur ses sommets que l’on étend
ensuite lexicographiquement. Dans [JYP88], il est montré qu’énumérer dans l’ordre lexi-
cographique tous les ensembles indépendants maximaux d’un graphe peut se faire dans
DelP (avec une mémoire de taille exponentielle toutefois). Par contre, si on souhaite
énumérer dans l’ordre anti-lexicographique, alors il n’existe pas d’algorithme à délai po-
lynomial pour le faire (sauf si P = NP). ◦

Il est à noter qu’en dehors des notions décrites ci-dessus, il n’existe presque pas de
résultats “structurels” sur la complexité des problèmes d’énumération.

1.3 Contribution à la complexité de comptage

5. La mémoire peut, par exemple, être de taille exponentielle, si l’algorithme garde à tout moment en
mémoire l’ensemble des solutions générées mais les organise de façon à pouvoir faire une recherche en
temps polynomial dedans
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1.3.1 Problématique

Il semble exister un certain nombre de problèmes naturels de comptage qui appar-
tiennent à des classes “au-dessus” de #P. C’est le cas, par exemple, du comptage des
modèles minimaux de formules propositionnelles ou de systèmes diophantiens linéaires.
Mais l’éventail technique qui permettrait de confirmer cette hypothèse en montrant que
ces problèmes sont “durs” pour une classe au dessus de #P (par exemple pour la classe
#NP) était quasi inexistant.

On utilise principalement deux types de réduction pour montrer qu’un problème est
C-complet pour une classe C : la réduction dite de Karp et celle dite de Turing. Ces
deux réductions s’adaptent facilement aux problèmes de comptage mais souffrent alors
de quelques travers. Supposons qu’un problème #·A se réduise à un autre problème #·B
par réduction de Karp (ou une de ses adaptations aux problèmes de comptage comme les
réductions parcimonieuses ou faiblement parcimonieuses). Le principe général de cette
réduction est d’établir un lien direct, via une transformation polynomiale f , pour chaque
instance x de #·A entre les ensembles A(x) et B(f(x)) (on a souvent que ces deux
ensembles sont de tailles égales, éventuellement à une constante multiplicative près).
Indirectement cette connexion peut alors être utilisée pour décider en temps polynomial
le problème A à l’aide d’un algorithme pour B. Ce qui montre que les deux problèmes de
décision sous-jacents sont de complexité polynomialement reliée. La réduction de Karp
ne peut être utilisée que pour réduire entre eux des problèmes de comptage dont les
problèmes de décision sous-jacents sont de complexité comparable. La méthode est très
utile : elle permet, par exemple, de montrer la #P-complétude de nombreux problèmes à
partir de problème génériques comme #·sat. Mais elle ne semble pas à même de refléter
la diversité rencontrée dans la cadre du comptage où bon nombre de problèmes de
comptage semblent difficiles à résoudre bien que leur problèmes de décision sous-jacent
soient faciles. C’est le cas par exemple du fameux problème Permanent (voir [Val79a,
Val79b]).

La situation pour la réduction de Turing n’est pas tellement meilleure. Un problème
#·A se réduit à #·B par réduction de Turing s’il existe un algorithme polynomial
pour #·A faisant appel à un oracle pour #·B 6. Or un résultat de Toda et Wata-
nabe (voir [TW92]) établit que tout problème de la hiérarchie de comptage est Turing-
réductible à un problème de #P (#·sat par exemple) i.e.

#PH ⊆ P(#P).

En d’autres termes, la réduction de Turing est trop puissante pour les classes de
comptages qui nous intéressent. Elle ne permet pas de tirer tout le bénéfice d’une résultat

6. On aurait pu définir la réduction de Karp de manière analogue : un problème #·A se réduit à
#·B par réduction de Karp s’il existe un algorithme polynomial pour #·A faisant appel une seule

fois à un oracle pour #·B et donnant sa réponse immédiatement après celle de l’oracle (sans calcul
supplémentaire). Cette limitation dans l’utilisation de l’oracle fait toute la différence en terme de pouvoir
de calcul.
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de complétude : un problème dur pour un niveau de la hiérarchie polynomiale de comp-
tage est dur pour tous les niveaux de cette hiérarchie.

Le but des recherches entreprises ici est de définir une méthode de réduction qui :

– laisse closes les classes de comptages (au moins celles de la hiérarchie de Valiant)

– permette de réduire entre eux des problèmes de comptage dont la complexité des
problèmes de décision sous-jacents soient très différentes.

1.3.2 Une nouvelles méthode de réduction : la réduction soustractive

En collaboration avec Miki Hermann et Phokion Kolaitis, on définit (dans [DHK00])
une nouvelle méthode de réduction entre problèmes de comptage qui répond aux impératifs
énoncés plus haut. La définition de cette réduction, appelée réduction soustractive, se
fait en deux temps.

Définition 1.1 Soient Σ, Γ deux alphabets. Soient A et B deux relations binaires entre
mots de Σ et Γ. On dit que le problème de comptage #·A se réduit au problème #·B via
une réduction soustractive forte, #·A ≤ssr #·B, s’il existe deux fonctions f et g,
calculables en temps polynomial telles que, pour tout x ∈ Σ∗:

– B(f(x)) ⊆ B(g(x));

– |A(x)| = |B(g(x))| − |B(f(x))|.

On dit que le problème de comptage #·A se réduit au problème #·B via une réduction

soustractive, #·A ≤sr #·B, s’il existe un entier positif n et une séquence de problèmes
de comptage #·A1, . . . , #·An, tels que #·A = #·A1, #·B = #·An, et #·Ai se réduit
à #·Ai+1 via une réduction soustractive forte pour chaque i = 1, . . . ,n− 1.

Cette réduction commence par surévaluer par B(g(x)) le nombre de solutions de A(x)
puis retranche les solutions surnuméraires à l’aide de la deuxième instance B(f(x)). On
donne dans [DHK03] un certain nombre de définitions alternatives (mais non prouvées
équivalentes) de réductions soustractives soit en établissant un lien explicite entre les
témoins, soit en se passant de la notion de réduction soustractive forte (qui oblige alors
à donner une définition à base de multi-ensembles).

Exemple -

Soit #·cnf (resp. #·dnf) le problème de comptage du nombre de modèles d’une formule
propositionnelle donnée sous forme normale conjonctive (resp. disjonctive). La réduction
usuelle de #·cnf à #·dnf est peut être l’exemple le plus élémentaire de réduction sous-
tractive (forte). Soit ϕ une formule propositionnelle sous forme CNF avec n variables.
Soit f et g les fonctions suivantes, calculables en temps polynomial: f associe à ϕ la
formule DNF, ψ2 ≡ ¬ϕ et g envoie ϕ sur ψ1 une tautologie quelconque sous forme DNF,
elle aussi, avec n variables (son nombre de modèles est donc 2n). On a clairement :

|cnf(φ)| = |dnf(ψ1)| − |dnf(ψ2)| et dnf(ψ2) ⊆ dnf(ψ1) ◦
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La version de la réduction soustractive présentée ici est transitive par définition.
On peut prouver que les variantes le sont aussi. Plus surprenant, on peut aussi établir
le résultat suivant qui montre la clôture des classes de comptages ”universelles” par
réduction soustractive :

Théorème 1.2 [DHK00, DHK03] #P et toutes les classes de comptage #·ΠP
k = #ΣP

k ,
k ≥ 1, sont closes par réduction soustractive.

