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Introdu tion

Les problèmes de satisfa tion de ontraintes se retrouvent dans tous les
hamps des s ien es, que e soit les mathématiques, la physique, la himie,
l'é onomie, et . . . Intuitivement, nous avons un ensemble de variables reliées
entre elles par un ensemble de ontraintes. Nous re her hons à assigner à haune des variable un élément d'un domaine ni an que toutes les ontraintes
soient satisfaites. An de les résoudre, nous avons depuis moins d'une entaine d'années a ès aux ordinateurs. Ceux- i peuvent al uler des milliards
d'opérations par se onde et se révèlent ainsi des alliés pré ieux. Malheureusement les ordinateurs ont eux aussi leurs limites, ela n'est d'au une utilité
si le domaine de re her he des solutions est démesurément grand. De plus ,
ils ne peuvent résoudre un problème que de la façon dont ils ont été programmés pour le faire. Si un programme prend 105 0 opérations pour trouver une
solution, nous ne sommes pas plus avan és. Une des bran hes de la théorie
informatique s'intéresse don à lassier les problèmes selon la apa ité que
nous avons à les programmer, plus ou moins e a ement, sur des ordinateurs.
Dans tous les as, il y a deux ontraintes prin ipales qui se posent, le temps et
l'espa e. Car, même si nous onnaissons des algorithmes permettant de fa toriser un nombre, eux- i né essitent un temps dépassant de loin la durée
de l'univers, pour des nombres d'une grandeur moyenne. Il est don extrêmement intéressant de lasser les problèmes selon des bornes de temps et
d'espa e né essaire au al ul, es bornes dépendant de la grandeur de l'entrée du problème. Il existe plusieurs méthodes pour faire ela, en parti ulier
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pour les problèmes de satisfa tion de ontraintes, nous pourrions utiliser les
systèmes logiques, la théorie des graphes, ou l'algèbre universelle. Dans le présent travail nous utiliserons ette dernière appro he.Pour bien omprendre
les di ultés qui se posent dans e genre de ontexte, nous devrons d'abord
poser les bases de la théorie informatique. Cela se fera à travers les diérents
types de ma hines de Turing, qui sont nos modélisation d'ordinateurs. Ce
sont es ma hines qui nous permettrons de dénir la omplexité spatiale et
temporelle. Puis nous verrons omment nous pouvons dé rire des familles de
problèmes de satisfa tion de ontraintes et les asso iés à des algèbres parti ulières. En parti ulier, le as de l'algèbre ayant les fon tions de Mal'tsev sera
présenté. Cet exemple est important ar il permet de montrer que nous pouvons résoudre, en un temps onsidéré omme a eptable, tous les systèmes
d'équations linéaires, pour lesquels les algorithmes lassiques de résolution
des problèmes de satisfa tion de ontraintes ne fon tionnent pas.

Chapitre 1

Classes de

1.1

omplexités

Ma hines de Turing

Il faut, an de développer une théorie rigoureuse, ommen er par formaliser e que nous onsidérons omme un ordinateur, e qui se fait à travers
la notion de ma hines de Turing. Ces ma hines sont d'une simpli ité désarmante, mais ette simpli ité de fon tionnement permet pourtant de représenter tout e que peut faire, théoriquement, un ordinateur. Cette ma hine
est essentiellement omposée de deux parties, une bande de longueur innie,
vide, et une tête de le ture\é riture. La ma hine reçoit en entrée une bande et
par une suite d'opérations prédéterminés elle va a epter ou rejeter l'entrée.
De manière générale le problème se pose omme ela : étant donné un langage L, existe-t-il une ma hine de Turing vériant si une entrée appartient
à e langage. Un problème sera don programmable sur un ordinateur s'il
existe une ma hine de Turing pouvant le représenter. Bien sûr, ave une telle
dénition, il est fa ile de trouver un problème représentable par un tel type
de ma hine mais dont l'implantation sur un ordinateur né essite un temps
ou un espa e dépassant les ressour es physiques mises à notre disposition.
Au début de la théorie informatique, dans les années 60, an de faire une
analyse rigoureuse de e qui est réalistement présentable ou non sur un ordinateur, la notion de lasses de omplexité a été inventée an de lasser les
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problèmes selon leur di ulté de modélisation, soit en terme de temps de
al ul ou d'espa e physique né essaire. Ces notions dé oulent toutes de la
dénition de ma hines de Turing.
Mais premièrement, nous devons dé rire e que nous entendons par langage, et e que nous voulons que la ma hine de Turing puisse prendre en
entrée. Un langage L est un ensemble de haînes de ara tères provenant
d'un alphabet Σ. Le problème est don le suivant : Existe-t-il une ma hine
de Turing M qui, prenant une haîne de ara tère en entrée, détermine si
ette haîne appartient au langage L ? Si oui, nous dirons que M re onnaît
L.

Dénition 1.1. Une ma hine de Turing déterministe à une bande,
noté TM est un septuplet,
(Q, Σ, Γ, δ, q0 , qa , qr ), où Q, Σ et Γ sont des ensembles nis et :

1. Q est l'ensemble des états de la ma hine de Turing.
2. Σ est l'alphabet de la ma hine : toutes les bandes de données que nous
demandons à la ma hine de lire doivent être onstituées d'une suite
d'éléments de Σ. Il est à noter que le ara tère , représentant une ase
vide, n'appartient jamais à Σ.
3. Γ est l'alphabet que nous pouvons retrouver sur la bande innie de la
ma hine de Turing. Notons que ∈ Γ et que Σ ⊆ Γ
4. δ : Q × Γ → Q × Γ × {L,R}, est la fon tion de transition de la tête de la
ma hine. À haque ase de la bande d'entrée, étant donné l'état où se
trouve la ma hine, la tête va modier la ase qu'elle est en train de lire,
hanger l'état de la ma hine, puis se dépla er à gau he ou à droite sur
la bande. La dernière valeur du triplet indique le sens du dépla ement,
L pour gau he et R pour droite. Si la tête se retrouve à l'extrémité
gau he de la bande et reçoit omme instru tion de se dépla er en ore
vers la gau he, elle ne bouge pas. L'entrée est une suite de ara tères
a0 , a1 , . . . , an , et don la ma hine ommen e ave δ(q0 , a0 ).
5. q0 ∈ Q est l'état initial de la ma hine.

1.1 Ma hines de Turing
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6. qa ∈ Q est l'état dans lequel la ma hine a epte la bande d'entrée. Dès
que la ma hine se retrouve dans et état le pro essus s'arrête.
7. qr ∈ Q est l'état où la ma hine rejette la bande d'entrée. Dès que la
ma hine se trouve dans et état le pro essus s'arrête.
Il faut noter que la TM peut ontinuer à rouler indéniment s'il se réé une
bou le innie ne ontenant ni l'état qa ni qr . Évidemment, même si un langage
peut être re onnue par une TM, la des ription de elle- i peut devenir inroyablement omplexe. Nous dénissons don les ma hines de Turing à plusieurs bandes et les ma hines de Turing non-déterministes, qui permettent de
dé rire ertaines situations ave plus de fa ilité. Ces deux types de ma hines
sont équivalentes aux TM, 'est-à-dire qu'il existe une TM re onnaissant le
même langage. Comme le dit son nom, le premier de es types de ma hines
est exa tement omme une TM mais ave plusieurs bandes d'é riture/le ture
et sur ha une d'entre elles une tête. Les ma hines non-déterministes ont une
fon tion de transition qui, à haque point et état donné, donne une possibilité
d'é riture, de hangement d'état, et de dépla ement pour la tête, appartenant à un ensemble ni. Don , pour tout ouple (q, σ) ∈ Q × Σ, il existe un

nombre de valeurs nis que peut prendre δ(q, σ) ∈ (Q × Σ × {L, R}). La
fon tion δ n'est don pas bien dénie. Ce type de ma hine est primordial an
de ara tériser aisément ertaines lasses de omplexité.

