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2.3 Complexité, Logique et Informatique

Responsable : Arnaud Durand

MEMBRES DE L’EQUIPE PARTICIPANT A CE THEME

Membres en poste à Paris 7
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PRESENTATION DU THEME AU SEIN DE NOTRE EQUIPE

Ce thème est celui des interactions entre l’informatique d’une part, et d’autre part la logique
notamment dans son approche de la complexité algorithmique, mais aussi dans les approches issues
de la théorie des modèles, de la théorie des ensembles et de la théorie des catégories. Ses membres
proviennent à la fois des communautés de logique mathématique et d’informatique théorique ou de
mathématique fondamentale ; et ses recherches s’inscrivent à l’interface entre ces domaines.

La composante Complexité, Logique et Informatique (CLI) a connu des changements importants
ces deux dernières années : recrutement de Guillaume Malod (09/2007, MC), arrivée de Alain Prouté
(09/2007, MC), retour d’Olivier Finkel (11/2008, CR CNRS) mais aussi départs en retraite successifs
de Jean-Pierre Ressayre (09/2008) et de Richard Lassaigne (10/2009). Bien que de taille très modeste,
la composante parvient à développer ses recherches sur un spectre large des applications de la logique
à l’informatique.

La complexité concerne à la fois la mesure des moyens (en temps, espace pour une machine ; en
largeur, taille ou profondeur d’un circuit) à mettre en oeuvre pour résoudre un problème algorithmique
mais aussi, d’un point de vue plus abstrait, l’étude des liens entre les mesures elles-mêmes (dont la
célèbre question P=NP ? est un exemple). Dans cet axe de recherche, nous nous intéressons à des
questions structurelles variées autour : des problèmes de comptage et d’énumération, de la complexité
algébrique et des circuits, des bornes inférieures, des approches descriptives de la complexité ou de la
complexité de problèmes logiques. Nous nous intéressons aussi à la vérification (approchée) de systèmes
probabilistes et plus particulièrement aux méthodes d’approximation qui permettent d’éliminer la com-
plexité en espace inhérente aux méthodes de vérification par model checking. Enfin l’équipe travaille
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sur les machines de Turing à halte décidable et sur leur problème test dit du castor affairé.
Les membres de cet axe complexité sont reconnus et bien intégrés dans la communauté scientifique :

ses thèmes sont représentés dans le GDR Informatique Mathématique (dont A. Durand fait partie du
comité de direction depuis 2006 et est directeur adjoint depuis septembre 2009) et deux projets ANR
(programme sécurité et programme blanc) sont en cours.

Pour ce qui concerne l’approche modèle-théorique, les travaux ont été faits sur les systèmes hybrides
qui montrent l’importance du chapitre de théorie des modèles intitulé o-minimalité pour progresser
dans les problèmes suscités par les bases de données et la vérification de systèmes informatiques
complexes. De même, cette o-minimalité en lien avec les modèles non standard de l’Arithmétique a
conduit à des résultats d’indépendance du collapse de la Hiérarchie en temps polynomial vis à vis
de systèmes faibles d’Arithmétique, et à l’existence d’algorithmes en temps polynomial pour résoudre
deux familles remarquables (mais peut-être pas NP-complètes) de problèmes NP.

En contraste - et pour aborder l’application de la théorie des ensembles - une belle série de résultats
sur les omega-puissances de langages a fait fonctionner l’interaction logique-informatique en sens in-
verse : de l’informatique et de ses idées vers la théorie descriptive des ensembles. D’autre part la
théorie des jeux est un outil à la fois en théorie des ensembles et dans l’étude informatique des proces-
sus réactifs non terminants ; et malgré l’extrême écart entre ces deux sujets, les travaux effectués par
nous sur le versant informatique de la théorie des jeux utilisent de manière très fructueuse son versant
ensembliste. En particulier, les idées de la célèbre preuve (dûe à D. Martin) de détermination des jeux
analytiques ont servi à raffiner le théorème de Gurevich-Harrington sur la détermination automate :
en modifiant la mémoire bornée (LAR) utilisée dans ce théorème, on obtient des stratégies gagnantes
non seulement automates mais de plus fonctorielles - ce qui renouvelle la problématique de ce sujet.