La condition portant sur l’inclusion des ensembles de solutions des deux instances
(i.e. B(f(x)) ⊆ B(g(x))) est essentielle pour prouver ce résultat.

Les réductions soustractives sont clairement intermédiaires en termes de pouvoir
d’expression entre les réductions de Karp et de Turing. Les réductions de Karp (par-
cimonieuses) en sont un cas particulier (où il n’y a rien à soustraire). Par contre, les
conditions à satisfaire avant de soustraire les rendent moins générales que les réductions
de Turing. Elles permettent d’obtenir les propriétés de clôture et semblent donc mieux
à même de parler de “problèmes complets”.

1.3.3 Application au comptage des modèles minimaux de formules pro-

positionnelles

On sait depuis [Cad92] que le problème de décider si un assignement donné est un
modèle minimal d’une formule fixée est coNP-complet. On peut établir, par réduction
soustractive, la complétude du problème de comptage des modèles minimaux de formules
propositionnelles pour #·coNP. Il s’agit d’un des premiers résultats de complétude pour
une classe de comptage au dessus de #P et le premier obtenu, à notre connaissance,
avec une méthode de réduction laissant la classe close. Plus précisement, soit:

#·circ

Entrée : une formule propositionelle ϕ.

Sortie : Le nombre de solutions minimales de ϕ.

Théorème 1.3 [DHK03] #circ est #·coNP-complet par réduction soustractive.

1.3.4 Généralisation au comptage des solutions minimales de systèmes

diophantiens linéaires

On peut généraliser de façon évidente la notion d’ordre et de modèles minimaux
à des vecteurs d’entiers naturels : un vecteur v ∈ Nk est dit plus petit qu’un vecteur
v′ ∈ Nk, s’il est plus petit en chaque coordonnée. La notion de modèles minimaux s’en
déduit aisement. Soit le problème suivant :

#Homogeneous minimal solution

Entrée : un système d’inégalités linéaires homogènes S:Ax ≤ 0.
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Sortie : Le nombre de solutions minimales non triviales 7 de S.

Il faut remarquer que le problème de décision sous-jacent consiste à déterminer si
le système S:Ax ≤ 0 a une solution minimale et donc, de façon équivalente, s’il a une
solution. Décider de l’existence d’un vecteur d’entiers naturels comme solution d’un
système d’inégalités homogènes est équivalent à tester l’existence d’une solution qui soit
à coefficients dans Q (comme le système est homogène, on peut obtenir une solution
entière à partir d’une solution rationnelle en multipliant par le ppcm des dénominateurs
des coefficients). On peut donc résoudre ce problème en temps polynomial déterministe
par programmation linéaire. Les résultats qui suivent montrent, par contre, qu’en temps
que problème de comptage #Homogeneous minimal solution est particulièrement
difficile à résoudre :

Théorème 1.4 [DHK03] #homogeneous minimal solution est #·coNP-complet
par réduction soustractive.

Corollaire 1.5 [DHK03] #·coNP = #P si et seulement si #homogeneous minimal

solution est dans #P.

Ce dernier résultat donne le premier exemple d’un problème de comptage qui n’est
vraisemblablement pas dans #P (sauf surprise...) dont le problème de décision sous-
jacent est décidable en temps polynomial déterministe.

Le calcul de la base de Hilbert

Si on considère des systèmes d’équations (et plus seulement d’inéquations) homogènes,
on obtient le problème suivant (qu’on retrouve notamment en déduction automatique
dans certains algorithmes d’unification [Sti81]):

#Hilbert

Entrée: un système d’égalités linéaires homogènes S:Ax = 0.

Sortie : Le nombre de solutions minimales non triviales de S.

L’ensemble des solutions minimales non triviales d’un système d’équations linéaires
homogènes forme sa base de Hilbert (d’où le nom du problème). C’est une base car toute
solution peut s’écrire comme une combinaison linéaire positive de solutions minimales
et, évidemment, aucune solution minimale ne peut être décomposée.

Dans [HJK99], il est prouvé que #Hilbert est #NP-complet pour les réductions
de Turing. D’après ce que nous avons dit toutefois, l’utilisation de la réduction de Tu-
ring pour montrer la complétude de problèmes de comptage n’est pas très satisfaisante.
La complexité de ce problème est conjecturée comme n’étant pas dans #P mais c’est

7. Le vecteur nul, qui est toujours solution, est écarté.
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une question ouverte de savoir si le problème #Hilbert est #NP-complet pour une
réduction laissant close #NP (comme les réductions soustractives) 8.

En vue de résoudre ce problème, on étudie en collaboration avec Miki Hermann et
Laurent Juban dans [DHJ99, DHJ02], la complexité d’un certain nombre de problèmes
de décision sous-jacent. Soient les problèmes suivants :

minimal solution

Entrée : Un système d’équations linéaires homogènes S:Ax = 0 sur les entiers positifs
et un vecteur d’entiers s.
Question : s est-il une solution minimale du système S?

hilbert basis checking

Entrée : Un système d’équations linéaires homogènes S:Ax = 0 sur les entiers positifs
et un ensemble de vecteurs d’entiers C.
Question : C est-il la base de Hilbert de S?

hilbert basis recognition

Entrée : Un ensemble de vecteurs d’entiers C.
Question : Existe-t’il un système d’équations linéaires homogènes dont C est la base
de Hilbert?

On montre dans [DHJ02] les résultats suivants :

Théorème 1.6 [DHJ02] minimal solution est fortement 9 coNP-complet.

Ce résultat montre que le problème #Hilbert n’est probablement pas dans #P sauf
si P = coNP où s’il existe un autre ensemble de témoins que les modèles minimaux pour
reconnâıtre la base de Hilbert d’un système. En utilisant des techniques algébriques, on
montre, en outre, le résultat suivant.

Théorème 1.7 [DHJ02] Les problèmes hilbert basis checking et hilbert basis

recognition sont polynomialement équivalents.

Paradoxalement, bien que ces deux problèmes soient interréductibles entre eux, on
ne sait pas s’ils sont complets pour coNP. Une réponse à cette question permettrait sans
doute d’en savoir plus sur le problème #Hilbert.

1.3.5 Conclusion et perspectives sur la complexité de comptage

Une des conclusions de ce travail est que le lien entre NP-complétude des problèmes
de décision et #P-complétude des problèmes de comptage n’est pas direct. La notion de

8. Chronologiquement, ce sont nos (avec Miki Hermann) essais pour tenter de résoudre ce problème
qui ont amené au constat qu’un résultat de complétude obtenu via une des méthodes de réduction
existantes ne serait pas très pertinent et qui ont entrainé l’ensemble du travail sur les réductions dans
le contexte du comptage.