Dénition 1.2. Une ma hine de Turing à plusieurs bandes, noté MTM,
est omme une TM, mais ave plusieurs bandes, et ave une fon tion de transition un peu plus omplexe. Au ommen ement, l'entrée apparaît sur la première bande, et toutes les autres bandes sont vide. La fon tion de transition
peut faire é rire, lire et bouger les têtes sur ha une des bandes en même
temps et est, formellement, pour une ma hine ayant k bandes :
δ : Q × Σk → Q × Σk × {L,R}k

Théorème 1.1. Toute ma hine de Turing à plusieurs bandes a une ma hine
de Turing déterministe à une bande qui lui est équivalente.[7℄
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1.1: Représentation s hématique du al ul par une TM et une NTM
d'une entrée quel onque

Fig.

Il est lair que la ré iproque est vrai, toute TM est une MTM à une bande.
Dénissons maintenant les ma hines de Turing non-déterministes.

Dénition 1.3. Une ma hine de Turing non-déterministe, noté NTM,
est un septuplet, (Q, Σ, Γ, δ, q0 , qa , qr ), où Q, Σ, Γ, q0 , qa et qr sont dénis
omme dans la dénition 1.1, et la fon tion de transition δ est :
δ : Q × Σ → P(Q × Σ × {L,R})

où P(Q × Σ × {L,R}) hoisi de manière aléatoire un des triplets sur lesquels
peut être envoyé le ouple (q, σ), ave q ∈ Q, σ ∈ Σ. Une NTM a epte une
entrée w si une des bran hes du al ul de elle- i ontient l'état qa .
Nous pouvons nous représenter une NTM omme un arbre où, à haque

1.1 Ma hines de Turing
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n÷ud, la ma hine dé ide aléatoirement quelle bran he suivre, voir gure 1.1.
Il est lair que haque ma hine de Turing est en parti ulier une ma hine
de Turing non-déterministe, où, à haque opération, il n'y a qu'une seule
possibilité. C'est dans l'autre sens que le résultat est intéressant.

Théorème 1.2. Toute ma hine de Turing non-déterministe possède une mahine de Turing déterministe à une bande qui lui est équivalente.
Démonstration. Soit N , une NTM, et D une MTM à trois bandes. Par le
théorème 1.1, si nous montrons que D est équivalente à N , alors 'est ni.
Dé rivons les bandes de D. La première bande ontient la haîne d'entrée et
ne la modie jamais. La deuxième bande ontient une opie de la bande de
N sur une de ses bran hes non-déterministe. Finalement, la troisième bande
situe où se trouve D dans l'arbre de N .
Commençons par la troisième bande. Posons b omme le nombre maximal
de possibilités que peut nous donner la fon tion de transition de N . Soit
Σb := {1, 2, . . . , b}, un alphabet. Alors nous assignons à haque n÷ud dans
l'arbre une haîne de ara tères sur et alphabet. Par exemple 223 est le
n÷ud que nous ren ontrons lorsque, en partant de l'origine nous prennons
la deuxième bifur ation, au n÷ud suivant en ore la deuxième puis au n÷ud
d'après la troisième. Chaque symbole nous indique don quel hemin prendre
lorsque nous simulons une bran he de N . Parfois, le symbole sera plus élevé
que le nombre de possibilités, alors l'entrée est invalide et ne orrespond à
au un n÷ud. La haîne vide est l'adresse de la ra ine de l'arbre. Nous pouvons
maintenant dé rire le fon tionnement de D.
1. Au début, la bande 1 ontient la haîne de ara tères d'entrée w , et les
bandes 2 et 3 sont vides.
2. Copier la bande 1 sur la bande 2
3. Utiliser la bande 2 pour simuler une bran he de N ave l'entrée w . Avant
haque étape, D regarde sur la bande 3 quel hoix faire parmi eux que
permet la fon tion de transition de N . S'il ne reste plus de symboles sur
la bande 3, que le hoix suivant est invalide, ou si une onguration de
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rejet est ren ontrée, aller à l'étape 4. Si une onguration d'a eptation
est ren ontrée, a epter w .
4. Rempla er la bande 3 par la haîne de ara tères suivante dans l'ordre
lexi ographique habituel. Simuler la bran he suivante de N en allant à
l'étape 2.

Don pour tout w a eptée par N , D l'a epte aussi. Et par le théorème 1.1,
le résultat est démontré.

1.2
1.2.1

Complexité temporelle
TM et la

omplexité temporelle

Une des premières interrogations lorsque nous avons un langage ainsi que
sa ma hine de Turing asso iée, peu importe son type omme nous avons
démontré qu'elles sont toutes équivalentes, est : ombien d'opérations sont
né essaires à la TM avant de déterminer si l'entrée appartient bien au langage.
Dans un adre pratique, même si nous onnaissons une TM permettant de
vérier l'appartenan e d'une haîne de ara tères à un langage, mais que
la ma hine demande une très grande quantité d'opérations pour une entrée
ourte, les algorithmes équivalents sur un ordinateurs seront également très
long à exé uter. Il faut don déterminer e que nous pouvons onsidérer
omme résoluble dans un temps réaliste, ela revient à lasser les TM en
fon tion de la longueur de leur temps d'exé ution. Pour ela, il faut d'abord
dénir la omplexité temporelle d'une TM.

Dénition 1.4. Soit M une ma hine de Turing qui a epte ou rejette toutes
les entrées. La omplexité temporelle, ou temps d'exé ution, de M est
la fon tion f : N → N, où f (n) est le nombre maximum d'étapes que fait
M avant de s'arrêter, pour toute entrée de longueur n. Si f (n) est le temps
d'exé ution de M nous dirons que M s'exé ute en temps f (n).

1.2 Complexité temporelle
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Comme la fon tion du temps d'exé ution d'un algorithme en fon tion de
la taille de son entrée est souvent très ompliquée, nous utiliserons la notation
asymptotique grand O  pour dé rire la omplexité temporelle des ma hines
et pour dénir les lasses de omplexité. De plus ela permet d'éviter une
dépendan e trop forte de l'évaluation du temps d'exé ution par rapport au
modèle utilisé.

Dénition 1.5. Soit t : N → N, une fon tion. La lasse de omplexité
temporelle T IME(t(n)) est :
T IME(t(n)) := {L|L est un langage tel qu'il existe une TM

le re onnaissant en un temps d'exé ution O(t(n)).
De façon équivalente nous dénissons la notion de temps d'exé ution pour
les NTM. Par la suite nous montrerons que si une NTM permet, pour toute
entrée, de vérier si elle appartient ou non à un langage, une ma hine de
Turing déterministe à une bande peut le faire également, mais en beau oup
plus de temps.

Dénition 1.6. Soit N une NTM tel que haque entrée est a eptée ou
rejetée. Le temps d'exé ution de N est la fon tion f : N → N, où f (n) est
le plus grand nombre d'opérations que N peut exé uter sur ha une de ses
bran hes ave une entrée de longueur n.

