
DM de complexité avancée 2016

1 La classe Σp
2

Pour un langage L donné sur l’alphabet {0, 1}, on appelle circuit à oracle
dans L un circuit, comme en cours avec des entrées et une sortie, et formé à
l’aide de portes ∧ (“et”), ∨ (“ou”), ∧ (“non et”), ∨ (“non ou”), et aussi de portes
“oracle”. Toutes les portes sont à un nombre d’entrées arbitraire. La sémantique
des portes “oracle” (disons à m fils d’entrée) est que la sortie de la porte vaut 1
si et seulement si le mot y ∈ {0, 1}m présenté sur les entrées de la porte est dans
L.

1. Montrer que le problème suivant CIRCUIT-VALUESAT est Σp
2-complet (pour

les réductions en temps polynomial ; c’est vrai aussi pour les réductions en
espace logarithmique).
ENTRÉE : un circuit C à oracle SAT ; on note x1, . . . , xm ses entrées ;
QUESTION : existe-t-il des valeurs de vérité pour x1, . . . , xn qui rendent
la sortie de C vraie ?

2. On peut coder n’importe quel ensemble de clauses S sur k variables propo-
sitionnelles x1, · · · , xk par une suite de bits — pour être précis, de 2qk bits,
où S contient q clauses. Chaque groupe de 2k bits code une clause. Pour
chaque i, 1 ≤ i ≤ k, le bit numéro i du groupe vaut 1 si la variable numéro
i apparaît dans la clause, et si c’est le cas, le bit numéro i + k vaut 1 si et
seulement si la variable doit être précédée d’une négation. (Le bit i+ k ne
signifie rien si le bit i vaut 0.) En utilisant cette idée, construire une formule
propositionnelle universelle Uq,k, portant sur les k variables x1, . . . , xk et
2qk variables supplémentaires cji, 1 ≤ j ≤ q, 1 ≤ i ≤ 2k, tel que Uq,k est
vrai si et seulement si les variables cji codent un ensemble de clauses S qui
est satisfait par le choix des valeurs de vérité pour les variables x1, . . . , xk.

3. On peut coder un circuit (ordinaire) sous forme d’un problème SAT en
créant une variable propositionnelle par fil, et en exprimant la sémantique
de chaque porte par un ensemble de clauses. Par exemple, la sémantique
d’une porte ∧ sur trois entrées x1, x2, x3 et une sortie y, il suffit d’écrire la
formule y ⇔ x1 ∧ x2 ∧ x3 en forme clausale, c’est-à-dire les clauses :
— ¬y ∨ xi, 1 ≤ i ≤ 3 ;
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— ¬x1 ∨ ¬x2 ∨ ¬x3 ∨ y.
En étendant cette idée, proposer une réduction en temps polynomial de
CIRCUIT-VALUESAT vers ∃∀QBF. Ce dernier est le problème :
ENTRÉE : une formule F = ∃x1, . . . , xm.∀y1, . . . , yp.G, où G ne dépend
que des variables xi et yj ;
QUESTION : F est-elle vraie ?
En déduire que ∃∀QBF est Σp

2-complet
4. Montrer que la restriction de ∃∀QBF où G est en forme anti-clausale est

encore Σp
2-complète. Une forme anti-clausale est une disjonction (“ou”) de

conjonctions (“et”) de littéraux, de même qu’une forme clausale est une
conjonction de disjonctions de littéraux.

5. Quelle est la complexité de la restriction de ∃∀QBF où G est en forme
clausale ?

2 Les classes #P, FP, GapP

On dit qu’une relation binaire R entre mots est NP si et seulement s’il existe
une machine de Turing déterministeM en temps polynomial telle que :

— (x, y) ∈ R si et seulement siM(x, y) accepte ;
— il existe un polynôme p tel que pour tout x de longueur n, si (x, y) ∈ R

alors y est de longueur au plus p(n).
On notera que NP est exactement la classe des langages {x | ∃y · (x, y) ∈ R}, où
R est une relation NP (y parcourant l’espace de tous les mots, sans majoration
spéciale sur leur longueur).