9. le terme “fortement” indique que le problème est de complexité inchangée même si les entiers sont
présentés en notation unaire
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“modèle minimal” illustre assez bien cette situation : déterminer si une formule admet
un modèle minimal revient à déterminer si elle admet un modèle. Bien entendu, les
témoins ne sont pas les mêmes dans les deux cas, mais cela implique qu’il existe un
algorithme non-déterministe polynomial pour décider indirectement de l’existence d’une
solution minimale. Or, compter les modèles minimaux est un problème (strictement)
#NP-complet et donc, a priori, pas dans #P.

Une question intéressante, liée à ce sui vient d’être dit, serait de déterminer si, pour
chaque niveau de la hiérarchie de comptage, il existe des problèmes complets dont la
version de décision sous-jacente soit dans P (les problèmes considérés risquent toutefois
de s’avérer assez peu naturels...). Ce résultat peut peut-être s’obtenir en utilisant les
réductions soustractives. De même, on ne sait pas si un certain nombre de problèmes
classiques de #P comme le Permanent sont #P-complets par réduction soustractive.

Les réductions soustractives apparaissent comme une forme de manipulation ensem-
bliste (utilisant la différence d’ensembles). D’autres manipulations peuvent être utilisées
comme l’union, l’intersection, la différence symétrique,.... Toutes n’ont pas la même puis-
sance, mais elles peuvent parfois préserver d’autres propriétés que la simple appartenance
à une classe (l’approximation des fonctions de comptage ou la régularité du processus
d’énumération des solutions, par exemple). Une première étude a été entreprise avec
Miki Hermann et Klaus Wagner mais le sujet mérite d’être approfondi.

1.4 Inférence sur les modèles minimaux et complexité de

l’énumération

Les recherches décrites dans cette section concernent la complexité de problème
de raisonnement non-monotone et, plus particulièrement, l’inférence sur les modèles
minimaux. Ce type d’inférence fait partie d’un ensemble de technique de raisonnement
dit “sous-hypothèse du monde clos” qui trouve sa justification dans les contextes où
l’information (notamment négative) n’est pas entièrement spécifiée. C’est le cas, par
exemple dans les sytèmes à base de connaissances ou, en intelligence artificielle, pour la
formalisation du raisonnement dit “sens-commun” (common-sense reasoning).

Les motivations de ce travail, réalisé en collaboration avec Miki Hermann, sont venus
à l’origine de notre volonté d’étendre nos recherches sur le comptage à l’énumération
et d’étudier (voire de classifier) la complexité des problèmes d’énumération de modèles
minimaux de formules propositionnelles. Comme on le verra plus tard (cf. section 1.4.3)
l’inférence minimale présente des liens importants avec ces derniers. Son étude s’est donc
avérée naturelle dans ce contexte et a amené à son tour de nouvelles questions.

1.4.1 Rappel de résultats en raisonnement non-monotone

Le problème d’inférence sur les modèles minimaux est le suivant.
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Problème: infcirc

Entrée: deux formules propositionnelles CNF φ et ψ.
Question: ψ est-elle vraie dans tous les modèles minimaux de φ (noté φ |=circ ψ)? i.e.
tous les modèles minimaux de φ sont-ils modèles de ψ?

Par rapport au problème d’inférence propositionnelle classique, seuls les modèles
minimaux sont pris en compte dans la déduction. Sans perte de généralités on peut
supposer que ψ est restreinte à une seule clause c = ¬l1 ∨ . . . ∨ ¬lk ne contenant que
des littéraux négatifs. On peut restreindre φ à appartenir à une classe de formules
particulières C. Dans ce cas, on obtient un nouveau problème infcirc(C).

La complexité des problèmes d’inférence non-monotone a été intensivement étudiée.
La figure 1.1, récapitule les résultats principaux pour différentes classes de formules #C
ainsi que les cas où la clause c à inférer se réduit à un seul littéral négatif. En dehors
des articles cités dans le tableau, on pourra consulter [CMM01] qui traite de classes de
formules différentes (plus forcement sous forme de conjonction de clauses).

formule ϕ clause c litéral c

CNF ΠP
2 -complet [EG93] ΠP

2 -complet [EG93]

Horn dans P dans P

dual Horn coNP-complet [CL94] coNP-complet [CL94]

Krom coNP-complete [CL94] dans P [CL94]

affine ? ?

Fig. 1.1 – Complexité du problème d’inférence sur les modèles minimaux

La question d’une classification de la complexité de ces problèmes est posée et a été
fortement initiée dans [KK01a, KK01b]. En vue d’une classification totale, une étape
nécessaire passe par la connaissance de la complexité du cas où φ est une formule affine.
C’est l’objet des recherches entreprises dans [DH03].

1.4.2 La complexité de l’inférence sur les modèles minimaux de for-

mules affines

Le problème d’inférence sur les modèles minimaux de formules affines peut se for-
muler ainsi:

Problème: infcirc(affine)
Entrée: une formule propositionnelle affine φ et une clause c = ¬l1 ∨ . . . ∨ ¬lk.
Question: c est-elle vraie dans tous les modèles minimaux de φ?
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On peut voir assez facilement que le problème suivant est dual de infcirc(affine) (on
rappelle que toute formule affine peut être vue comme un système d’équation linéaire
modulo 2).

Problème: minext(affine)
Entrée: Un système affine S:Az = b sur Z2 et un assignement partiel s pour une partie y
des variables ( où z = xy).
Question: s peut-il être étendu en un vecteur s̄, tel que s̄ soit une solution minimale
du système S?

Ce dernier problème est intéressant en soi. Il intervient de façon naturelle (cf sec-
tion 1.4.3) derrière certaines stratégies d’énumération.

Difficulté du cas général affine

On prouve dans [DH03] que le problème d’extension restreint aux formules affines est
NP-complet et par la même que le problème d’inférence minimal dans ce cas particulier
est coNP-complet. On résout ainsi un problème ouvert depuis le début des années 90.

Théorème 1.8 minext(affine) est NP-complet. Le problème reste NP-complet même
si l’assignement partiel s ne contient aucun 0.

Une étape essentielle dans la preuve de ce résultat de complétude a été obtenue en
introduisant un nouveau critère pour tester la minimalité (en ne regardant que la partie
réellement “informative” de la formule). Ce nouveau critère teste l’indépendance linéaire
de colonnes issues de mineurs particuliers d’un système affine (cf. [DH03]).

On obtient immédiatement comme corollaire du théorème 1.8 :

Corollaire 1.9 Le problème infcirc(affine) est coNP-complet.

Cas Polynomiaux

On appelle infcirc1 (resp. minext1) la restriction du problème infcirc (resp. mi-

next) où la clause à inférer est constituée d’un seul littéral négatif (resp. où une seule
variable est assignée). Dans la figure 1.1 on voit que la complexité de ces problèmes os-
cille entre polynomiale et coNP-complet suivant les restrictions de formules envisagées.
On prouve, en ramenant le problème à une forme de calcul de plus court chemin dans
un hypergraphe, que pour le cas affine le résultat suivant est vrai.