Théorème 1.3. Soit f (n) une fon tion, f (n) ≥ n. Alors pour toute NTM
ayant un temps d'exé ution de t(n), il existe une TM équivalente ayant un
temps d'exé ution de 2O(t(n)) .
Démonstration. Soit N une ma hine de Turing non-déterministe ayant un
temps d'exé ution de t(n). Nous onstruisons une MTM D omme pour la
démonstration du théorème 1.2. Analysons la situation.
Pour une haîne de ara tères w en entrée, le al ul de haque bran he de
N prend un espa e maximal de t(n). Comme en haque n÷ud il y a au plus b
possibilités, où b est le nombre maximal de hoix que peut donner la fon tion
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de transition de N , il y a don au plus bt(n) feuilles à l'arbre de N . Comme
le nombre maximal de n÷uds sur un arbre est au maximum inférieur au
double du nombre de feuilles, nous pouvons le borner par O(bt(n) ). Le temps
né essaire pour arriver à un ertain n÷ud, en partant de la ra ine, est au plus
O(t(n)). Le temps d'exé ution de D est don au plus O(t(n)bt(n) ) = 2O(t(n)) .
Il est fa ile de démontrer que le temps d'exé ution sur une TM d'une MTM
est au plus le arré du temps requis par la MTM. Don , le temps d'exé ution
de N sur une TM est (2O(t(n)) )2 = 2O(t(n))
1.2.2

P et NP

Maintenant que nous avons déni rigoureusement la notion de temps
d'exé ution, nous devons remarquer une hose essentielle. Lors de la démonstration du théorème 1.3, il y a une augmentation quadratique du temps d'exéution des MTM sur une TM et une augmentation exponentielle du temps
pour l'exé ution d'une NTM sur une TM. Alors que dans le premier as il n'y
a qu'une diéren e polynomiale, dans le deuxième, l'augmentation du temps
de al ul est drastique. Les NTM ne pouvant pas être représentées sur un ordinateur, nous nous intéresserons au temps d'exé ution sur les TM. De plus,
à partir de maintenant, les aspe ts de la théorie ne feront pas la diéren e
si nous sommes à un polynme près. Non pas que la diéren e entre deux
polynmes soit négligeable, si notre ma hine prend un temps d'exé ution de
O(n1000 ), qui est un polynme, il devient vite impossible de al uler la réponse en un temps raisonnable, mais ela permet de donner une perspe tive
ayant plus de re ul sur l'ensemble de es problèmes, et de développer une
théorie très ri he. Cela nous amène à dénir, an de lassier les langages,
les lasses de omplexité.

Dénition 1.7. P est la lasse des langages qui sont dé idables en un temps
polynomial sur une ma hine de Turing déterministe à une bande. Formellement :
P :=

[
k∈N

T IME(nk )

1.2 Complexité temporelle
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La lasse P joue un rle primordial dans la théorie pour prin ipalement
deux raisons. Premièrement, P est invariante par rapport aux modèles de
al ul équivalentes en un temps polynomial aux TM, entre-autre les MTM.
Et deuxièmement ar P orrespond, grossièrement, aux problèmes que nous
pouvons espérer résoudre sur un ordinateur. Nous allons présenter maintenant un problème lassique, P AT H , puis montrer que e problème appartient
à P.

Exemple 1.1. P AT H est un problème sur les graphes dirigés qui onsiste
à vérier s'il existe un hemin entre deux points du graphe. Formellement,
soit G un graphe dirigé, s et t deux n÷uds du graphe, alors :
P AT H = {hG, s, ti|G est un graphe dirigé qui a un hemin dire te de s à t}

Théorème 1.4. P AT H ∈ P
Démonstration. Nous allons tout simplement donner un algorithme M qui
vérie P AT H puis l'analyser et montrer qu'il s'exé ute en un temps polynomial.
Soit M := ave l'entrée hG, s, ti, où G est un graphe dirigé ontenant les
n÷uds s et t :
1. Pla er une marque sur le n÷ud s.
2. Répéter l'étape suivante jusqu'à e qu'il n'y ait plus de n÷uds additionels de marqués :
Regarder toutes les arêtes de G. Si une arrête (a, b) est trouvé allant
d'un n÷ud a, marqué, vers un n÷ud b, qui ne l'est pas, alors marquer
b.
3. Si t est marqué, a epter, sinon rejeter.
Il est évident que les étapes 1 et 3 ne sont exe utées qu'une fois. Posons
m := |G|, alors l'étape 2 est répétée au plus m fois ar à haque itération nous
marquons un point qui ne l'était pas pré édemment. Le nombre d'opérations
est don au plus 1 + 1 + m, soit un polynme en fon tion de la taille de G. Il
est fa ile de voir que es trois étapes peuvent être simplement implémentées

16
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de manière polynomiale sur une ma hine de Turing déterministe. Don M
est un algorithme de temps polynomial pour P AT H .
Évidemment, il existe une énorme quantité de problèmes pour lesquels
nous ne onnaissons pas d'algorithmes polynmiaux permettant de les résoudre. Peut-être est- e que nous ne les avons toujours pas trouvés, ou qu'ils
n'existent tout simplement pas. Par ontre, une des grandes dé ouvertes dans
e hamps théorique est que la omplexité de beau oup de problèmes sont
liés, et don si nous trouvons un algorithme pour un de es problèmes, il y
a toute une lasse de problèmes qui sera résolue du même oup. Nous allons
don maintenant dénir la notion de véri ateur d'un langage, e qui va nous
permettre d'introduire la pro haine lasse très importante, NP.

Dénition 1.8. Un véri ateur pour un langage A est un algorithme V
tel que :
A = {w|V a epte hw, ci pour une ertaine haîne de ara tères c.}

Nous mesurons le temps d'exé ution d'un véri ateur seulement en fon tion
de la longueur de w . Nous dirons qu'un langage A est vériable polynomialement s'il existe un véri ateur qui arme ou inrme, pour toute haîne de
ara tères w , si elle- i appartient où pas à A, en un temps polynomial.
Un véri ateur utilise de l'information supplémentaire, représenté par c, an
de vérier l'appartenant de w à A. Cette information est appelé le ertiat, ou la preuve, d'appartenan e à A. Notons que c doit avoir une taille
polynomiale en fon tion de la longueur de w , ar sinon le véri ateur n'aurait
pas le temps de le lire en entier, étant donné que son temps d'exé ution est
borné par une telle grandeur.

Dénition 1.9. NP est la lasse de tous les langages ayant un véri ateur
s'exé utant en un temps polynomial.
L'intérêt de la lasse NP est qu'il existe une quantité énorme de problèmes
lui appartenant. Par exemple : HAMP AHT = {hG, s, ti|G est un graphe
dirigé tel qu'il existe un hemin Hamiltonien de s à t}. La question mainte-

1.2 Complexité temporelle
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nant est : omment faire pour identier si un problème se retrouve où pas
dans NP. Le théorème suivant donne un moyen simple d'y répondre.

Théorème 1.5. Un langage appartient à NP si et seulement si une ma hine
de Turing non-détermiste le dé ide en un temps polynomial.
La démonstration est assez simple et onsiste tout simplement à onvertir un véri ateur en une NTM qui hoisie de manière non-déterministe le
erti at. Pour prouver l'autre sens, il faut réer un véri ateur qui simule
une NTM, en hoisissant omme preuve le bran he aboutissant sur la feuille
a epter de elle- i.
Nous pouvons maintenant dénir la lasse de omplexité temporelle nondéterministe, NT IME(t(n)) de manière équivalente à T IME(t(n)).

Dénition 1.10. NT IME(t(n)) := {L|L est un langage tel qu'il existe une
NTM le re onnaissant en un temps d'exé ution O(t(n)).}

Corollaire 1.1. NP =

[

NT IME(nk ).

k

Nous devons maintenant faire quelques remarques. Premièrement, il est
lair que P⊆NP, et deuxièmement, la question apitale est , est- e que P=NP ?
La onje ture a tuelle est que non. Tout le reste de ette théorie est basée
là-dessus, ar nous tentons prin ipalement re onnaître les langages de NP qui
ne sont pas dans P. Mais quelle est la diéren e majeure entre les problèmes
de P et de NP ? Simplement, nous pouvons dire qu'étant donné un langage
A et une entrée w , P est la lasse des langages dont l'appartenan e de w à A
peut être rapidement dé idée. Tandis que NP est la lasse des langages dont
l'appartenan e de w à A est rapidement vériable. Nous allons maintenant
présenter les notions de rédu tion en un temps polynomial et de omplétude
ainsi qu'un problème de NP utilisant es on epts.

