
1 Accélération linéaire
Question 1 : Montrer que pour tout ε > 0,

TIME(f(n)) ⊆ TIME(εf(n) + n+ 2).

Évaluer le nombre d’états et de transitions de la nouvelle machine de Turing.
Rappeler l’intérêt de cette propriété.

Corrigé : On précise tout d’abord le modèle de machine de Turing que l’on
utilisera dans la suite. (pour plus de précisions, se reporter au livre "Computa-
tional Complexity" de C. Papadimitriou).

On définit formellement une machine de Turing comme un quadrupletM =
(K,Σ, δ, s), où K est un ensemble fini d’états, s ∈ K est l’état initial, et Σ est
un ensemble fini de symboles (on dit que Σ est l’alphabet deM). On suppose
que K et Σ sont disjoints. Σ contient toujours deux symboles spéciaux t et
. qui correspondent au symbole "blanc" et à l’indicateur de début de ruban
respectivement ("blank symbol" et "first symbol" dans la littérature). Enfin, δ
est la fonction de transition qui envoieK×Σ dans (K∪{h, ”yes”, ”no”})×Σ×{←
,→,−}. On suppose que h (l’état d’arrêt), "yes" (l’état acceptant), "no" (l’état
rejetant), et les directions des curseurs (←,→,−) ne sont pas dans K ∪Σ. Pour
une machine à k rubans, on considère toujours le premier comme étant le ruban
d’entrée, et on dispose de k curseurs qui peuvent donc se déplacer chacun d’une
case à droite, à gauche, ou rester sur la même case à chaque transition de la
machine. Le symbole . indique le "début" d’un ruban (ce qui signifie simplement
qu’un curseur qui rencontre ce symbole ne pourra pas continuer son chemin sur
le ruban à gauche de ce symbole, même si quelque chose avait été écrit avant ce
symbole sur le ruban).

Soit M = (K,Σ, δ, s) une machine de Turing à k rubans, qui décide d’un
langage L en temps f(n). L’idée est la suivante : nous allons construire une
machine de Turing M′ = (K ′,Σ′, δ′, s′) à k′ rubans fonctionnant en temps
εf(n) + n+ 2 et qui simuleM. Le nombre k′ de rubans deM′ sera égal à k si
k > 1 et à 2 si k = 1. Le gain en temps est dû au fait que chaque symbole deM′

encode plusieurs symboles de M. M′ peut donc simuler plusieurs transitions
deM par une seule de ses propres transitions. Le terme linéaire provient d’une
phase initiale, qui consiste à condenser l’entrée de M avant d’être traitée par
M′. Soit m un entier, dépendant seulement de M et de ε (on fixera sa valeur
plus tard). L’alphabet deM′ contiendra, en plus des symboles de l’alphabet de
M, tous les m-tuples de symboles de cet alphabet : Σ′ = Σ∪Σm. Au départ,M′

lit l’entrée x sur le premier ruban, en faisant se déplacer son curseur de gauche
à droite. Quand m symboles ont été lus, disons σ1σ2...σm, l’unique symbole
(σ1, σ2, ..., σm) est écrit sur le deuxième ruban. C’est facile à réaliser : il suffit de
"se rappeler" dans l’état de M′ des symboles lus. On peut le faire en ajoutant
à K ′ les états qui composent K ∗ Σi , i = 1, . . . ,m − 1. Si la fin de l’entrée
s’avère être au milieu de la construction d’un m-tuple, le m-tuple est complété

par le bon nombre de t vers la droite. Après m
⌈
|x|
m

⌉
+2 étapes le second ruban
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contient (après son . le plus à gauche) une version condensée de l’entrée. Tous
les autres rubans, s’il existent, sont laissés avec ..

A partir de maintenant on traite le second ruban comme étant celui qui
contient l’entrée (si k > 1, alors on utilise le premier ruban comme un ruban
de travail ordinaire, pour cela, on écrit un . à la fin de l’entrée pour ne jamais
avoir à revisiter cette partie du ruban). Tous les rubans vont donc exclusivement
contenir des m-tuples de symboles.

La partie la plus importante de la simulation de M par M′ commence
ici : M′ simule m étapes de M par six ou moins de ses propres étapes de
calcul. On appelle une telle simulation de m étapes deM parM′ une étape-
palier. Au début de chaque étape-palier, l’état deM′ contient un (k+ 1)-tuple
(q, j1, . . . , jk). q est l’état de M au début de l’étape-palier et ji ≤ m est la
position précise du i-ème curseur dans le m-tuple scanné. C’est-à-dire que, si
à un moment de la simulation l’état de M est q et le i-ème curseur de M se
trouve sur le l-ème symbole après le premier ., alors le i + 1-ème curseur de

M′ pointera sur le
⌈
l

m

⌉
-ème symbole à droite de ., et l’état de M′ sera (q, l

mod n).
Ensuite,M′ bouge tous ses curseurs d’abord une fois à gauche, puis deux fois