Théorème 1.10 Les problèmes minext1(affine) et infcirc1(affine) sont décidables en
temps polynomial.

Au vu de ces résultats, on remarque que le cas affine se comporte comme le cas Krom
dans le sens où il y a une différence de complexité entre le cas général et le cas où la
clause à inférer se ramène à un seul littéral.
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1.4.3 De l’inefficacité de certaines stratégies naturelles d’énumération

pour les modèles minimaux

Il existe des liens assez étroits entre les problèmes d’extension d’assignements partiels
(pour former un modèle ou un modèle minimal) et certaines stratégies d’énumération
de solutions (“classiques” ou minimales). Le résultat suivant est bien connu :

Proposition 1.11 Soit C une classe de formules propositionnelles. Si le problème minext(C)
(ou infcirc(C)) est décidable en temps polynomial alors on peut énumérer l’ensemble
des modèles minimaux d’une formule de C avec un délai polynomial.

Lorsqu’on s’intéresse aux modèles “classiques” (et non plus seulement aux modèles
minimaux), un résultat de [CH97] montre qu’il existe une forme de réciproque à l’im-
plication : pour toutes les classes pour lesquelles il existe un algorithme d’énumération
à délai polynomial, le problème d’extension 10 est décidable en temps polynomial.

Le problème de l’énumération des modèles minimaux d’une formule affine a été laissé
ouvert dans [KSS00]. Malgré un travail important sur le sujet, il ne nous a pas été pos-
sible de connâıtre avec certitude la complexité de ce problème. Le travail réalisé sur la
complexité de l’inférence minimale affine s’inscrit dans ce cadre et notre intérêt pour ce
problème d’inférence est venu en grande partie de nos questions sur l’énumération. Le
théorème 1.8 implique que la stratégie usuelle d’énumération par “extension” ne peut
mener à une réponse satisfaisante pour ce cas précis. En d’autres termes, même s’il existe
un algorithme de complexité raisonnable pour énumérer les modèles minimaux d’une-
formule affine, il ne procède pas par cette stratégie courante. Ce n’est pas complétement
une surprise : certains des résultats de [KSS00] montrent déjà l’existence d’algorithmes
d’énumération des modèles minimaux efficaces pour des classes de formules dont on
sait que le problème d’inférence minimale est coNP-complet : c’est le cas des formules
Krom (cf. [CL94]). La situation n’est visiblement pas du tout la même pour les modèles
minimaux et les modèles classiques.

Remarque -

Système affines, solutions minimales et partage de secrets. Le partage de se-
crets est un domaine important de la cryptographie. Informellement, il désigne tous les
mécanismes qui permettent de partager un secret entre plusieurs individus de telle sorte
que celui-ci ne puisse être reconstitué que par des coalitions d’individus bien précises et
définies à l’avance. Pour prendre un exemple, on peut décider de partager le secret entre
trois utilisateurs A,B,C, mais qu’il ne puisse être recalculé que si deux d’entre eux au
moins se présentent en même temps. Cet exemple illustre les mécanismes primitifs de
partage de secret dit schémas à seuil (inventé indépendemment par Shamir [Sha79] et
Blakely [Bla79]) : il suffit que k ≤ n, individus quelqconque parmi n se présentent pour

10. étant donné une formule φ d’une classe C et un assignement d’une partie des variables w, w peut-il
être étendu en un assignement (un modèle pas forcement minimal) de φ?
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obtenir l’information désirée. Le mécanisme de reconstitution du secret utilise fortement
l’interpolation polynomiale.

Dans la réalité, on peut vouloir modéliser des situations plus complexes : par exemple,
(A,B) et (A,C) sont capables de reconstituer le secret mais en aucun cas (B,C) (i.e. la
présence de A est requise dans tous les cas de figures). L’idée est alors venu d’utili-
ser des matrices de parité de codes linéaires (i.e. des systèmes affines homogènes) et
de représenter les coalitions autorisées par les solutions minimales non triviales de ce
système (voir, par exemple, [Mas95], pour plus de détails sur ce protocole et [BMvT78,
AB98, Bar98] pour la complexité des problèmes sur les solutions minimales (ou mini-
mums) en théorie des codes). De nombreuses questions algorithmiques se posent alors :
étant donné un ensemble de coalitions à réaliser, comment trouver le système qui lui cor-
respond (s’il existe) i.e. le système dont l’ensemble de solutions minimales corresponds
aux coalitions acceptables? Réciproquement, étant donné un système, peut-on avec rapi-
dité connâıtre l’ensemble des coalitions (des solutions minimales) qu’il caractérise?

Ces problématiques semblent fournir, comme on le voit, un champ d’application
intéressant au problème d’énumération des solutions minimales de formules affines que
l’on a considèré. Les liens méritent, en tout cas, d’être précisés. ◦

1.4.4 Perspectives sur l’inférence non-monotone et la complexité des

problèmes d’énumération

Ces recherches assez récentes laissent ouvertes un nombre considérable de questions
à la fois sur les problèmes d’inférence et sur l’énumération.

Sur l’inférence, la question la plus naturelle qui se pose maintenant est celle de la
possibilité d’une classification totale de la complexité de ce problème à l’instar du fa-
meux résultat de Schaefer [Sch78] pour le problème sat (généralisé dans bien d’autres
contextes depuis). Le meilleur résultat qui puisse être espéré ici est un théorème tri-
chotomique en montrant que l’ensemble des cas se divisent totalement en ΠP

2 -complet,
coNP-complet ou polynomiaux. Dans [KK01a, KK01b] une première dichotomie est
exhibée entre ΠP

2 -complet d’un coté et “dans coNP” de l’autre 11. Cette dichotomie de-
mande à être raffinée pour ce qui concerne l’ensemble des cas dans coNP. Sur ce sujet,
le théorème 1.8 apporte un élément nouveau en précisant la complexité d’un des rares
cas particuliers jusque-là mal connu.

Les théorèmes 1.8 et 1.10 montrent que la longueur de la clause à inférer joue un rôle
important dans la difficulté du problème (comme dans le cas Krom). Une étude de ces
problèmes sous l’angle de la complexité paramétrée, où la longueur de la clause serait le
paramètre naturel, est à envisager 12. D’un point de vue pratique, il serait par exemple

11. la possible existence d’un théorème trichotomique est conjecturée pour la première fois
dans [KK01b]

12. On trouvera dans [GSS02] une problématique assez proche
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intéressant de savoir si la complexité de ces problèmes de déduction est “raisonnable”
pour des “petites” clauses.