Dénition 1.11. Une fon tion f := Σ∗ → Σ∗ est une fon tion al ulable
en temps polynomial s'il existe une TM M qui s'arrête ave uniquement
f (w) sur sa bande, lorsqu'elle reçoit w en argument.
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Dénition 1.12. Un langage A est rédu tible en temps polynomial vers
un langage B , noté A ≤P B , s'il existe une fon tion f al ulable en temps
polynomial, telle que pour toute entrée w , w ∈ A ⇐⇒ f (w) ∈ B . On appelle
alors f la rédu tion polynomiale de A vers B .
Soit les langages A et B ainsi qu'une entrée w dont nous voulons tester
l'appartenan e à A, il sut de vérier si f (w) appartient à B. For ément, le
langage B est alors au moins plus omplexe que le langage A, à un polynme
près. Immédiatement nous obtenons que si A ∈
/ P alors B ∈
/ P. L'intérêt
derrière l'introdu tion d'une telle notion se retrouve dans la dénition et le
théorème suivant.

Dénition 1.13. Soit C une lasse de omplexité et soit un langage A. Nous
dirons que A est C- omplet si :
1. A ∈ C
2. ∀ B ∈ C, il existe une rédu tion polynomiale de B vers A.
Notons qu'un langage C- omplet est le plus di ile de sa lasse étant
donné que tous les autres problèmes s'y réduisent. De plus, il dé oule dire tement des dénitions 1.12 et 1.13 que si un langage A est C- omplet et
qu'il existe un langage B tel que B ∈ C et A ≤P B , alors B est également
C- omplet.

Théorème 1.6. Soit B un langage, D ⊆ C des lasses de omplexité. Si B
est C- omplet et que B ∈ D, alors C = D.
Ce théorème est une autre onséquen e dire te des dénition 1.12 et 1.13.
Son importan e est immédiate lorsque nous pensons à la onje ture sur laquelle repose toute la théorie a tuelle, soit que P6=NP. An de montrer
qu'elle est fausse, il sut don de trouver un problème NP- omplet et de
montrer qu'il appartient à P. Présentons à présent un langage très naturel en informatique ayant des propriétés intéressantes, SAT . Formellement,
SAT = {hφi|φ est une formule booléenne satisable}.

Théorème 1.7. SAT est NP- omplet [7℄

1.3 Complexité spatiale
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La démonstration de e théorème n'est pas très ompliquée mais te hnique. Elle se fait en deux parties et nous exposons i i une idée de preuve. Il
faut d'abord montrer que SAT appartient à NP. Il sut, par le théorème 1.5
de hoisir de manière non-déterministe des valeurs pour les variables apparaissant dans la formule φ que nous voulons vérier, puis de tester si ette
assignation satisfait φ. Ensuite il faut montrer que tout langage appartenant à NP est rédu tible en temps polynomial vers SAT . C'est onstru tion
n'est pas très di ile mais an d'être rigoureuse elle né essite plusieurs détails te hniques. En gros, nous onstruisons pour une entrée w une formule
booléenne φ omposée d'impli ations, ha une représentant une étape de la
NTM. L'existan e d'une bran he de la NTM a eptant w devient alors un
problème de satisabilité de φ.
En pratique, nous travaillons ave un problème équivalent à SAT , don
également NP- omplet, mais un peu plus simple à manipuler, qui est 3−SAT .
Nous le dénissons ainsi :
SAT = {hφi|φ est une formule booléenne satisable omposée telle que :
_
φ=
(x1i ∧x2i ∧x3i ), où k ∈ N, 1 ≤ i ≤ k , sont des variables booléennes}.
1≤i≤k

Il est évident que 3 − SAT ≤P SAT , et don que 3 − SAT ∈ NP. Pour
montrer qu'il est NP- omplet, il sut de modier de manière astu ieuse
l'algorithme utilisé dans la démonstration du théorème 1.7 en ajoutant des
variables supplémentaires. Nous retrouvons ette modi ation entre autre
dans le livre de Sipser [7℄. Ou plus simplement il est assez fa ile de démontrer
que SAT ≤P 3 − SAT .

1.3

Complexité spatiale

Dans la se tion pré édente nous avons lassé les langages selon leur vitesse de dé idabilité, ou de véri ation. Le temps est bien sur une ontrainte
essentielle lorsque nous regardons les appli ations possibles, mais e n'est
pas la seule. Logiquement, en plus d'avoir le temps né essaire an d'exé uter
un ertain nombre d'opérations sur un ordinateur, il faut également avoir
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l'espa e né essaire. Commençons don par dénir la omplexité spatiale puis
introduisons les lasses de omplexité spatiale.

Dénition 1.14. Soit M une TM qui a epte ou rejette toutes les entrées.
La omplexité spatiale de M est la fon tion f : N → N, où f (n) est le
nombre maximal de ases sur la bande de la ma hine de Turing qui sont
utilisées lorsque l'entrée est de taille n. Si M est une NTM qui a epte ou
rejette toutes les entrées sur ha une de ses bran hes, alors sa omplexité
spatiale est le maximum de ases utilisées sur ha une de ses bran hes. Nous
utiliserons la notation asymptotique grand O an d'estimer la omplexité
spatiale des ma hines de Turing.

Dénition 1.15. Soit f : N → N une fon tion. Les lasses de omplexité
spatiale, notées SP ACE(f (n)) et NSP ACE(f (n)) sont :
SP ACE(f (n)) = {L|L est un langage dé idé par une TM}
NSP ACE(f (n)) = {L|L est un langage dé idé par une TM}

Rappelons-nous du problème SAT que le théorème 1.7 lasse dans NPomplet. Nous allons maintenant donner un simple algorithme montrant que
SAT appartient également à la lasse SP ACE(n). L'espa e est don quelque
hose de beau oup plus maniable que le temps, ar nous pouvons le réutiliser.

Exemple 1.2. Soit M = à l'entrée hφi où φ est une formule Booléenne :
 Pour haque assignement de valeur de vérité aux variables
x1 , . . . , xm de φ :
 Évaluer φ pour une assignation en parti ulier
 Si φ est évaluée au moins une fois omme 1, a epter, sinon rejeter.
La ma hine M prend un espa e linéaire ar à haque itération elle réutilise
la même partie de la bande. De plus, la ma hine ne doit enregistrer que la
valeur de vérité de ha une des variables, e qui peut être fait dans un espa e
de O(m), mais omme il y a au plus n variables, la longueur de l'entrée, la
ma hine roule sur un espa e de O(n).

1.3 Complexité spatiale
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Alors qu'il semble normal de penser que l'espa e utilisé pour le al ul
d'une NTM sur une ma hine déterministe prendra un espa e onsidérable,
étant donné que, par le théorème 1.3, le temps d'exé ution est à priori exponentiel. Or, une des premières dé ouvertes dans e hamp d'étude, due à
Savit h, est qu'en faît les deux espa es sont équivalents. Voi i e théorème
ainsi qu'une idée de la preuve.

Théorème 1.8. Théorème de Savit h Pour toute fon tion f : N → N,
où f (n) > n, NSP ACE(f (n)) ⊆ SP ACE(f 2 (n)).
Soit une NTM utilisant un espa e O(f (n)). La première appro he an de
la simuler sur une ma hine déterministe serait de regarder dire tement ha un
des hemins que peut prendre une entrée w dans la NTM. Cette méthode
est malheureusement trop simple et donne une borne largement supérieure à
notre obje tif de O(f 2 (n)). Pro édons don diérement. Re evons en entrée
deux ongurations que peut avoir la NTM, disons c1 et c2 ainsi qu'un nombre
naturel t. Nous voulons alors tester si la ma hine peut se rendre de c1 à c2 en
un maximum de t étapes. Si nous réussissons à résoudre e problème alors
nous pouvons déterminer si l'entrée est a eptée ou non en onsidérant c1
omme l'étape de départ puis c2 omme la onguration qui est a eptée.
L'algorithme déterministe et ré ursif permettant de résoudre e problème
fon tionne ainsi. Nous ommençons par her her un état intermédiaire, cm
ompris entre c1 et c2 . Puis nous regardons si nous pouvons l'atteindre à
partir de c1 en moins de t/2 étapes et si nous pouvons nous rendre de cm à
c2 en également moins de t/2 étapes. Bien sur, pour ha un des tests nous
réutilisons le même espa e.
Chaque niveau de ré ursion de ette algorithme utilise O(f (n)) ases pour
onserver la onguration de haque itération, étant donné que la ma hine
fon tionne en un espa e de O(f (n)). De plus, il est fa ile de montrer que la
profondeur de ha une des bran hes est log(t), où t est le temps maximale
que prend la NTM pour al uler une de ses bran hes. Sur une TM, nous
avons par le théorème 1.3 que t = 2O(f (n)) . L'espa e utilisé est alors elui
pour le al ul d'une bran he sur une TM, multiplié par elui né essaire par
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pour le al ul d'une itération, don de log(t) × O(f (n)) = O(f 2 (n)).
Dénissons à présent une lasse de omplexité spatiale très importante
qui nous permettra de faire un ommentaire sur la hiérar hie des lasses de
omplexité.

