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Il est généralement infaisable (#P-difficile) d’évaluer des
requêtes sur les bases de données probabilistes. Des résultats
de dichotomie ont permis d’identifier [5–7] quelles requêtes
(dites safe) peuvent être évaluées efficacement, en rattachant
cela à des représentations du lignage [8]. Nous avons précé-
demment montré [2], à l’aide de techniques différentes, que
l’évaluation de requêtes arbitraires en logique monadique
du second ordre est faisable en temps linéaire sur les bases
de données probabilistes, à condition de borner la largeur
d’arbre des instances.

Dans ce travail, nous étudions les limites et les extensions
possibles de ce résultat. Nous montrons d’abord, pour l’éva-
luation probabiliste de requêtes, qu’il est nécessaire de borner
la largeur d’arbre pour assurer la faisabilité de MSO : en effet,
il y a même des requêtes FO dont l’évaluation probabiliste est
infaisable sur n’importe quelle classe de graphes de largeur
d’arbre non bornée qui soit efficacement constructible. Cette
dichotomie s’appuie sur des bornes polynomiales récentes
pour l’extraction de graphes planaires comme mineurs [4] ;
elle implique des bornes inférieures pour des problèmes non-
probabilistes analogues comme l’évaluation de requêtes et
de comptage d’assignements sur des familles closes par sous-
instances. Nous montrons ensuite comment notre résultat de
faisabilité peut s’expliquer en termes de lignage : on peut
représenter le lignage d’une requête MSO sur une instance
quasi-arborescente comme un circuit quasi-arborescent, un
OBDD de taille polynomiale, ou une d-DNNF de taille li-
néaire. En revanche, nous pouvons étendre notre premier
résultat de nécessité aux représentations de lignage, et ex-
hiber une UCQ avec inégalités telles que, pour n’importe
quelle famille de graphes de largeur d’arbre non bornée, le
lignage ne peut pas être représenté par un OBDD de taille
polynomiale ; nous pouvons même caractériser les requêtes
qui ont cette propriété. Nous montrons enfin comment notre
approche sur les instances quasi-arborescentes permet d’ex-
pliquer la faisabilité de l’évaluation pour les requêtes safe
sans inversion : leurs instances d’entrée peuvent être récrites
pour borner leur largeur d’arbre.
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L’article complet (en anglais) a été présenté à PODS’16 et
est disponible en ligne [3]. Des compléments sont disponibles
dans la thèse de doctorat du premier auteur [1].

1. BIBLIOGRAPHIE
[1] A. Amarilli. Leveraging the Structure of Uncertain Data.
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