Le problème d’énumération des modèles minimaux d’une formule affine est à rap-
procher d’un autre appelé Hypergraph Transversal qui apparâıt sous diverses
formes dans de nombreux domaines de l’informatique (voir [EG95, EG02]). Celui-ci peut
aussi se formuler comme un problème d’énumération de modèles minimaux de certaines
classes de formules propositionnelles, de formules CNF positives pour être plus précis.
Il a fait l’objet de recherches intensives ces dernières années (voir par exemple [FK96,
EG95, EGM03, KS03]). Une conséquence de résultats récents [EGM03, KS03] est que
le problème d’énumérer les modèles minimaux d’une formule monotone positive peut se
faire en temps incrémental polynomial à condition que l’algorithme puisse faire log2 n
étapes non-déterministes. Il serait intéressant de savoir si l’énumération des modèles
minimaux d’une formule affine a une propriété similaire et si elle est décidable par un
algorithme à non-déterminisme borné (voir [GLM96] pour cette dernière notion). L’ab-
sence de monotonicité des formules affines (i.e. le fait que tout assignement “plus grand”
qu’un modèle donné d’une formule ne soit pas forcement un modèle de la formule) pour-
rait par contre rendre les choses plus difficiles à prouver.

D’un point de vue plus fondamental, peu de résultats théoriques sont connus sur
l’énumération et il serait réellement intéressant d’en développer les aspects structu-
rels. Notamment, il n’existe pas vraiment de méthodes de réduction entre problèmes
qui “transfèrent” les bonnes ou mauvaises propriétés liés à la dynamique du processus
(comme le délai entre deux solutions). Une étude plus systématique des réductions dans
ce contexte (comme dans celui du comptage évoqué plus haut) est à faire.

Dans la même veine, il n’existe pas de méthode propre à l’énumération en ce qui
concerne les bornes inférieures de complexité (même modulo une hypothèse raisonnable
de complexité). Pour illustrer ceci, considérons l’exemple suivant. On sait que générer
les ensembles indépendants maximaux d’un graphe dans l’ordre anti-lexicographique ne
peut se faire avec un délai polynomial [JYP88] (sauf si P = NP). La raison en est simple :
reconnâıtre le premier de ces ensembles indépendants (pour cet ordre) est un problème
NP-complet ! On ne peut donc pas énumérer avec un délai polynomial tout simplement
parce qu’on ne sait pas comment commencer. Il est probable que ce genre d’argument
ne reflête pas complètement ce qu’est être un problème d’énumération difficile et que la
difficulté puisse survenir “en cours” d’énumération. Ce sujet mérite aussi d’être étudié.

Une autre problématique intéressante à laquelle on a été confrontée (d’un point de
vue pratique) est celle de l’approximation des problèmes d’énumération. Dans les cas où
énumérer l’ensembles des solutions d’un problème est dur ou lorsque le problème en ques-
tion a une certaine importance pratique mais que sa complexité est inconnue, il peut être
intéressant de disposer d’une procédure d’énumération approchée pour laquelle sont ga-
rantis, non seulement le délai entre deux solutions, mais aussi la proportion de l’ensemble
de solutions qui va finalement être générée. Un premier travail de définition des classes
et des concepts sous-jacents ainsi que d’implémentation d’algorithmes d’énumération
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approchée pour le cas affine 13 a été entrepris avec Miki Hermann. Une des difficultés
majeures pour résoudre ces questions est de mettre au point des outils d’analyse du
comportement des algorithmes d’énumération qui permettent de prédire la qualité de
l’approximation.

13. Il s’agit d’algorithmes “empiriques”, sans certitudes sur la qualité de l’approximation
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Chapitre 2

Complexité descriptive

Introduction

La complexité descriptive constitue une (des) approche(s) logique de la complexité
algorithmique et du calcul. Depuis le fameux résultat de Fagin [Fag74] (et de Jones et
Selman [JS74] pour le temps exponentiel) caractérisant les langages de NP comme ceux
définissables dans la logique existentielle du second-ordre de nombreux résultats sont
venus s’ajouter pour caractériser d’autres classes de complexité et hiérarchiser le pou-
voir d’expression de formalismes logique [Imm82, Var82, AV91, Gra92, Lyn82, Lyn92].
L’enjeu était, à l’origine, en substituant aux mesures usuelles de complexité (comme le
temps, la mémoire, le nombre de processeurs...) une vision plus logique, d’offrir un nou-
vel angle d’attaque pour résoudre les questions fondamentales de complexité. Si, jusqu’à
aujourd’hui, relativement peu de ces questions ont été résolues par des outils “logiques”
(comme dans [Imm88]), les recherches en complexité descriptive ont fortement contribuer
à une meilleure compréhension des problèmes et ont trouvés des terrains d’applications
importants en théorie des bases de données et en vérification.

La première partie de ce chapitre se concentre sur l’étude du pouvoir d’expression
de sous-classes de la logique existentielle du second ordre. On étudie principalement des
classes de formules du second ordre de préfixe en quantificateurs restreint et dont la
quantification du second ordre porte sur des symboles de fonctions unaires (dont l’in-
terprétation peut être restreinte sémantiquement). Les classes considérées caractérisent
(ou sont “proches”) du temps linéaire non déterministe sur machine RAM.

La seconde partie est consacrée à une approche logique de la hiérarchie linéaire (une
restriction de la hiérarchie polynomiale au temps linéaire) et de ses extensions.

2.1 Caractérisations logique du temps linéaire

Dans une série d’articles [Gra85, Gra90b, Gra94b, Gra94a, Gra96, GO98], É. Grand-
jean introduit la classe NLIN comme candidat pour formaliser la notion difficile de
temps linéaire non-déterministe. Le modèle de calcul sous-jacent est une RAM non-
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déterministe présentant certaines particularités. Dans un travail récent, E. Grandjean et
F. Olive [GO03], ont généralisé le modèle pour prendre en compte d’autres sous-classes
de NP. Une notion de σ-NRAM y est introduite que l’on présente en quelques lignes ici.

Une signature σ = {s1, . . . ,sl} est un ensemble de symboles de relations et de fonc-
tions sj d’arité aj (les constantes sont considérées comme des fonctions d’arité 0). Dans
la suite, on suppose le lecteur familier avec le vocabulaire de base de logique (formule du
premier-order, modèles, etc...). Une structure finie M = 〈Dom,σM 〉 est la donnée d’un
univers fini (le domaine) Dom et d’une interprétation sur Dom des symboles de σ. En
général, on ne distinguera pas un symbole et son interprétation dans les notations. On
assimilera souvent Dom avec l’ensemble n = {0, . . . ,n− 1}.

Soit σ une signature quelconque contenant des symboles de fonctions et de relations.
une σ-NRAM N est une RAM (Random Access Machine) présentant les caractéristiques
suivantes :

1. la machine N prend en entrée des structures M = 〈n,σ〉 présentées de la façon
suivante : Pour tout symbole s (fonctionnel ou relationnel) d’arité k de σ, pour
tout tuples (i1, . . . ,ik) ∈ nk, un registre particulier [s,i1, . . . ,ik] contient la valeur
de s(i1, . . . ,ik).

2. En dehors de ces registres d’entrées, la machine dispose d’un certain nombre de
registres spéciaux (des “accumulateurs”) et de registres de travail standard.