Dénition 1.16. PSPACE est la lasse des langages qui sont dé idables
par une ma hine de Turing déterministe fon tionnant en temps polynomial.
Formellement :
PSPACE =

[

SPACE(nk )

k

Nous pourrions dénir de manière analogue à NP une lasse NPSPACE
omme l'union des NSPACE(nk ), mais le théorème de Savit h montre dire tement que NPSPACE = PSPACE. De plus, l'exemple 1.2 montre que SAT ,
un problème NP- omplet, est ompris dans PSPACE. Don , NP ⊆ PSPACE
et en résumé nous avons : P ⊆ NP ⊆ PSPACE = NPSPACE.

1.3.1

L et NL

Alors que pour la omplexité temporelle nous ne pouvons avoir une borne
inférieure à n, ar la ma hine doit au moins lire l'entrée, nous pouvons en
utilisant une dénition diérente de TM, onsidérer les ma hines utilisant
un espa e sous-linéaire. Don , nous onsidérerons les ma hines de Turing,
déterministes ou non, omme ayant 2 bandes. Une d'entrée que la ma hine
ne peut que lire, et une deuxième bande sur laquelle la ma hine peut lire
et é rire de l'information. Alors, uniquement l'espa e de la deuxième bande
est onsidéré. Introduisons don tout de suite les deux lasses de omplexité
sous-linéaire.

Dénition 1.17. L est la lasse des langages dé idables en un espa e logarithmique sur une TM. Formellement :
L = SPACE(log(n))

1.3 Complexité spatiale
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Dénition 1.18. NL est la lasse des langages dé idables en un espa e
logarithmique sur une NTM. Formellement :
L = NSPACE(log(n))
L'intéret que nous portons aux espa es logarithmique est dû au fait que
beau oup de problèmes très intéressants se retrouvent dans es lasses. Montrons à présent que le problème P AT H présenté à l'exemple 1.1 se retrouve
dans NL.

Exemple 1.3. Soit G un graphe ontenant m n÷uds et soit M une mahine de Turing non-déterministe vériant si G appartient à P AT H . M
n'enregistre sur sa bande d'é riture que le n÷ud sur lequel elle se trouve. Elle
ommen e évidemment sur s puis, à haque itération, hoisi de manière nondéterministe un n÷ud parmis eux sur lesquels la ma hine peut se dépla er.
Elle fait ela jusqu'à e qu'elle arrive au n÷ud t et a epte ou, si elle a fait
m itérations, elle rejette l'entrée. Don P AT H ∈ NL.
Tout omme pour les ontraintes de temps, nous aimerions pouvoir dénir des équivalen es dans la omplexité des problèmes. Bien sur, omme i i
nous travaillons sur des espa es logarithmiques, ela n'aurait pas de sens de
onsidérer des fon tions de transformations fon tionnant en un temps polynomial. Voi i don omment nous dénissons le fait qu'un langage né essitant
un espa e logarithmique est rédu tible vers un autre langage.

Dénition 1.19. Un transformateur d'espa e logarithmique est une
ma hine de Turing à 3 bandes. La première pouvant uniquement être lue et
ontenant l'entrée. La ma hine peut lire et é rire sur la deuxième, la bande
de travail. Et nalement, la troisième est la bande de sortie sur laquelle la
ma hine ne peut qu'é rire. La bande de travail peut ontenir au maximum
O(log(n)) ara tères. Un transformateur d'espa es logarithmiques M al ul
une fon tion f := Σ∗ → Σ∗ , où, étant donné une entrée w , f (w) est la haîne
de ara tères se retrouvant sur la bande de sortie. f est appelée une fon tion
de al ul d'espa e logarithmique. Soit A et B des langages. Nous dirons
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que A est rédu tible en espa e logarithmique vers B , noté A ≤L B , s'il
existe une fon tion de al ul d'espa e logarithmique f telle que pour toute
entrée w , w ∈ A ⇐⇒ f (w) ∈ B .
À présent nous pouvons dénir la NL- omplétude.

Dénition 1.20. Un langage A est NL- omplet si :
1. A ∈ NL
2. Pour tout langage B ∈ NL, B ≤L A
Retournons maintenant au problème P AT H . L'exemple 1.3 montre qu'il
est dans NL. Or, P AT H est en fait NL- omplet. La preuve est plutt simple
et nous n'en exposerons que l'idée.

Théorème 1.9. P AT H est NL- omplet.
Nous devons don montrer que tout langage A dans NL est logarithmiquement rédu tible à P AT H . Pour e faire nous utiliserons la ma hine M
fon tionnant ainsi. Pour toute entrée w , M onstruit un graphe où haque
n÷ud représente une des onguration de la NTM étant donnée l'entrée w .
Un n÷ud est onne té au suivant si la NTM de A peut se rendre du premier
au deuxième en une étape. La ma hine M a epte don l'entrée s'il existe un
hemin menant du n÷ud orrespondant à la onguration de départ jusqu'au
n÷ud représentant la onguration d'a eptation.
Cela nous emmène dire tement à l'in lusion suivante : NL ⊆ P et don
L ⊆ NL ⊆ P ⊆ NP ⊆ PSPACE = NPSPACE.
1.4
1.4.1

Parallélisation
Cir uits Booléens

En informatique,les problèmes dont les algorithmes sont les plus plus
intéressant sont eux parallélisables, 'est-à-dire que nous pouvons le al uler
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sur plusieurs ma hines simultanément, sauvant ainsi beau oup de temps. Il
est don important de vérier si un problème ne serait pas parallélisable
avant de tenter de trouver un algorithme pour le résoudre. Premièrement,
nous onsidérons un modèle fa ile à simuler et réaliste par rapport à nos
besoins en théorie de la parallélisation. Un modèle ouramment utilisé est
elui des ma hines à a ès aléatoire en parallèle, PRAM. Pour la simpli ité
du travail, nous onsidérerons i i un as parti uler, soit les ir uits Booléens
qui de manière intuitive représentent bien le fon tionnement d'un ordinateur.

Dénition 1.21. Un i uit Booléen est une olle tion de portes et d'entrées
onne tées par des ls, les y les ne sont pas permis. De plus, haque porte
a trois possibilités, soit la fon tion AND, soit OR soit NOT, selon les dénitions habituelles en algèbre Booléenne. Les variables d'entrées peuvent don
uniquement prendre les valeurs {0, 1}. De plus, une des portes est désignée
omme étant la porte de sortie. Le ir uit a epte l'entrée w si la valeur
de la porte de sortie est 1, si 'est 0 l'entrée est rejetée.

Exemple 1.4. La fon tion par4 : {0, 1}4 → {0, 1} prend 4 variables en
entrée et détermine si il y a un nombre impair de 1 parmis les elles- i. La
gure 1.2 donne le s héma du ir uit. Nous pouvons remarquer que haque
ligne ne onsidère que les lignes au dessus. Si haque porte est un pro esseur,
en partant du haut, tout eux sur la même ligne peuvent s'exé uter en même
temps.
Il est aisé de voir qu'un ir uit ne peut onvenir qu'à une entrée d'une
ertaine longueur, e qui n'est pas susant pour pouvoir vérier un langage
ayant des entrées de longueurs variables. Dénissons don les familles de
ir uits an de pouvoir faire le lien entre les ir uits et les langages.