Complexité : vérification probabiliste et approximation

Les recherches de R. Lassaigne sur la Vérification Probabiliste s’insèrent dans le cadre d’une colla-
boration avec Michel de Rougemont et Frédéric Magniez de l’équipe Algorithmique et Complexité et
Sylvain Peyronnet de l’équipe Parallélisme (Laboratoire de Recherche en Informatique, Orsay) sur le
thème de la Vérification Approchée, qui fait actuellement l’objet du projet VERAP (janv. 2008-déc.
2010) dans le cadre du programme ANR 2007 Sécurité et Sûreté Informatique. L’enjeu majeur est
d’une part la définition de bonnes notions d’approximation pour la satisfaction de propriétés logiques
et l’équivalence de systèmes représentés par des modèles probabilistes (châınes de Markov ou pro-
cessus de décision Markoviens) ; d’autre part, concernant les applications, l’élaboration d’algorithmes
efficaces pour l’approximation de ces deux types de problèmes.

Dans le premier cas, celui de la vérification de propriétés sur des systèmes probabilistes, les résultats
obtenus sur l’efficacité de l’approximation ont été poursuivis et étendus :

- l’existence d’un schéma d’approximation en temps polynomial pour le problème général de la
vérification de propriétés quantitatives sur les systèmes probabilistes entrâınerait le collapse de la
classe NP avec une version probabiliste (RP) de la classe P ;

- l’élaboration d’algorithmes efficaces de vérification probabiliste approchée pour certaines classes
de propriétés intéressantes (accessibilité, sûreté...) a été étendue au problème du calcul approché de
la probabilité d’une trace d’exécution ;

- la conception du vérificateur probabiliste APMC (Approximate Probabilistic Model Checker) a
été enrichie par ces nouveaux algorithmes et une nouvelle version a vue le jour.
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Dans le second cas, l’approximation de l’équivalence entre deux systèmes probabilistes nécessite la
définition et l’étude de bonnes métriques sur ce type de systèmes. En effet, les métriques existantes
sont basées sur la bisimulation probabiliste entre états. La bonne notion d’équivalence sur ces systèmes
semble en fait être l’équivalence probabiliste des traces d’exécution et une métrique possible pour
l’approximation de cette équivalence serait la d̄-distance entre processus probabilistes ergodiques. Ce
problème fait actuellement l’objet de la rédaction d’un rapport état de l’art dans le cadre du projet
VERAP. L’étude de ces distances rejoint également les recherches effectuées dans le même projet par
Michel de Rougemont et Mathieu Tracol (LRI, Orsay) sur les distances statistiques utilisées pour
l’approximation de l’équivalence entre processus de décision Markoviens.

Complexité structurelle : problèmes d’énumération et de comptage

Les recherches menées dans cet axe concernent la complexité structurelle ou abstraite : on s’intéresse
à la formalisation des mesures de complexité et aux relations entre les classes, à la complexité de
problèmes algorithmiques et aux bornes inférieures de complexité.