3. Le modèle est très souple quand au choix des opérations de bases : successeur,
addition, concaténation, multiplication, etc...

On dira qu’une σ-structure M est reconnue en temps O(nd) par N (pour d ≥ 1)
s’il existe un calcul acceptant de N ne nécessitant pas plus de 0(nd) étapes (où n est la
taille du domaine de M).

Définition 2.1 Un ensemble S de σ-structures est décidable dans NRAMσ(nd) s’il
existe une σ-NRAM N qui :

1. accepte les éléments de S en temps O(nd).

2. manipule des entiers (dont la valeur est) en O(nd) uniquement.

La classe NLIN correspond à l’union des NRAMσ(n) où σ est restreinte à n’importe
quel ensemble de fonctions unaires.

Bien que NLIN soit incluse dans NP elle semble contenir la plupart des problèmes
NP-complets naturels (comme les 21 problèmes de l’article fondateur de Karp [Kar72]).
Par exemple, il est facile de voir que le problème sat peut-être résolu par un algortihme
devinant un nombre sous linéaire de bits (plus précisement en O( n

log n
) où n est la taille

de la formule) suivi par une procédure de vérifcation en temps linéaire déterministe.
Bien entendu, aussi, tout problème NLIN -complet est NP-complet.
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2.1.1 Définitions et résultats

Une formule Φ(σ) de signature σ est appelée formule existentielle du second ordre si
elle est de la forme :

∃R1 . . . ∃Rk φ(σ,R1, . . . ,Rk)

où R = {R1, . . . ,Rk} est une signature disjointe de σ et φ(σ,R) est une formule du
premier ordre sur la signature R ∪ σ.

Dans la suite, Pre est un mot sur l’alphabet {∀,∃} et désignera le préfixe de quanti-
fication du premier ordre des formules (prénexes) considérées. Restreindre le préfixe en
quantificateur permet de caractériser plus finement les sous-classes de NP.

Définition 2.2 Soit C une classe de structures finies 1. Un ensemble de σ-structures est
dans ESOσ(C,Pre) s’il est l’ensemble de modèles d’une formule de la forme :

∃R1 . . . ∃Rk φ(σ,R1, . . . ,Rk)

où φ est une formule prénexe du premier ordre de préfixe en quantificateur égal à Pre

et l’interprétation de chaque symbole Ri est choisie dans C. On notera ESOσ(Ck ,Pre)
le fragment de ESOσ(C,Pre) où le nombre de symboles du second-ordre quantifiés est
borné par k.

Dans la suite de ces notes, on considérera pour C la classe de toutes les fonctions
unaires finies (notée Func1), la classe de toutes les fonctions unaires bijectives (notée
Bij) et la classe des graphes orientés de degré extérieur borné par un entier k (notée
BOutDegk).

Exemple -

Un ensemble de σ-structures est dans ESOσ(Func1 ,∀) s’il existe une formule de la
forme :

∃f1 . . . ∃fk ∀xφ(x,σ,f1, . . . ,fk)

où les fi sont des symboles de fonctions unaires et φ(x,σ,f1, . . . ,fk) est une formule sans
quantificateur (où x est la seule variable libre). ◦

On impose parfois que la signature σ des formules du second ordre contienne un
symbole < interprété comme l’ordre sur les entiers et, éventuellement, un symbole +
interprété comme la fonction d’addition. On note ESOσ,<(C,Pre) et ESOσ,<+(C,Pre)
les fragments de la logique existentielle du second ordre obtenus dans ce contexte et on
parle de définissabilité, respectivement sur des structures ordonnées et sur des structures
faiblement arithmétisées.

1. dans la suite, les relations de C (ou les graphes des fonctions de C) seront toujours choisies d’arité
au plus 2



28 CHAPITRE 2.

Dans [GO98], É. Grandjean et F. Olive ont caractérisé logiquement la classe NLIN
et montré qu’elle correspondait au fragment de la logique existentielle du second ordre
dans lequel les symboles devinés sont des fonctions unaires et où la partie du premier
ordre est restreinte à une formule avec un seul quantificateur universel. Dans [GO03], le
résultat est généralisé au σ-NRAM.

Théorème 2.3 [GO98, GO03]

NRAMσ(n) = ESOσ(Func1 ,∀)

La logique utilisée ici pour caractériser NLIN a été fortement normalisée dans [Oli98]
(voir aussi [GO03]). Il y est montré que le résultat de caractérisation reste vrai même si
la partie du premier ordre des formules considérées ne contient ni disjonction, ni négation
(i.e. est une série de conjonction) 2.

2.1.2 De nouvelles caractérisations logique du temps linéaire

Les recherches décrites ici concernent l’étude du pouvoir d’expression de formalismes
logique et leur lien avec la classe NLIN . On étudie surtout dans quelle mesure des
restrictions sémantiques portant sur l’interprétation des symboles du second ordre influe
sur leur pouvoir d’expression.

Dans [Dur96, Dur02], on montrait que quantifier au second ordre sur un ensemble
de fonctions unaires est équivalent à quantifier sur une seule relation de degré extérieur
borné. Cette caractérisation raffine un premier résultat obtenu dans [DR95, DR96] dans
le sens où il est établit que l’équivalence est encore vraie quelque soit le préfixe en
quantificateur du premier ordre. Plus précisément :

Théorème 2.4 [Dur96, Dur02]

ESOσ(Func1 ,∀) =
⋃

k≥1

ESOσ(BOutDeg1

k ,∀)

Le pouvoir d’expression des fonctions unaires bijectives sur des structures

arithmétisées

On s’est intéressé au pouvoir d’expression des formules ESO dont la quantifica-
tion au second ordre porte sur des fonctions unaires bijectives. On sait, qu’en toute
généralité, quantifier sur des bijections est strictement moins expressif que sur des fonc-
tions unaires générales (voir [DLS98]). De façon surprenante, les choses changent lorsque

2. Il faut toutefois introduire dans la signature une fonction succ successeur non cyclique i.e. tel que,
succ(k) = k + 1 si k < n − 1 et succ(n − 1) = n − 1
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l’interprétation est restreinte à des structures ordonnées et ce, à nouveau, quelque soit
le prefixe en quantificateur du premier ordre. On prouve 3 :

Proposition 2.5 [Dur02]

ESOσ(Func1 ,∀) = ESOσ,<(Func1 ,∀) = ESOσ,<(Bij ,∀∃∗)

Ce résultat a été amélioré dans le cadre du stage de D.E.A. d’Étienne Ailloud (et
rédigé dans [AD03]) où l’on montre que l’on peut substituer le préfixe en quantifcateur
∀ à la place de ∀∃∗ à condition de rajouter la fonction d’addition dans la signature.

