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Les classes de complexité sont classiquement définies par des modèles de machines et des bornes sur
l’utilisation des ressources (le temps et l’espace, par exemple). Cependant pour mieux les comprendre il est
tentant de chercher à les caractériser de manière plus déclarative, sans référence aux machines ni aux bornes.
La logique se révèle être un outil fondamental pour cela.
Diverses approches ont été proposées dans ce but, reposant soit sur l’idée de décrire ce que l’on peut
calculer, soit sur celle de décrire comment on peut calculer. La première voie est celle de la *complexité
descriptive*, qui s’appuie sur la théorie des modèles finis. La seconde est celle de la *complexité implicite*,
qui se nourrit de la théorie de la démonstration.
Ces caractérisations permettent en retour de définir d’une part des langages de requêtes pour les bases
de données avec des bornes de complexité pour l’évaluation des requêtes, d’autre part des langages de
programmation avec des bornes de complexité sur le temps d’exécution. Ce cours propose une introduction
croisée aux domaines de la complexité descriptive et de la complexité implicite, en cherchant à dégager leurs
principaux concepts, de leurs fondements logiques à leurs déclinaisons dans plusieurs langages.

Programme
— Caractérisations logiques des classes de complexité : logique existentielle du second-ordre (ESO) et
NP (Fagin), fragments de ESO, la logique du premier ordre (FO) et classes de circuits, définissabilité
et jeux d’Ehrenfeucht-Fraı̈ssé, bornes inférieures, caractériser le temps polynomial sur les structures
non ordonnées.
— Caractérisations par contrôle de l’induction ou de la récursion : logique du second-ordre et prouvabilité
pour FP, récursion ramifiée pour FP et PSPACE.
— Caractérisations par contrôle de l’espace de calcul : systèmes de reécriture du 1er ordre, programmes
fonctionnels cons-free pour P, méthodes d’interprétations.
— Caractérisations par points-fixes : logiques à points fixes pour P et PSPACE, Datalog, extension de
Datalog avec négation, programmes ”while”.
— Caractérisations par contrôle de la duplication : logique linéaire, logique linéaire élémentaire, pour P,
EXPTIME et temps élémentaire.
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