Un intérêt particulier est porté aux problèmes de comptage et d’énumération de solutions. La
notion d’algorithme d’énumération est importante en combinatoire mais aussi dans de nombreuses
applications de l’informatique comme les bases de données, les contraintes ou certain aspect de l’in-
telligence artificielle. La problématique est simple : on cherche à obtenir l’algorithme qui énumère
toutes les solutions d’un problème de la façon la plus efficace, mesurée en termes de temps total,
d’espace global ou de délai entre deux solutions. Si la combinatoire des problèmes d’énumération est
un champ de recherche très développé, la théorie de la complexité l’était jusqu’à présent assez peu.
Nos recherches ces dernières années se sont attachées à bâtir un début de théorie de la complexité
pour ces problèmes. Nous en avons commencé l’étude dans un premier temps dans le domaine de
l’évaluation de requêtes : étant donnée une formule ouverte dans un formalisme particulier (logique du
premier ordre par exemple) et une structure, le problème consiste à énumérer toutes les assignations
des variables satisfaisant la formule. Ce problème qui est une généralisation du problème de model
checking est naturel à la fois en logique sur les structures finies et en théorie des bases de données.
Il offre aussi un cadre intéressant pour l’étude fondamentale de la complexité d’énumération. Deux
notions centrales se détachent dans la définition de petites classes de complexité d’énumération : celle
de délai entre deux solutions générées et celle de pré-calcul (qui permet de construire une structure de
donnée adéquate pour l’énumération effective). Nos principaux résultats ont été les suivants :

- En collaboration avec E. Grandjean (Caen), A. Durand a défini la classe des problèmes énumérables
à délai constant (ainsi qu’à délai linéaire), i.e. la classe des problèmes pour lesquels il existe un algo-
rithme d’énumération des solutions avec un précalcul linéaire et un délai entre deux solutions bornés
par une constante.

- Il a aussi montré qu’un certain nombre de problèmes de requêtes logiques sont dans cette classe.
C’est le cas par exemple des requêtes du premier ordre sur la classe des graphes de degré borné (travail
avec E. Grandjean puis généralisé avec G. Bagan, E. Grandjean et F. Olive). C’est aussi le cas de sous-
classes importantes de requêtes conjonctives (travail en commun avec G. Bagan et E. Grandjean).

- Enfin, la complexité d’énumération de certains problèmes a été reliée à celle de problèmes algo-
rithmiques plus classiques et très étudiés comme la complexité de la multiplication matricielle.

Tous les résultats concernant les problèmes de requêtes ont été obtenus par une méthode originale
d’élimination des quantificateurs. Le principe de cette méthode consiste à l’aide d’arguments logico-
combinatoires à montrer que toutes les classes de requêtes précédentes peuvent être évaluées selon le
principe suivant : chaque variable de la requête peut être éliminée au prix d’un surcoût de calcul linéaire
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ou polynomial. Dans nombre de cas, l’algorithme d’énumération découle de ce processus d’élimination.
Il est à noter que la méthode introduite dans ces résultats est nouvelle et très éloignée des approches
utilisées jusque là pour l’évaluation de requêtes.

Ce projet de recherche fait l’objet d’un projet blanc ANR pour les années 2007-2011 avec pour
partenaires le GREYC (Caen, resp. E. Grandjean), l’INRIA (Lille, resp. J. Niehren) et le LIF (Mar-
seille, resp. N. Creignou). On s’y concentre sur les aspects théoriques ainsi que sur des applications
plus pratiques issues du monde des requêtes XML.

En lien avec ce thème, D. Duris a étudié dans sa thèse la notion d’acyclicité dans les hypergraphes
(notion importante pour les problèmes de requêtes) à la fois d’un point de vue structurel, algorithmique
et modèle-théorique.

Parallèlement, A. Durand a continué ses recherches (en collaboration avec M. Hermann, LIX) sur
la complexité des problèmes de comptage, une variante de l’énumération (on cherche à connâıtre le
nombre des solutions) dont la théorie riche de connexions avec de nombreux domaines des mathéma-
tiques, de l’informatique et de la physique théorique a fait l’objet de nombreusesétudes.

En lien avec ces sujets, les travaux de G. Malod ont porté sur la complexité algébrique (i.e. définie
par des circuits). En particulier l’étude de la classe VP (la classe des calculs raisonnables de polynômes)
et de sa parallélisation (déjà connue) par circuits de profondeur logarithmique, mais comportant des
portes d’addition d’arité arbitraire. Ce résultat a permis d’intégrer la classe VP a une caractérisation
des classes de Valiant comme correspondant au calcul de la somme des poids des homomorphismes
injectifs entre deux graphes. Ces caractérisations sont intéressantes en particulier pour la classe VP à
cause de l’absence de problème complet naturel dont elle souffre. Par ailleurs, G. Malod est en train
d’élaborer une nouvelle preuve de la parallélisation de VP mentionnée ci-dessus, qui mettra mieux en
évidence le lien avec la parallélisation des formules.