Dénition 1.22. Une famille de ir uits C est une liste innie de ir uits,
{C0 , C1 , . . .} où Cn à n variables d'entrées. Nous dirons que C dé ide un lan-

gage A sur le domaine {0, 1} si pour toute haîne de aratères w de longueur
n:
w ∈ A ⇐⇒ Cn (w) = 1.
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Fig.

1.2: Cir uit Booléen pour vérier la parité de 4 variables
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La taille d'un ir uit est le nombre de portes qu'il ontient. La profondeur
d'un ir uit est la longueur, le nombre de ls maximal, entre une variable
d'entrée et la porte de sortie.

Dénition 1.23.

1. Deux ir uits sont équivalents si, prenant la même
entrée, la sortie est équivalente.

2. Soit C := {C0 , C1 , . . .} une famille de ir uits, Di le ir uit de plus
petite taille équivalent à Ci .
La omplexité de la taille d'une famille de ir uits, ou simplement la omplexité d'un ir uit, est la fon tion f := N → N, où
f (n) est la taille de Dn .
La omplexité de la profondeur d'une famille de ir uits est
la fon tion f := N → N, où f (n) est la profondeur de Dn.
La omplexité des ir uits d'un langage est intimement liée à la omplexité
temporelle de elui- i, omme le montre le théorème suivant. Sa preuve étant
très te hnique nous la laissons de té dans le présent travail.

Théorème 1.10. Soit t := N → N, une fon tion telle que t(n) ≥ n.
Si A ∈ T IME(t(n)) alors A est un ir uit de omplexité O(t2 (n)) [7℄.
Nous pouvons maintenant dis uter de parallélisation. Si nous modélisons
un programme fon tionnant en parallèle ave un ir uit Booléen, nous onsidérons haque porte omme étant un pro esseur et nous dénissons don la
omplexité de pro esseur d'un tel ir uit omme étant son nombre de
portes. De façon équivalente la omplexité de temps en parallèle du iruit est la profondeur de elui- i. Nous disons que l'algorithme fon tionne en
parallèle ar ha une des lignes du ir uit peut-être al ulée simultanément.
Le temps né essaire au al ul de l'algorithme est alors elui né essaire pour
al uler la plus longue bran he du ir uit. Comme haque ir uit a un nombre
xe de variables qu'il peut prendre en entrée, nous onsidérerons toujours les
familles de ir uits. De plus, an de faire orrespondre les ir uits Booléens
aux modèles de al ul qui sont parallélisables, nous devons introduire une
restri tion supplémentaire, soit que le ir uit soit uniforme.
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Dénition 1.24. Une famille de ir uits, {C1 , C2 , . . .} est uniforme s'il
existe un transformateur d'espa e logarithmique T tel que lorsqu'il reçoit 1n
en entrée, n fois le nombre 1, la sortie est le ir uit Cn .
Cette ondition est né essaire lorsque nous voulons étudier la parallélisation ar il faut s'assurer de pouvoir dé rire e a ement la famille de ir uits.
I i, nous nous retrouvons don ave la lasse des problèmes les mieux dénis ar nous étudions leur temps de al ul ansi que l'espa e requis pour
les al uler. Nous dirons don que la taille-profondeur simultanées d'un
langage est au plus (f (n), g(n)) s'il existe pour e langage un ir uit Booléen
de omplexité de taille f (n) et de omplexité de profondeur g(n).
1.4.2

NC

Nous allons don maintenant introduire une famille de lasses de omplexité utilisant la notion de taille-profondeur simultanée.

Dénition 1.25. Soit i ≥ 1, alors NCi est la lasse des langages re onnus
par une famille uniforme de ir uits de taille polynomiale et de profondeur
en O(logi (n)). Alors NC est la lasse des langages appartenant à NCi pour
un ertain i.
Démontrons maintenant quelques in lusions des lasses de omplexité.

Théorème 1.11. NC 1 ⊆ L.
Démonstration. Voi i un algorithme d'espa e polynomial qui re onnait un
langage A appartenant à NC1 .
Soit une entrée w de taille n, l'algorithme onstruit alors le ne ir uit de la
famille de ir uits uniformes de A. Par dénition ela prend au maximum
un espa e logarithmique. Puis, l'algorithme évalue le ir uit en her hant un
hemin vers la porte de sortie. Le seul espa e né essaire est elui pour onserver une tra e de la position a tuelle de l'algorithme ainsi que des résultats
partiels obtenus. Comme le ir uit a une profondeur logarithmique ela ne
né essite pas plus qu'un espa e en O(log(n)).
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Théorème 1.12. NC ⊆ P.
Démonstration. Étant donné une entrée w de taille n. Il est évident qu'un
algorithme polynomial peut simuler le transformateur d'espa e logarithmique
an de modéliser le ir uit Cn puis l'évaluer.
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Chapitre 2

CSP et l'Algèbre Universelle

Il existe un lien fondamental entre les lasses des problèmes de satisfa tion de ontraintes, et l'algèbre universelle. En eet, une onstru tion très
naturelle permet de réer une algèbre AΓ à partir de n'importe quel problème
de satisfa tion de ontraintes Γ, sur un ertain domaine D. Pour ela il faudra
développer la notion de lture d'un problème de satisfa tion de ontraintes
et de polymorphismes. Ce i nous permettra de démontrer le théorème fondamental du hapitre, nous indiquant que pour tout problème de satisfa tion
de ontraintes sur un domaine D, il existe une bije tion entre l'algèbre lui
orrespondant et la lture de e problème, sur le même domaine.

2.1

Problèmes de Satisfa tion de Contraintes

Dénition 2.1. Soit D un ensemble ni, soit n ∈ N, alors l'ensemble de
tous les n-tuples éléments de D est noté Dn . Les sous-ensembles de Dn sont
des relations n-aires sur D. L'ensemble de toutes les relations n-aires sur un
ensemble D est noté RD . Nous dénissons alors un langage de ontrainte
sur un domaine D omme un sous-ensemble de RD . Un langage de ontrainte
est noté Γ, le domaine étant toujours sous-entendu dans le ontexte.

Dénition 2.2. Pour tout domaine D et pour tout langage de ontrainte Γ
sur e domaine, le problème de satisfa tion de ontraintes, noté CSP (Γ)
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est omposé d'un triplet d'ensembles, et d'un problème de dé ision ombinatoire.
1. Le triplet hV, D, Ci, où :
(a) V est un ensemble de variables
(b) D est le domaine de dénition du problème
( ) C est un ensemble de ontraintes, C1 , . . . , Ck . Chaque Ci ∈ C est
une paire hsi , Ri i, où :
 si est un ni -tuples de variables, appelé le rayon de ontrainte.
 Ri est une ni -aires relation sur D telle que Ri ∈ Γ. On appelle
Ri une relation de ontrainte.
2. Existe-t-il alors une fon tion, φ : V → D, telle que, pour toute ontrainte
hsi, Ri i ∈ C , si := {v1 , . . . , vni }, alors {φ(v1 ), . . . , φ(vni )} ∈ Ri ?
Dénissons maintenant la lture d'un langage de ontraintes. Ce on epte
est très important ar il donne pla e à un adre de résolution beau oup
plus général que l'étude de Γ. L'idée est de onsidérer toutes les nouvelles
ontraintes qui peuvent être dérivées à partir de ombinaisons des ontraintes
de Γ.

Dénition 2.3. La lture d'un langage de ontrainte Γ, noté hΓi, est
dénie omme étant l'ensemble des relations qui peuvent être exprimées en
utilisant :
 Les relations de Γ
 La relation d'égalité sur le domaine de dénition de Γ
 Les onjon tions de diérentes relations de Γ ainsi que de la relation
d'égalité.
 Des quanti ateurs existentiels sur les relations obtenues.
Étudier hΓi plutt que le langage de ontrainte lui-même peut sembler
omplexier le problème, mais tout l'intéret est dans le fait suivant : il existe
une bije tion entre l'algèbre dérivée naturellement de Γ et la lture de eluii. De plus le théorème suivant permet de omprendre que la omplexité
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des diérents langages de ontraintes, ayant la même lture, est toujours
polynomialement équivalente.