Théorème 2.6 [AD03]

ESOσ(Func1 ,∀) = ESOσ,<+(Func1 ,∀) = ESOσ,<+(Bij ,∀)

La difficulté est de montrer que l’on peut se passer des quantifications existentielles
bien qu’a priori il n’existe pas de lien bijectif entre la variable universellement quantifiée
et les variables existentielles. Ce résultat implique que sur des structures dites “faible-
ment arithmétisées”, on peut skolemizer des formules du premier ordre (avec une variable
universelle) par des fonctions unaires bijectives [AD03]. On conjecture que la présence
de l’addition dans la signature est nécessaire pour obtenir ce résultat d’expressivité.

Vers une approche descriptive des problèmes d’ordonnancement ? La ca-
ractérisation de NLIN par des formules dont la quantification au second ordre porte
sur des bijections (et interprétée sur des structures “faiblement arithmétisées”) peut être
considérée comme établissant la complétude pour le temps linéaire non-déterministe d’un
problème d’ordonnancement “abstrait”. Ces problèmes apparaissent souvent comme
portant sur un ensemble de tâches sur lesquelles un certain nombre de fonctions et
des contraintes liant ces fonctions sont spécifiées (leur longueur, leur période d’acti-
vation, une liste de processeurs qui peuvent les exécuter etc...) et pour lesquelles un
ordonnancement (une “injection”) dans le temps doit être trouvé. Ce premier résultat
laisse espérer de pouvoir montrer la NLIN -complétude de problèmes naturels d’or-
donnancement (voir [GJ79] pour une liste de tels problèmes) et d’obtenir des (mo-
destes) bornes inférieures de complexité pour ceux-ci via, par exemple, des résultats de
séparation de classes de complexité. Cela confirmerait aussi l’hypothèse que les algo-
rithmes non-déterministes résolvant ces problèmes utilisent globalement plus d’étapes
non-déterministes (un nombre linéaire au lieu de sous-linéaire) que ce qui est nécessaire
pour la résolution de la plupart des problèmes NP-complets naturels.

3. La possibilité de définir l’ordre < mais aussi l’addition + dans ESO
σ(Func1 ,∀) est connue de-

puis [Gra90a, GO98]. La première égalité est donc évidente.
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2.2 Le pouvoir d’expression d’une seule fonction

On a vu que le pouvoir d’expression des fonctions unaires est assez fort puisqu’il
permet, via la logique existentielle du second ordre, de caractériser le temps linéaire
non-déterministe. On peut s’interroger sur ce qu’il advient de ce pouvoir d’expression
lorsque le nombre de symboles de fonctions utilisés est borné et notamment lorsque
quantifier seulement une fonction est permis.

On va s’intéresser dans ce contexte aux ensembles d’entiers définissables à travers la
notion de spectre.

Définition 2.7 Soit S un ensemble d’entiers. S est un spectre s’il existe une formule
du premier ordre φ d’une certaine signature R telle que S est l’ensemble des cardinalités
des modèles de φ i.e. S = {Dom : ∃M, M = 〈Dom,RM〉 |= φ}.

Définition 2.8 Un ensemble S est ultimement périodique s’il existe N,p avec p > 0 tels
que pour tout n > N , on a : n ∈ S ssi n+ p ∈ S.

Dans [DFL98], on prouve le résultat suivant.

Théorème 2.9 [DFL98] Un ensemble d’entiers S est spectre d’une formule dont la
signature ne contient qu’un seul symbole de fonction unaire (et éventuellement des sym-
boles de relations unaires) si et seulement si S est ultimement périodique.

On rappelle que les ensembles ultimement périodiques peuvent aussi se définir comme
les ensembles d’entiers définissables par des formules arithmétiques n’utilisant que l’ad-
dition.

Le résultat de [DFL98] a depuis été généralisé dans [GS03] au cas où la quantification
sur la fonction et les prédicats unaires est quelconque (et plus seulement existentielle
comme dans le cas des spectres “classiques”) et, plus récemment encore, au cas d’une
relation de largeur arborescente (tree-width) bornée [FM03] (le graphe d’une fonction
unaire est dans ce cas). Les techniques introduites dans cet article ont aussi été réutilisées
dans une étude récente sur la conjecture de Ash (voir [Cha03]).

2.3 Quelques résultats sur la hiérarchie linéaire et son ex-

tension au comptage

2.3.1 La hiérarchie linéaire

On peut étendre le temps linéaire à n’importe quel niveau d’alternance d’étapes non-
déterministes. On obtient une classe LTH qui est l’analogue pour le temps linéaire de
la hiérarchie polynomiale.

Définition 2.10 La hiérarchie linéaire LTH (pour “Linear Time Hierarchy”) est
l’union pour tout k ≥ 0 des classes Σlin

k suivantes : Σlin
0 = NlinT ime = NTime(n), et

pour tout k > 0, Σlin
k = NLinT ime(Σlin

k−1).
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Cette classe a été introduite et beaucoup étudiée du fait de ses liens avec les prédicats
rudimentaires en définissabilité arithmétique.

Définition 2.11 On appelle RUD (pour relations rudimentaires) la plus petite classe
de relations sur les entiers contenant le graphe de l’addition et de la multiplication et
close par opérations booléennes, transformations explicites (i.e. par ajout, suppression,
renommage, permutation de variables) et quantification bornées (i.e. ∀x < y . . . pour
∀x ( x < y → . . . ) et ∃x < y . . . pour ∃x ( x < y ∧ . . . )).

Les deux classes ci-dessus cöıncident [Wra78] : les prédicats d’entiers dans RUD
correspondent aux langages (de mots codant la décomposition dyadique des entiers)
décidables dans LTH. Cette classe est très robuste et admet de nombreuses définitions
équivalentes (voir [MO97]).

La hiérarchie linéaire n’est pas la seule extension du temps linéaire par alternance de
quantificateur non-déterministe qui a été étudiée. On pourra consulter [BBG98] pour un
exemple de telle classe appelée SBH (où cette fois l’introduction de non-déterminisme
restreint fait que la classe SBH est incluse dans P).

Un des points non précisé dans la définition 2.10 concerne le mode d’appel à l’oracle.
La borne linéaire en temps impose comme restriction que le ruban d’appel à l’oracle
soit effacé entre chaque appel : ainsi le nombre total de bits sur lesquels portent les
requètes reste linéaire. Dans [DM02], on montre que cette restriction adoptée dans toute
la littérature sur le sujet est inutile : il n’est pas nécessaire d’effacer le ruban d’oracle
entre chaque appel et même si le nombre total de bits sur lesquels portent les requêtes
peut devenir quadratique (en la taille de l’entrée), la puissance de calcul est la même.
En d’autre termes :

Définition 2.12 On appelle LTHnon−eras la classe similaire à LTH dans sa construc-
tion excepté que l’on ne suppose pas qu’avant chaque nouvelle requête la précédente doit
être effacée par la machine.

On a alors :

Théorème 2.13 [DM02] LTHnon−eras = LTH

La correspondance entre ces deux classes ne se fait pas à chaque niveau. On montre
que, pour tout k :

Σlin
k ⊆ Σlin

2k,non−eras

On ne sait pas s’il existe un k pour lequel l’inclusion Σlin
k ⊆ Σlin

k,non−eras est vraie.
On conjecture toutefois (peut-tre sous une hypothèse raisonable de complexité) que ce
n’est pas le cas.
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2.3.2 La hiérarchie linéaire de comptage

On peut étendre naturellement les prédicats rudimentaires avec un opérateur de
comptage.