Pendant son post-doctorat dans l’équipe, la recherche de Barnaby Martin a porté sur la théorie de
la complexité en général (complexité des preuves notamment) mais aussi sur les approches algébriques
et logique de la complexité des problèmes de contraintes. Son travail l’amène à développer une théorie
Galoisienne qui permette l’étude de la complexité des problèmes de contraintes quantifiés.

Informatique et théorie des modèles

Les systèmes hybrides o-minimaux interprètent des langages de requêtes appropriés aux bases de
données d’un certain type. Leur propriété centrale montrée par C. Michaux (en collaboration avec N.
Brihaye) est l’obtention de bisimulations finies pour ces systèmes ; elle sert à la vérification dans ces
langages de requêtes et ouvre la voie à tout un champ d’applications et de recherches. Boughattas et
Ressayre ont étudié les parties entières closes par fonction exponentielle de corps réels munis d’une
exponentielle. L’étude répond à une question de Berarducci ; elle montre que ces parties entières sont
caractérisées par un système d’axiomes du premier ordre : une Arithmétique Exponentielle Ouverte,
étroitement liée à la théorie complète du corps exponentiel des réels. Elle donne une axiomatisation
simple de cette arithmétique et montre que les problèmes NP qui sont prouvablement totaux dans cette
Arithmétique ont des témoins dont le calcul est faisable en temps polynomial. Un travail précédent
a montré la consistance du non collapse de la hiérarchie en temps polynomial avec certaines théories
faibles d’Arithmétique. Pour l’avenir il est projeté de pousser plus loin les techniques utilisées en direc-
tion de nouveaux résultats de calcul de témoin pour des problèmes NP, et de résultats de séparation
pour des systèmes d’Arithmétique faible liés aux calculs en temps parallèle logarithmique.

Certains théorèmes d’étirement pour les formules locales prouvés par J.-P. Ressayre montrent une
équivalence pour ces formules entre l’existence de certains modèles bien ordonnés infinis et l’existence
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de modèles finis engendrés par certains types d’indiscennables. O. Finkel et S. Todorcevic ont résolu une
question laissée ouverte dans un article [O. Finkel and J.-P. Ressayre, Stretchings, JSL, 1996] montrant
qu’un de ces théorèmes d’étirement est en fait équivalent à l’existence de cardinaux n-Mahlo, pour
tout entier n > 0.

Enfin, il faut noter qu’une partie des travaux sur les problèmes de requêtes évoqués plus haut
relèvent, par leurs méthodes, des approches logique et modèle-théorique de la complexité.

Automates, logique, complexité topologique et jeux infinis

En informatique certains programmes effectuent un calcul puis s’arrêtent, d’autres sont destinés à
maintenir le bon comportement d’un système, comme un système d’exploitation (Internet), un système
de sûreté (centrale, . . . ), un pilote automatique d’avion, etc . . .

En particulier, ces systèmes sont en relation avec un environnement, et doivent avoir la “bonne”
réponse aux changements éventuels de l’environnement. Le système en interaction avec l’environnement
peut alors être modélisé par un jeu infini entre deux joueurs représentant respectivement le programme
du système et l’environnement. Une stratégie gagnante pour le joueur 1 représentant le système est
alors une façon de jouer assurant un bon fonctionnement du système. Les problèmes suivants se posent
alors :

(1) Le joueur 1 admet-il une stratégie gagnante ?
(2) Peut-on construire cette stratégie gagnante de manière effective ?
(3) Quelle est la complexité de cette construction ? Quelles sont les ressources en temps et en

espace nécessaires ?
Ces problèmes font l’objet de nombreuses études actuelles et d’un Projet Européen : Games and

Automata for Synthesis and Validation. Les Pionniers dans les années soixantes de ces travaux sont
en particulier : Büchi, Landweber, Gurevich, Harrington, Rabin . . .