Théorème 2.1. Pour tout langage de ontrainte Γ et pour tout sous-ensemble
ni Γ′ ⊆ hΓi, il existe une rédu tion polynomiale de CSP (Γ′) vers CSP (Γ).
Démonstration. Soit Γ′ , un ensemble ni de relations sur le domaine ni D,
où haque ontrainte peut-être représentée par une formule pouvant ontenir
des relations de Γ ave des onjon tions, des quanti ateurs existentiels et
la relation d'égalité sur D. Nous voulons maintenant montrer que haque
instan e de CSP (Γ′) est équivalent à une instan e de CSP (Γ).
En parti uler, soit une instan e hV, D, Ci ∈ CSP (Γ′). Alors pour haque
ontrainte hs, Ri ∈ C où s := {v1 , . . . , vl }, R peut être représentée par une
formule de la forme :
R(v1 , . . . , vl ) = ∃u1 , . . . , ∃um (r1 (w11 , . . . , wl11 ), . . . , rn (w1n , . . . , wlnn )),

où les wij ∈ {v1 , . . . , vl } et les ri sont soit des relations de Γ soit la relation
d'égalité. Voi i maintenant l'algorithme de transformation en 4 étapes pour
une ontrainte de C
1. Ajouter les variables auxiliaires u1 , . . . , um à V en les renommant si
né essaire pour éviter les répétitions.
2. Pour tout rj (w1j , . . . , wljj ) étant la relation d'égalité, rempla er toutes
les o uren es des wij , 1 < i ≤ j , par w1j et enlever rj (w1j , . . . , wljj ) de C .
3. Pour toutes les relations rj (w1j , . . . , wljj ) restantes après l'étape 2, ajouter h(w1j , . . . , wljj ), rj i à C .
4. Enlever hs, Ri de C .
La première étape permet d'enlever tous les quanti ateurs existentiels. La
deuxième étape va enlever les relations d'égalités ne laissant don qu'une suite
de onjon tions de ontraintes de Γ. Les deux dernières étapes permettent
de rempla er haque ontrainte de C par une relation de ontrainte de Γ.
Comme haque représentation d'une relation de ontrainte de Γ′ est xée,
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toutes es étapes peuvent se faire en un temps polynomial. Il est évident que
l'instan e restante appartient à CSP (Γ).
Dans un adre pratique, un problème devient intéressant s'il existe un
algorithme e a e permettant de le résoudre. En théorie informatique, nous
dénissons e genre de problèmes omme eux ayant un algorithme dont le
temps d'exé ution est borné par un polynme en fon tion de la taille du
problème. Pour les CSP , les langages de ontrainte, Γ, peuvent être innis,
et don s'il existe des représentations nies de elles- i, elles peuvent être de
tailles très diérentes. Par ontre, si Γ est ni, il n'y a au un problème. Nous
allons don dénir la omplexité des langages de ontrainte Γ de manière à
ontourner e problème en ne onsidérant que les sous-groupes nis de Γ.

Dénition 2.4. Un langage de ontrainte Γ est dit maniable1 si, pour tout
sous-ensemble ni Γ′ ⊆ Γ, le problème CSP (Γ′) peut être résolu en un temps
polynomial par rapport à la taille de l'entrée.

Dénition 2.5. Un langage de ontrainte Γ est dit NP- omplet s'il existe
un sous-ensemble ni Γ′ ⊆ Γ tel que CSP (Γ′) est NP- omplet.
Alors qu'il existe une grande quantité de problèmes omputationnels qui
ne sont ni maniables, ni NP- omplets, nous pouvons montrer que tous les
CSP , dénis sur des domaines de deux ou trois éléments, sont soit maniables, soit NP- omplets, et la onje ture a tuelle est que la même lassiation dy hotomique prévaut pour tous les domaines nis, peut-importe leur
ardinalité.

2.2

Des CSP à l'Algèbre Universelle

Alors que l'étude des CSP est très omplexe, plusieurs arti les ont montré que nous pouvions entièrement ara tériser la omplexité de eux- i en
1 En

anglais le mot tra tableest utilisé, ette tradu tion provient de [6℄
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utilisant les propriétés algébriques des relations formant es CSP . Nous allons montrer omment onstruire les algèbres orrespondantes aux CSP en
ommençant par dénir les polymorphismes.

Dénition 2.6. Soif f := Dm → D, une fon tion. f préserve une k-aires
relation R ∈ Γ si ∀t1 , . . . , tm ∈ R, où ti = (t1i , . . . , tki ) ∈ R on a :

f (t1 , . . . , tm ) = f (t11 , . . . , t1m ), . . . , f (tk1 , . . . , tkm ) ∈ R.

Dénition 2.7. Nous dirons que f est un polymorphisme de Γ si f préserve toutes les relations de elui- i.

Dénition 2.8. Une relation k-aire R est invariante sous une fon tion
f := D m → D si pour tout ensemble appartenant à R, par exemple {t1 , . . . , tm }

où ti = (t1i , . . . , tki ) ∈ R, f (t1 , . . . , tm ) ∈ R.

Dénition 2.9.

1. Pol(Γ)= {f |f est un polymorphisme de Γ.}

2. Inv(F )= {R|R est invariante sous toutes les opérations de F .}
Le lien intrinsèque entre les opération Pol et Inv ave la lture de Γ, présenté dans le pro hain théorème, est e qui va nous ammener à onstruire une
algèbre ayant pour opération Pol(Γ) an d'étudier la omplexité de CSP(Γ).

Théorème 2.2. Pour tout langage de ontrainte Γ sur un ensemble ni D,
hΓi =Inv(Pol(Γ)).

An de simplier la preuve nous introduisons une dénition supplémentaire.

Dénition 2.10. Soit Γ un langage de ontrainte ni, sur un domain ni D.
Pour tout k ∈ N, le problème d'indi ateur d'ordre k pour Γ est l'instan e
de CSP suivante : P = hV, D, Ci ∈ CSP (Γ) où :
 V = Dk , soit haque variable est un k -tuples d'éléments du domaine.
 C = {hs, Ri|R ∈ Γ et s := {v1 , . . . , vn } est la liste de tous les k -tuples
où n est l'arité de R et où pour tout i ∈ {1, . . . , k} le n-tuple
(v1i , . . . , vni ) appartient à R.}
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Remarquons que les solutions de e problème sont toutes les fon tions à k
arguments appartenant à Pol(Γ).

Démonstration. Commençons par l'in lusion de gau he à droite. Si deux relations ont un même polymorphisme f , alors for ément leur onjon tion a
le même polymorphisme. De plus, si une relation a omme polymorphisme
f , nous pouvons vérier que les relations dérivées de elle- i en ajoutant des
quanti ateurs existentiels ont également f omme polymorphisme. Évidemment, toutes les opérations sont un polymorphisme pour la relation d'égalité.
Il en suit que pour toute relation R ∈ hRi, Pol(R) ⊇ Pol(Γ) et don que
hΓi ⊆ Inv(Pol(Γ)).
Pour l'autre dire tion, posons Γ un langage de ontrainte sur un domaine ni
D . Soit R une n-aire relation quel onque dans Inv(Pol(Γ)). Il faut montrer
que nous pouvons exprimer R en utilisant les relations de ontraintes de Γ.
Soit k le nombre de n-tuples dans la relation R. Construisons le problème
d'indi ateur P d'ordre k pour Γ. Choisissons une liste de variables t :=
{v1 , . . . , vn } ∈ P telle que tout n-tuples (v1i , . . . , vni ), i ∈ {1, . . . , k}, est un
élément diérent de notre relation R. Considérons maintenant la ontrainte

Rt := {f (v1 ), . . . , f (vn )}|f est une solution de P . Par la remarque au bas
de la dénition 2.10, les f sont don les k -aires polymorphismes de Γ. Dans e
e
as, les k -proje tions, elles qui retournent la k omposante en font parties,
par dénition de t. Et don , pour tout hoix de t, haque proje tion donne
un n-tuple diérent in lus dans Rt et don R ⊆ Rt . Inversement, par le hoix
de R nous avons que haque polymorphisme de Γ préserve R, et don que
haque élément de Rt appartient à R. Nous avons don montré que pour tout
R ∈ Inv(Pol(Γ)), R peut être exprimée par des ontraintes de Γ et don que
Inv(Pol(Γ)) ⊆ hΓi.
Nous pouvons maintenant dénir l'algèbre asso iée au problème CSP (Γ)
omme suit :

Dénition 2.11. Soit Γ un langage de ontrainte et D un domaine ni.
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L'algèbre asso ié au problème CSP (Γ) est :
AΓ := hD, F i.