à droite, et enfin une fois à gauche. Ainsi l’état deM′ "se souvient" maintenant
de tous les symboles sous ou juste à côté de ses curseurs (on a ajouté àK ′ tous les
états deK∗{1, . . . ,m}k∗Σ3mk). Il est important de relever que en s’appuyant sur
cette information,M′ peut complètement prédire les m prochains mouvements
de M. En effet, en m mouvements, aucun curseur de M ne peut sortir de du
m-tuple actuel et de ses voisins de gauche et de droite. M′ peut donc utiliser
sa fonction δ′ pour implémenter en 2 étapes les changements de contenus des
rubans et des états qu’auraient entraînés les m prochains mouvements deM (2
étapes suffisent bien : les changements sont limités au m-tuple et à l’un ou l’autre
de ses 2 voisins). La simulation de m étapes de M est complète en seulement
six étapes deM′.

Une fois que M accepte ou rejette son entrée, M′ s’arrête aussi et fait la

même chose. Le temps total utilisé parM′ sur l’entrée x est |x|+2+6
⌈
f(|x|)
m

⌉
au pire. On peut choisir m =

⌈ 6
ε

⌉
.

2 Réductions LOGSPACE
Question 2 : Montrer que toute machine de Turing déterministe qui cal-

cule une réduction en espace logarithmique, s’arrête après un nombre d’étapes
polynômial.

Corrigé : SoitM une telle machine. Il y aO(nclog n) configurations possibles
pour M sur l’entrée x, où n = |x|. Comme la machine est déterministe, il n’y
a pas de répétition de configuration pendant le calcul, sinon on pourrait avoir
une machine qui ne s’arrête pas. Le calcul est donc de longueur au plus O(nk)
pour un certain k.
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Question 3 : Soient h1 : L1 7→ L2 et h2 : L2 7→ L3 deux réductions
calculables en espace logarithmique par des machines déterministes.
Montrer que la réduction h2 ◦ h1 : L1 7→ L3 peut aussi être calculée en espace
logarithmique par une machine déterministe.
Rappeler l’intérêt de cette propriété.

Corrigé : Le fait que x ∈ L1 si et seulement si h2(h1(x)) ∈ L3 est immédiat
sachant que h1 et h2 sont des réductions. La partie non-triviale de la question
est de montrer que h2 ◦ h1 peut être calculée en espace logarithmique.

Une première idée serait de composer les deux machines avec entrée et sortie,
Mh1 et Mh2 , qui calculent h1 et h2 respectivement pour que h1(x) soit la
première produite, et ensuite seulement calcule h2(h1(x)). Malheureusement, la
machine composéeM devrait avoir h1(x) écrit sur un ruban de travail, et h1(x)
pourrait avoir une longueur beaucoup plus grande que log|x|.

On doit donc trouver une autre stratégie plus efficace. Celle que l’on va
exposer maintenant repose sur une idée simple : nous n’avons pas besoin de
stocker explicitement le résultat intermédiaire h1(x) sur un ruban de M. A la
place, on simuleMh1 sur l’entrée h1(x) en se rappelant tout le temps la position
i du curseur sur le ruban d’entrée deMh2 (qui est le ruban de sortie deMh1).
i est stocké en binaire sur un nouveau ruban de M. Initialement, i = 1, et on
a un ensemble distinct de rubans sur lequel on va commencer la simulation de
Mh1 sur l’entrée x.

Comme on sait que le curseur du ruban d’entrée scanne un . au tout début du
calcul, il est aisé de simuler le premier mouvement deMh2 . Quand le curseur du
ruban d’entrée deMh2 bouge vers la droite, on augmente i de 1, et on continue
le calcul de la machineMh1 sur l’entrée x assez longtemps pour qu’il produise
le symbole de sortie suivant ; c’est aussi le symbole actuellement scanné par le
curseur d’entrée de Mh2 , et la simulation peut continuer. Si le curseur reste
à la même position, on se souvient simplement du symbole d’entrée scanné.
Cependant, si le curseur d’entrée de Mh2 se déplace vers la gauche, il n’y a
aucune façon évidente de continuer la simulation, puisque le précédent symbole
produit par Mh1 a été oublié depuis longtemps. On doit agir radicalement :
on décrémente i de 1, et on relance Mh1 sur x depuis le début, en comptant
sur un ruban distinct les symboles produits, et en arrêtant quand le i − ème
symbole et produit. Quand on connaît ce symbole, la simulation deMh2 peut
recommencer. Il est clair que cette machine calcule bien h1 ◦ h2 en espace logn
(rappelons-nous que |h1(x)| est au plus polynômial en n = |x|, et donc que i a
O(logn) bits).
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3 Machines alternantes
Question 4 :Un problème de géographie est donné par :
– Un graphe orienté G = (V,E) avec un sommet initial v0 ;
– Deux joueurs Alice et Bob qui jouent à tour de rôle en commençant par
Alice ;

– Une configuration est donnée par l’ensemble des sommets déjà visités V ′,
le sommet courant v ∈ V ′, le joueur qui doit jouer P ;

– Lorsque P joue, il choisit un sommet non encore visité (i.e. v′ /∈ V ′) et
accessible depuis v (i.e. (v, v′) ∈ E). La nouvelle configuration est donnée
par le sous-ensemble V ∪ {v′}, le sommet courant v′ et le joueur P ′ 6= P .
S’il n’existe pas de sommet v′ vérifiant ces conditions alors P ′ gagne.