L’ensemble gagnant pour le joueur 1, ensemble des comportements réussis c.a.d. satisfaisant un bon
fonctionnement du système, est souvent donné comme l’ensemble des comportements infinis vérifiant
une certaine formule logique. Il est aussi souvent donné comme l’ensemble des mots infinis acceptés
par une machine finie (à présentation finie) comme un automate fini, un automate à un compteur, un
automate à pile, . . . avec une des conditions classiques dites de Büchi, de Muller, ou de parité. D’où
la nécessité de comprendre la structure des calculs infinis et la complexité de ces calculs.

O. Finkel a continué des travaux sur la complexité topologique de certains langages de mots
infinis acceptés par diverses machines finies. Après avoir montré que les ω-langages algebriques ont la
même complexité que les ω-langages acceptés par machines de Turing, c’est à dire que les ensembles
analytiques effectifs, il a obtenu un résultat similaire pour les relations rationnelles infinitaires acceptées
par automates à deux rubans et deux têtes de lecture asynchrones. La hiérarchie de Wadge de ces
relations est égale à celle des ω-langages acceptés par automates à un compteur ou par machines de
Turing. En particulier la borne supérieure de l’ensemble des rangs Boréliens de ces relations est un
ordinal γ1

2 plus grand que le plus petit ordinal non ∆1
2, et donc aussi plus grand que le premier ordinal

non récursif. Etonnamment cet ordinal γ1
2 peut dépendre d’axiomes de théorie des ensembles comme

l’axiome (V = L) ou l’axiome de détermination analytique.
L’omega puissance d’un langage L de mots finis sur un alphabet fini X est l’ensemble des mots

infinis sur X qui s’écrivent comme concaténation d’un nombre infini de mots de L . La question de la
complexité topologique des omega puissances a ete posée par D. Niwinski, P. Simonnet et L. Staiger.
O. Finkel et J. Duparc (Université de Lausanne) ont donné un exemple d’omega puissance de langage
algébrique qui est Borélien de rang infini. O. Finkel et D. Lecomte (Université Paris 6) ont résolu la
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question de la hiérarchie Borélienne des omega-puissances, montrant qu’il y a des omega puissances
complètes pour chacune des classes Boréliennes Σ0

ξ et Π0
ξ . De nombreuses autres classes de Wadge des

omega puissances ont été déterminées. Des versions effectives de ces résultats ont été obtenues par des
méthodes de théorie descriptive effective.

O. Finkel a montré que de nombreux problèmes de décision classiques pour les ω-langages a
un compteur, les ω-langages algébriques, et les relations rationnelles infinitaires sont Π1

2-complets,
donc situés au deuxième niveau de la hiérarchie analytique et hautement indécidables. En parti-
culier les problèmes de l’universalité, de l’inclusion, de l’équivalence, de la déterminisation, de la
complémentabilité, de la non-ambiguité sont tous Π1

2-complets. Les propriétés arithmétiques et topo-
logiques de ces langages sont aussi hautement indécidables. O. Finkel a montré des résultats analogues
pour les langages reconnaissables de mots bidimensionnels infinis acceptés par systèmes de pavages,
étudiés premièrement par H. Altenbernd, W. Thomas and S. Wöhrle.

En collaboration avec P. Simonnet (Université de Corse), O. Finkel a étudié les langages réguliers
d’arbres infinis situés au-delà de la hiérarchie Borélienne. En particulier, ils ont étudié la position
de ces langages par rapport à la hiérarchie des différences d’ensembles analytiques, et ont obtenu de
nouvelles bornes inférieures de la complexité des Game tree languages définis à l’aide de jeux de parité.