Où D est son domaine et F = Pol(Γ).

2.3

Fon tions de Mal'tsev

Jusqu'à présent, nous avons montré qu'an d'étudier la omplexité d'un
CSP, nous pouvions onstruire une algèbre puis regarder sa stru ture an de
déterminer la omplexité du CSP. Dans les faits, nous pro édons plutt dans
l'autre sens. Nous étudions une algèbre AΓ := hD, F i, ayant des propriétés
interessantes puis regardons l'ensemble Inv(AΓ ). Un des exemples intéressants
est elui de l'algèbre dont l'ensemble F est omposé de fon tions de Mal'tsev,
sur un domaine ni A quel onque.

Dénition 2.12. Une fon tion φ := A3 → A telle que pour tout x, y ∈ A,
ϕ(x, y, y) = ϕ(y, y, x) = x est appelée une fon tion de Mal'tsev.
L'intérêt de telles fon tion est qu'un grand nombre de CSP importants
leurs sont asso iés, par exemple les systèmes d'équations linéaires. Soit R
l'ensemble solution d'un sytème d'équations linéaires. Nous pouvons dé rire
R par : R := {x | A · x = b}. Alors R est invariant par rapport à la fon tion
ϕ(x, y, z) = x − y + z , qui est une fon tion de Mal'tsev puisque ϕ(x, y, y) =
x − y + y = x = y − y + x = ϕ(y, y, x). Pour montrer que ϕ est un
polymorphisme de R il sut de remarquer que pour tous x, y, z ∈ R :
A · ϕ(x, y, z) = A · (x − y + z) = A · x − A · y + A · z = b − b + b = b
=⇒ ϕ(x, y, z) ∈ R.

Il existe une autre raison pour laquelle les fon tions de Mal'tsev sont si intéressantes. Il existe un type d'algorithme, dit de propagation lo ale, qui
est utilisé an de résoudre presque tous les CSP solubles en un temps polynomial. Ces algorithmes trouvent des solutions pour un ertain nombre de
ontraintes des CSP puis les modient en rajoutant les autres ontraintes.
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La majorité des CSP invariant par rapport à une fon tion de Mal'tsev ne
pouvent être résolus d'une telle manière. Les sous ensembles des systèmes
d'équations linéaires, en parti ulier, possède automatiquement une innité
de réponses, en analyse réelle, s'il y a moins de ontraintes que de variables.
Nous pouvons montrer que touts les CSP invariants par rapport à une fon tion de Mal'tsev sont maniables. Nous allons maintenant énon er le théorème
puis donner une idée de la preuve.

Théorème 2.3. Soit ϕ, une fon tion de Mal'tsev. Alors CSP(Inv(ϕ)) est
résoluble en temps polynomial.
An de prouver le théorème, nous devons montrer que nous pouvons déterminer pour toute instan e P de CSP(Inv(ϕ)), P := ({vi , . . . , vn , A, {C1 , . . . , Cm }),
si elle a une solution en un temps polynomial. Pour ela, pour tout 0 ≤ l ≤ m,

dénissons Pl := ({vi , . . . , vn }, A, {C1, . . . , Cl }) et Rl := { s(v1 ), . . . , s(vn ) :
s est une solution de Pl }. Il est évident que R0 = An ar il est omposé de
tous les n-tuples sur l'ensemble A sans au une ontraintes. Notre algorithme
va al uler une représentation ompa te de R0 , noté R0′ , puis à partir de
elle- i et de la ontrainte C1 , évaluer R1′ , une représentation ompa te de
′
R1 . Ainsi, de manière ré ursive notre algorithme va se rendre jusqu'à Rm
. Si
e dernier est vide, alors l'instan e P n'a pas de solution, sinon oui. Appelons
NEXT la pro édure qui prend en entrée Rl′ et la ontrainte Cl+1 . La omplexité et la validité de l'algorithme ne dépendent que de ette pro édure.
An de la rééer il a fallu une grande idée.
Celle- i, est d'avoir réussi à rééer une représentation équivalente à haque
Ri , Ri′ , telle que Ri′ ⊆ Ri et ayant une même signature. La signature est
un ensemble de triplets, (i, a, b) ∈ {1, . . . , n} × A2 , qui dé rit un ensemble
de ouples de Ri . C'est ette représentation qui permet à l'algorithme de
fon tionner en un temps polynomial. Étant donné une relation Rl , ça représentation ompa te Rl′ , ainsi que la ontrainte Cl+1 . NEXT va premièrement
augmenter Rl′ an qu'elle soit invariante par rapport à ϕ. Cette transformation ne hange pas l'in lusion Rl′ ⊆ Rl ar haque élément du premier
appartient au se ond, et omme Rl est invariant par rapport à ϕ, pour tout
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t1 , t2 , t3 ∈ Rl′ , ϕ(t1 , t2 , t3 ) ∈ Rl . Puis, pour tout les triplets (i, a, b), elle va

extraire tous les objets du nouvel ensemble vériant la ontrainte supplé′
mentaire. C'est et ensemble qui est Rl+1
.
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Con lusion
Les possibilités de re her he dans tous es domaines sont vastes ar il
subsiste une grande quantité d'interrogations. Sur les lasses de omplexité,
même si nous onnaissons plusieurs théorèmes important. Rappelons nous en
parti ulier l'in lusion des lasses suivante :
L ⊆ NL ⊆ P ⊆ NP ⊆ PSPACE = NPSPACE
et également le fait que NC ⊆ P. Alors qu'il semble y avoir une hiérar hie bien
dénie, la onje ture à toujours été que P était diérent de NP. Par ontre,
omme L 6= P SP ACE , nous savons qu'une des in lusions est stri te. Nous
avons exposé plusieurs outils permettant de travailler sur de telles questions,
surtout les notions de omplétude et de rédu tion polynomiale et l'exemple
SAT .
Par la suite, l'étude des CSP se faisait toujours dans un adre général. Nous
voulions des solutions pour des ensembles de problèmes et pour ela nous
étudions l'algèbre asso iée à haque ensemble. Une telle méthode est merveilleuse pour les résultats théoriques mais nous ne devons pas oublier qu'en
pratique, lorsque nous devons trouver une solution, nous ne pouvons pas juste
nous dire qu'un problème n'est pas maniable et don le laisser de té. Il est
important de voir si nous ne sommes pas dans un as parti ulier, un des as du
théorème de di hotomie de S haefer si nous avons un problème de satisabilité booléen par exemple, ou si la taille de l'entrée est assez petite pour que,
même si l'algorithme est ine a e, avoir la réponse aisément. Finalement,
nous ne devons pas oublier que nous démontrons des théorèmes d'existen e
d'algorithmes. Dans le as des systèmes d'équations linéaires, nous onnaissions déjà l'algorithme de rédu tion de Gauss, qui prend un temps en O(n3 ).
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En fait, et algorithme est parallélisable et se retrouve don dans NC. Pour
faire suite à e travail, une idée intéressante serait de modier la démonstration du théorème 2.3 an de montrer qu'en faite, CSP(Inv(ϕ)) est dans
NC.
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