Le problème consiste à déterminer si Alice a une stratégie gagnante dans la
configuration initiale ({v0}, v0, Alice). On rappelle que pour ce type de jeu,
dans une configuration quelconque l’un des deux joueurs a forcément une confi-
guration gagnante. Montrer qu’on peut résoudre le problème de géographie en

O(n(n+m)) avec une machine alternante (où |G| = n et |E| = m).

Corrigé : On va construire un machine de Turing alternante qui prend en
entrée G et v0, et qui a 3 rubans de travail :

1. le premier ruban est le ruban de "visite" : sur les n premières cases du
ruban, une par sommet du graphe, on stocke à l’aide des symboles > et ⊥
le statut de chaque sommet, visité ou non (on aura donc > écrit seulement
sur la première case du ruban au début, puisque qu’on aura encore visité
que v0.) ;

2. le deuxième ruban est le ruban "current" : on y stocke le sommet sur
lequel on se trouve,vcurrent ;

3. le troisième ruban contient deux identificateurs de sommets.
On munit la machine de deux états q0 et q1, qui correspondent respectivement
au tour d’Alice et de Bob dans le jeu de géographie. q0 est donc l’état existentiel
de la machine et q1 l’état universel.
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On va décrire le fonctionnement de la machine de manière algorithmique à
partir des deux états q0 et q1 (décrire précisément la fonction de transition serait
un peu pénible) :

1. A partir de q0, on parcourtG pour atteindre la liste d’adjacence de vcurrent .
Puis on effectue le "macro-step existentiel" suivant :

pour (vcurrent , v
′) ∈ E faire

vcurrent ← v′ ;
si visite[v′];
alors

reject;
sinon

visite[v′]← true ;
passer dans l’état q1;

fin
fin
Reject;

2. A partir de q1, on parcourtG pour atteindre la liste d’adjacence de vcurrent .
Puis on effectue le "macro-step universel" suivant :

pour (vcurrent , v
′) ∈ E faire

vcurrent ← v′ ;
si visite[v′] ;
alors

accept
sinon

visite[v′]← true ;
passer dans l’état q0;

fin
fin
Accept;

Analyse de complexité d’un calcul : On a au plus n macro-steps (un par
état visité). Durant un macro-step on parcourt la liste d’adjacence de vcurrent ,
d’où n+m (choix ou non choix de) paires. Pour parvenir à la liste et la parcourir,
on doit passer O(n + m) temps sur l’entrée. Le test de visite se fait en O(n)
(de même que sa mise à jour), et la mise à jour du ruban current en O(log(n)).
Conclusion : on a bien une complexité en O(n(n+m)).

Question 5 : Montrer que :
1. pour f(n) ≥ n, on a ATIME(f(n)) ⊆ SPACE(f(n)).
2. pour f(n) ≥ log(n), on a ASPACE(f(n)) ⊆

⋃
c>0 TIME(cf(n)).

3. pour f(n) ≥ n, on a NSPACE(f(n)) ⊆
⋃

c>0 ATIME(cf(n)2).
4. pour f(n) ≥ n et c > 0, on a TIME(f(n)) ⊆ ASPACE(c log(f(n))).
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Corrigé :
1. pour f(n) ≤ n, on a ATIME(f(n)) ⊆ SPACE(f(n)).

On prouve d’abord que ATIME(f) ⊆ SPACE(f2), puis on affinera. Soit
L ∈ ATIME(f), etM une machine alternante qui accepte L en ATIME(f).
On construit une machine déterministeM′ utilisant un espace O(f2) qui
simule M. On regarde l’arbre de calcul pour plus de clarté : celui de M
est construit avec des nœuds qui ont des degrés de sortie qui sont 0,1, ou 2.
Il a une profondeur ≤ O(f). Sur une entrée w,M′ effectue une recherche
depth-first de l’arbre pour déterminer quel nœuds dans l’arbre sont accep-
tants, et accepte si la racine accepte. Quand on parcourt l’arbre, à chaque
nœudM′ stocke la configuration du nœud ainsi qu’un bit indiquant quel
enfant est en train d’être investigué. Cela prend O(f) pour chaque nœud,
et cela pour éventuellement O(f) nœuds dans une branche, donc on a un
total de O(f2) en espace.
Comment passer à un espace O(f) ? On va stocker seulement la différence
entre chaque configuration d’un nœud. On peut soit stocker la configura-
tion du nœud courant, soit un seul bit décrivant le choix choisi à chaque
niveau. Pour remonter dans l’arbre, on a seulement besoin de recalculer
la configuration nécessaire depuis la racine. Pour ces deux possibilités, on
a réduit l’espace utilisé à O(f).
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