O. Finkel et D. Lecomte (Université Paris 6) ont résolu des questions de Castro et Cucker sur
la complexité des problèmes de décision suivants pour les ω-langages de machines de Turing : Un
ω-langage accepté par une machine donnée est-il infini dénombrable ? Est-il non-dénombrable ?

O. Finkel a répondu à une question de Sutner sur les propriétés de décidabilité des automates cellu-
laires à une dimension en faisant le lien entre les automates de Büchi, les structure omega-automatiques,
et les graphes de configurations des automates cellulaires.

O. Finkel et S. Todorcevic ont étudié la relation d’isomorphisme des structures présentables par
automates d’arbres infinis. Ils ont prouvé que cette relation n’est pas déterminée par le système axio-
matique ZFC, et montré que le problème de l’isomorphisme pour les algèbres de Boole (respectivement,
ordres partiels, anneaux commutatifs, anneaux non commutatifs, groupes nilpotents d’indice n > 1)
présentables par automates d’arbres infinis, n’est ni Σ1

2 ni Π1
2.

O. Finkel a récemment obtenu des résultats surprenants, montrant que la complexité topologique
d’un ω-langage à un compteur ou d’une relation rationnelle infinitaire n’est pas déterminée par le
système axiomatique ZFC. Il existe un automate de Büchi à un compteur A et un automate de Büchi
à deux rubans B tels que L(A) et L(B) sont Boréliens dans certains modèles de ZFC et non Boréliens
dans d’autres modèles de ZFC.

R. Carroy, sous la direction d’O. Finkel et de J. Duparc (Université de Lausanne) cherche à
caractériser les fonctions Boréliennes comme des stratégies dans des jeux infinis correctement définis.

Informatique et Théorie des Topos

L’équipe compte depuis peu un nouveau membre, A. Prouté, issu des mathématiques fondamentales
(topologie algébrique), et ayant travaillé de nombreuses années sur la conception et la réalisation de
compilateurs de langages de programmation (pour les langages Lisp et Prolog, et pour le langage
Anubis dont il est le concepteur). Il s’est spécialisé dans la théorie des topos, théorie qu’on peut voir
comme une version typée de la théorie des ensembles, et qu’il considère comme le bon modèle pour
une formalisation des mathématiques telles qu’elles sont pratiquées par les mathématiciens en général
(par opposition à certaines mathématique exotiques).

A. Prouté travaille actuellement au développement d’un logiciel de formalisation des mathéma-
tiques dont la description (pas complètement définitive) peut être trouvée sur :
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http://people.math.jussieu.fr/~alp/saunders.pdf
Les implications d’un tel logiciel qui n’a aujourd’hui aucun équivalent sont multiples, aussi bien

dans l’enseignement des mathématiques que dans la recherche pure ou dans l’industrie. On trouvera
des motivations concernant les question d’enseignement des mathématiques sur

http://people.math.jussieu.fr/~alp/luminy_05_2007.pdf.
Concernant les applications industrielles, ce projet se situe dans la lignée du projet Anubis

http://www.anubis-language.com
dont la principale caratéristique est la sûreté de programmation, laquelle a été largement prouvée
par l’écriture dans plusieurs entreprises de milliers de pages de programmes qui se sont avérées
extrêmement faciles à maintenir et à faire évoluer. Cette sûreté est dûe à la finesse de son système de
typage issu de la théorie des catégories.

Dans le projet actuel (projet Saunders, successeur d’Anubis) la sureté est encore plus élevée (voir
le document précité). Afin de s’assurer de la correction de ses implémentations, A. Prouté a entrepris
l’écriture d’un exposé complet de la théorie et de la façon de l’appliquer. Cela a donné lieu à un
cours de Master 2 en 2008-2009 intitulé Introduction à la Logique Catégorique qui sera refait en 2009-
2010 dans une version étoffée, et qui donnera lieu avant la fin 2010 à la publication d’un livre. On
peut consulter les notes du cours qui constituent les quelques 300 premières pages de cet ouvrage sur
http://people.math.jussieu.fr/~alp/