De même qu’un problème de décision n’était rien d’autre qu’un langage, un
problème de comptage est une fonction c des mots vers N. On écrira souvent un
problème de comptage avec la notation :
ENTRÉE : x
SORTIE : calculer c(x).

On supposera toujours qu’un entier tel que c(x) est calculé en binaire.
Par exemple, le problème #CIRCUIT-SAT suivant est un problème de comp-

tage :
ENTRÉE : un circuit C (voir le cours) ;
SORTIE : calculer le nombre de mots w ∈ Σm tels que C[w] soit vrai, où m est
le nombre de bits d’entrée de C.

(On note Σ = {0, 1} l’alphabet des bits, C[w] est le résultat de l’évaluation
du circuit C lorsqu’on lui présente les m bits de w sur ses m entrées.)

On dit qu’une machine de Turing résout un problème de comptage c si, sur
l’entrée x, elle termine et écrire c(x) en binaire sur sa bande de sortie.
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On définit #P comme la classe des problèmes de comptage de la forme :
ENTRÉE : x
SORTIE : calculer le nombre de mots y tels que (x, y) ∈ R,
où R est une relation NP.

6. On note FP la classe des fonctions de Σ∗ dans N calculables en temps
déterministe polynomial. (On représente les entiers en binaire.) Montrer
que FP ⊆ #P.

7. On notera #acc(M, x) le nombre de chemins acceptants d’une machineM
sur l’entrée x, et #rej(M, x) le nombre de chemins rejetants correspondant.
Montrer qu’un problème de comptage c est dans #P si et seulement s’il
existe une machine de Turing non déterministe M en temps polynomial
telle que, pour toute entrée x, c(x) = #acc(M, x).

8. A partir d’une machine non déterministe en temps polynomial N , on peut
fabriquer une machine Ñ qui simule N , et ensuite : si N accepte, alors Ñ
accepte, sinon Ñ devine un bit et accepte si ce bit est vrai, rejette sinon. On
peut aussi fabriquer une machine ¬M qui simuleM mais échange les états
d’acceptation et de rejet. Finalement, étant données deux machinesM+ et
M−, on peut fabriquer une machineM qui devine un bit, puis, si ce bit vaut
1, simule M̃+, sinon simule ¬M̃−. Que vaut #acc(M, x) − #rej(M, x) ?
On demande une réponse qui ne fasse intervenir queM+,M−, et x.

9. On note GapP la classe des fonctions de Σ∗ dans Z qui s’expriment comme
la soustraction f+ − f− de deux fonctions f+, f− de #P. Montrer que
GapP est la classe des fonctions f : Σ∗ → Z telles qu’il existe une machine
de Turing non déterministe en temps polynomialM ayant la propriété que,
pour tout x ∈ Σ∗, f(x) = #acc(M, x)−#rej(M, x).

10. Montrer que pour toutes fonctions f, g ∈ #P, f+g et f×g sont encore dans
#P. En conclude que #P est close par composition avec tout polynôme π
à coefficients dans N : si f ∈ #P, alors π ◦ f est dans #P.

11. Montrer que GapP est close par composition avec tout polynôme π à co-
efficients dans Z. Ce résultat sera très utile dans la suite.

3 La classe PP

La classe PP est la classe des langages L tels qu’il existe une machine de
Turing non-déterministe en temps polynomial tel que x ∈ L si et seulement si au
moins la moitié des chemins deM partant de x sont acceptants.
12. Pourquoi PP est-elle exactement la classe des langages L tels qu’il existe

une fonction f ∈ GapP telle que L = {x | f(x) ≥ 0} ?
13. Donner une preuve courte que PP est close par complémentaire, utilisant

les questions 11 et 12.
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14. SoitM une machine de Turing non déterministe en temps polynomial, et
posons a(x) = #acc(M, x)−#rej(M, x). Pour tout i ∈ N, construisez une
machine de Turing non déterministe en temps polynomial M[i] telle que
#acc(M[i], x)−#rej(M[i], x) = a(x) + 2i.

