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Circuit arithmétique

Le circuit arithmétique est une façon de représenter les
polynômes. C’est un graphe orienté acyclique dont les
sommets sont étiquetés par des variables x, y, z, . . ., des
constantes de R ou des opérations arithmétiques ×,+.

Un circuit calculant

P (X, Y ) = (X + Y )Y (Y + 1)

Un circuit « calcule » un polynôme en chacun de ses
noeuds.

Classes

VAC0 est la classe des familles de polynômes (fn)n∈N pour
lesquelles il existe une famille de circuits (Cn)n∈N de taille
polynomialement bornée en n et telle que tel que Cn cal-
cule fn.

VP
VP est la classe des familles de polynômes (fn)n∈N pour
lesquelles il existe une famille de circuits (Cn)n∈N de taille
polynomialement bornée en n tel que Cn calcule fn.

VNP
VNP est la classe des familles (fn)n∈N pour lesquelles il
existe (gn)n∈N ∈ VP tel que

f2n(x̄, ȳ) = ∑
ε̄∈{0,1}n

g2n(x̄, ε̄)

réduction

On dit que (fn)n∈N est une c-réduction de (gn)n∈N s’il
existe une famille de circuits (Cn) de taille polynialement
bornée en n telles que :
—Cn peut utiliser des portes oracles calculant gn en coût

0.
—Cn calcule fn.

Un circuit à oracle calculant

f (X, Y ) = (g(X2) + Y )Y (Y + 1)

Une famille (fn)n∈N est VP-complète si toutes familles de
VP est une c-réduction de (fn)n∈N.

VP-complet

Soit G et H deux graphes. Un homomorphisme entre G et H est une application φ de VG vers VH respectant les arêtes :
(i, j) ∈ EG⇒ (φ(i), φ(j)) ∈ EH

Le polynôme d’homomorphisme indexé par G et H est un polynôme encodant dans ses monômes les homomorphismes de G dans H .
ZH(G) = ∑

φ:VG→VH
φ est un homomorphisme

∏
(i,j)∈EG

x(φ(i),φ(j))

Théorème A. Durand, M. Mahajan, G. Malod, N. de Rugy-Altherre, N. Saurabh FSTTCS 2014

Soit Kn le graphe complet à n sommets et Tn l’arbre binaire-unaire complet, alors la famille des polynômes d’homomorphismes associées est VP-complète : il existe une fonction p
polynomialement bornée telle que :

(ZKn
(Tp(n)))n∈N est VP-complète

Si on restint les homomorphismes à respecter les couleurs ou les orientations.

Parse tree

Un Parse tree dans un circuit C calculant f est un sous-circuit construit à partir de C en
ne changeant pas les portes × mais en ne prenant qu’un seul fils des portes +. La somme
des poids des parse tree vaut f .

Deux parse tree en rouge et en vert

forme normal

Si (fn)n∈N est une famille dans VP, alors elle représentable par une famille de circuit
Cn de taille polynonialement bornée dont tous les parse tree sont isomorphes à Tn.

Arbre binaire/unaire T4 Circuit en forme normale

Idée de la démo

The Good The Bad The Ugly ?

La somme des parse tree valant f , il suffit que chaque homomorphisme représente un parse tree (comme dans le dessin 1). Or ces homomorphismes peuvent « replier » un parse tree (dessin
2). Pour éviter ceci, on peut colorier les banches gauches et droites d’une porte × en deux couleurs (dessin 3) ou les orienter de deux façons différentes, ou encore mettre des poids sur l’arbre.