Définition 2.14 Soit R(x1, . . . ,xp) un prédicat sur les entiers. Une relation ♯R(y,x1, . . . ,xp)
est obtenue à partir de R par une opération de comptage lorsque, pour un certain
i ∈ {1, . . . ,p}, on a : ♯R(y,x1, . . . ,xp) ssi y est le nombre de x < xi tels que
R(x1, . . . ,xi−1,x,xi+1, . . . ,xp) est vérifié. En d’autres termes: ♯R(y,x1, . . . ,xp) ssi y =
♯{x < xi : R(x1, . . . ,xi−1,x,xi+1, . . . ,xp)}.

Définition 2.15 R♯ est la plus petite classe de relations sur les entiers contenant le
graphe de l’addition, de la multiplication et close par opérations booléennes, transforma-
tion explicite, quantification bornée par les variables et opération de comptage.

De même, on peut considérer l’analogue de la hiérarchie de comptage restreinte au
temps linéaire. On définit alors (avec une notation similaire à celle de Valiant pour la
hiérarchie de comptage).

Définition 2.16 Soient Σ♯lin
0 = LinT ime et, pour tout i ≥ 0, Σ♯lin

i+1 = ♯LinT ime(Σ♯lin
i ).

On note ♯LTH la hiérarchie linéaire de comptage obtenue de la façon suivante :

♯LTH =
⋃

i≥0

Σ♯lin
i .

Dans [DM02], on montre que ces deux extensions “naturelles” de RUD et LTH
cöıncident aussi. On a le résultat suivant :

Théorème 2.17 [DM02]

R♯ = ♯LTH

On montre aussi (voir [DM02]) que ces classes restent les mêmes si on substitue
au opération de comptage un opérateur de majorité (vrai si la moitié des valeurs des
variables considérées satisfont un prédicat donné).

2.3.3 Le comptage dans les formalismes “faibles”

Le comportement de bon nombre de formalismes faibles à l’égard du comptage n’est
pas bien connu. On ne sait pas, par exemple, si la classe RUD des rudimentaires définie
plus haut est close ou non par comptage c’est-à-dire si la définition de la nouvelle classe
R♯ se justifie pleinement. D’autres, comme la classe des circuits de taille polynomiale
et de profondeur constante ou ses pendants logiques comme FO[BIT ] (les ensembles de
mots définissables par une formule du premier ordre avec arithmétique préconstruite) ne
sont pas clos par comptage (voir [FSS81, Ajt83]). Tous présentent par contre une forme
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de clôture par comptage restreint : on peut compter jusqu’à un nombre polylogarith-
mique en la taille de l’entrée. Ces résultats (pour chaque formalisme) ont été obtenues
indépendamment (mais presque en même temps) au milieu des années 80 :

Théorème 2.18 – ([PW86]) Soit P (N,~u) un prédicat rudimentaire. Pour tout k
fixé, la relation CP (N,y,~u) ≡

(

y = ♯{a < N/P (a,~u)} ∧ y < (lgN)k
)

est aussi
rudimentaire.

– ([ABO84, FKPS85, DGS86]) Pour tout entier k, il existe une famille de circuit
dans AC0 telle que : le circuit avec N entrée a (lgN)k + 1 sorties et la yeme sortie
vaut 1 ssi y = ♯{i < N / la ième entrée est un 1} et y < (lgN)k.

Les preuves de ces résultats ont toutes été obtenues par des méthodes différentes
et non constructives : chacune montre l’existence de tels circuits ou prédicats dans les
formalismes considérés mais sans les exhiber (la preuve de [PW86] s’appuie, par exemple,
sur un résultat de répartition des nombres premiers).

Dans [DLM98], nous donnons une preuve totalement uniforme de ces résultats (qui
s’implémente de façon simple dans chacun des formalismes). La méthode utilisée est,
cette fois, constructive dans le sens ou elle exhibe qui la formule, l’algorithme où le
circuit réalisant le comptage.

2.4 Conclusion et perspectives en complexité descriptive

La majeur partie de mes recherches entamées en complexité descriptive tournent
autour du temps linéaire et sont surtout liées au pouvoir d’expression “des fonctions
unaires”. Les résultats de caractérisation logique obtenus se présentent comme des formes
de normalisations des classes de formules originelles décrivant NLIN . Ces exercises de
“torsion” de la logique permettent de mettre l’accent sur ce qui est essentiel en terme
de pouvoir d’expression.

Il serait intéressant de parvenir à confirmer l’hypothèse sur la NLIN -complétude de
problèmes d’ordonnancement. Pour cela, il faudrait pouvoir “normaliser” à nouveau la
caractérisation du théorème 2.6 et montrer que l’on peut supposer que chaque clause de
la formule est sous une forme bien particulière.

Une question assez ancienne concerne l’existence d’une caractérisation logique des
sous-classes de NP fondée uniquement sur l’arité des prédicats mis en jeu. En d’autres
termes, si Funck désigne la classe des fonctions de domaine fini d’arité k, peut-on prouver
que, pour toute signature σ :

NRAMσ(nk) = ESOσ(Funck) ?

Cette question est profondement reliée à la “hiérarchie sur l’arité” définie par Ron
Fagin [Fag75, Fag93] et qui demande si l’inclusion 4 suivante est stricte pour tout k ≥ 0

4. la question originale concerne des classes de formules où n’interviennent que des symboles de
relation mais la problématique est exactement la même pour des fonctions.
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et toute signature σ :

ESOσ(Funck) ⊂ ESOσ(Funck+1)?



Conclusion

Les recherches décrites dans ce mémoire portent sur deux thèmes différents. Le
premier concerne diverses problématiques autour des modèles minimaux. Les centres
d’intérèts orientés au début vers les problèmes de comptage se sont petit à petit tournés
vers des problèmes d’inférence et surtout d’énumération. C’est vers ce dernier sujet que
l’accent devrait être mis dans un futur proche pour essayer de contribuer à en développer
la théorie et éclaircir les nombreuses questions que l’on se pose.

Le deuxième thème de recherche évoqué concernait la complexité descriptive. Ce
domaine était celui de ma thèse et mes recherches se sont surtout concentrés sur le
pouvoir d’expression de sous-classes de la logique existentielle du second-ordre utilisant
principalement des fonctions unaires. Un intérèt nouveau pour ces questions est apparu
pour moi depuis à peu près un an (concrétisé par le travail [AD03]). D’autres travaux
sont actuellement en cours notamment sur des questions proches de la “hiérarchie sur
l’arité” c’est à dire sur les relations entre l’arité des prédicats ou des fonctions du second
ordre et certaines sous-classes de NP.

Enfin, aussi différents que soient les thèmes abordés dans ces recherches, ils témoignent
tous d’une approche et d’un point de vue “logique” de la complexité.
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