15. Supposons que l’on dispose dem+1 machines de TuringM0,M1, . . . ,Mm.
On produit une nouvelle machineM qui sur l’entrée x, initialise un bit b à 0,
puis, pour chaque i, 0 ≤ i ≤ m, simuleMi sur l’entrée x ; siMi arrive sur un
état de rejet, alors on change b en ¬b, si elle arrive sur un état d’acceptance
alors on laisse b inchangé, et dans les deux cas, on passe à l’itération suivante
sur i. A la fin de la simulation, on accepte si b = 0, on rejette sinon. Montrer
que #acc(M, x)−#rej(M, x) =

∏m
i=0(#acc(Mi, x)−#rej(Mi, x)).

16. En déduire que si a est une fonction dans GapP, et m(n) est un polynôme
à coefficients naturels de n, alors

∏m(n)
i=0 (a(x)+2i) est dans GapP, où n est

la taille de x.
Pour un entier m ∈ N fixé, on définit le polynôme Pm(t) comme

∏m
i=0(t+2i)2,

et la fraction rationnelle Rm(t) = Pm(t)/Pm(−t) =
∏m

i=0(t+ 2i)2/(t− 2i)2. Cette
construction a la propriété remarquable que pour tout t ∈ N tel que 3 ≤ t ≤ 2m

et t est impair, Rm(t) > 9. (Soit j l’unique entier tel que 2j < t ≤ 2j+1. On
a 2t ≤ 4.2j, donc t + 2j ≥ 3(t − 2j). Il s’ensuit que le facteur d’indice j dans
Pm(t)/Pm(−t), (2j+t)2/(2j−t)2, est supérieur ou égal à 9. Pour tous les i 6= j, on a
(t+2i)2 ≥ (t−2i)2, puisque ceci revient à vérifier que t2+2t2i+22i ≥ t2−2t2i+22i.)

On en déduit aussi que si −2m ≤ t ≤ −3 et t est impair, Rm(t) < 1/9.

17. Montrer que si a et b sont deux entiers relatifs impairs et de valeur absolue
comprise entre 3 et 2m, alors les conditions suivantes sont équivalentes :
(a) a > 0 ou b > 0 ;
(b) Rm(a) +Rm(b)− 1 ≥ 0 ;
(c) Pm(a)Pm(−b) + Pm(−a)Pm(b)− Pm(−a)Pm(−b) ≥ 0.

18. En utilisant les questions précédentes, montrer que PP est close par union.

On en conclut aussi que GapP est clos par intersection, l’intersection de deux
langages étant le complémentaire de l’union des complémentaires.

La classe PGapP est définie de la façon évidente, comme celle des langages
décidables en temps polynomial sur une machine de Turing déterministe qui peut
faire des appels à un oracle calculant une fonction de GapP.

19. Montrer que PPP = PGapP.
20. Montrer que PGapP = P#P.

Le théorème de Toda exprime que P#P contient toute la hiérarchie polynomiale
(et est contenue dans PSPACE). Les classes qu’on a considérées dans ce devoir
sont donc assez hautes.
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La classe BPP peut être définie comme celle des langages L tels qu’il existe
une machine de TuringM non déterministe en temps polynomial équilibrée (dont
toutes les branches sont de même longueur, et tous les états non finaux sont
non déterministes avec deux successeurs), et telle que x ∈ L ssi #acc(M, x) ≥
2#rej(M, x), x 6∈ L ssi #rej(M, x) ≥ 2#acc(M, x). Elle est donc définie d’une
façon très proche de PP.

La question suivante montre que BPP est beaucoup moins haute que PP,
#P, et GapP, toujours selon l’échelle consistant à comparer deux classes C et C ′
en comparant PC et PC′ .
21. Montrer que PBPP = BPP et en déduire que PBPP ⊆ Σp

2 ∩ Πp
2.
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