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QSAT est la version quantiée du problème SAT. On montre l'existence d'un
eet de seuil pour la transition de phase associée à la satisfaisabilité des formules aléatoires quantiées de type (1,2)-CNF. Plus précisément, on considère un modèle aléatoire de formules booléennes de la forme "pour tout X ,
il existe Y tel que ψ(X, Y )", où X est un vecteur de m variables booléennes,
Y un vecteur de n variables booléennes et ψ une conjonction de 3-clauses
telle que chaque clause contienne un littéral venant de X et deux de Y . Pour
de telles formules, on prouve que le phénomène de seuil est contrôlé par le
rapport nombre de clauses sur nombre de variables, et on donne la valeur
exacte du rapport critique, qui est une fonction de la limite de m/ log(n).
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