
DM de complexité avancée 2016

Correction.

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 ?

Il est dans NPSAT : on devine les valeurs de vérité, et on évalue le
circuit en faisant appel à l’oracle pour calculer les valeurs de vérité en
sortie des portes “oracle”.
Pour montrer que CIRCUIT-VALUESAT est NPSAT-difficile, on pro-
cède exactement comme dans le théorème de Cook, à ceci près que l’on
fait appel à la porte “oracle” pour gérer les appels à l’oracle. (Détails
omis.) On peut aussi utiliser plutôt que démontrer un théorème du
cours, à savoir que tout langage de P est dans uniform P/poly. Pour
ceci, soit un langage L de Σp

2. On peut l’écrire comme le langage des x
tels qu’il existe un y (de taille polynomiale) tel que (x, y) ∈ L′, où L′
est un langage de coNP. Soit f une réduction en temps polynomiale
du complémentaire de L′ vers SAT. Alors x ∈ L ssi il existe y tel que
f(x, y) ∈ SAT. Fabriquons, en temps polynomial (et même en espace
logarithmique) un circuit Ci qui décide si le bit numéro i de l’écriture
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binaire de f(x, y) est vrai ou non, sur l’entrée (x, y). En connectant les
entrées des circuits Ci, on forme un circuit C prenant (x, y) en entrée,
et avec |f(x, y)| fils de sortie, codant en binaire f(x, y). Il ne reste plus
qu’à fabriquer le circuit suivant : on connecte x aux entrées adéquates
de C, tout en laissant les entrées y non connectées, et on ajoute une
porte oracle à la sortie de C, et une porte « non » à la sortie de la
porte oracle. Ceci montre au passage que le problème reste Σp

2-complet
même lorsque le circuit ne contient qu’une porte oracle.

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.

On écrit, pour chaque j, la formule
∨k−1

i=0 (cji∧(cj(i+k) ⇔ ¬xi)). (Écrire
cji ⇒ plutôt que cji∧ est simplement faux.) L’équivalence cj(i+k) ⇔
¬xi est une abréviation de (¬cj(i+k) ∨ ¬xi) ∧ (xi ∨ cj(i+k)). Uq,k est la
conjonction de ces formules.

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 ;
— ¬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
L’appartenance à Σp

2 est évidente. Pour la réciproque, on utilise le co-
dage indiqué pour effectuer une réduction polynomiale de CIRCUIT-
VALUESAT vers ∃∀QBF comme suit. La partie intéressante est le co-
dage des portes “oracle”. On suppose les ensembles de q clauses sur
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k variables codés par 2qk bits, comme à la question précédente. On
écrit donc y =“oracle”(~c), où ~c est le vecteur des cji, sous la forme de
l’équivalence entre y et ∃x1, . . . , xk.Uq,k(~x,~c), où ~x est le vecteur des
xi. Ceci s’écrit :
— ¬y ∨ ∃x1, . . . , xk.Uq,k(~x,~c) ;
— ∀x1, . . . , xk.¬Uq,k(~x,~c) ∨ y.
Il ne reste plus qu’à mettre en forme prénexe, en remontant d’abord
les ∃, puis les ∀. Finalement, on quantifie existentiellement toutes les
variables restantes (les variables de fils).

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.

L’indication de la question précédente peut être réutilisée ici. On peut
transformer toute formule G′ en une forme clausale en introduisant
des variables auxiliaires pour chaque sous-formule non variable. Les
variables auxiliaires sont ensuite existentiellement quantifiées.
Il suffit ensuite d’appliquer ceci à G′ = ¬G, et à nier le résultat : on
obtient une forme anti-clausale, avec des quantifications universelles
supplémentaires plutôt qu’existentielles.

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

On peut distribuer les ∀ sur les conjonctions. Mais ∀y.C ∨ y est équi-
valent à C, et de même pour ∀y.C ∨ ¬y. On en déduit que l’on peut
simplifier une formule ∀y1, . . . , ym.

∧
iCi en la conjonction des clauses

C ′i, où C ′i est obtenue à partir de Ci en effaçant tous les littéraux yj et
¬yj. Ceci se fait en temps polynomial. On a ainsi réduit la restriction
considérée de ∃∀QBF à un simple problème SAT. Elle est donc dans
NP.
Elle est NP-difficile trivialement. Elle est donc NP-complète.

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).
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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.

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.

Soit f calculable en temps déterministe au plus p(n), où n est un po-
lynôme. Alors f(x) utilise un espace au plus p(n). Sur p(n) bits, on
peut représenter 2p(n) nombres, ce qui est plus grand que p(n). On pose
R l’ensemble des couples (x, y) tels que y est le codage en binaire d’un
nombre inférieur strictement à p(n) (où n est la taille de x), écrit sur
p(n) bits.

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).

Si c est dans #P, avec un polynôme p tel que dans la définition d’une
relation NP, on fabrique la machineM qui, sur l’entrée x, devine y de
taille au plus p(n), et teste ensuite en temps polynomial déterministe
si (x, y) est dans R.
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Réciproquement, si M termine en temps q(n), on pose R la famille
des couples (x, y) tels que y est une trace acceptante deM sur l’entrée
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.

D’abord, on a #acc(Ñ , x) = #acc(N , x)+#rej(N , x) et #rej(Ñ , x) =
#rej(N , x).
On a #acc(M, x) = #acc(M̃+, x) + #rej(M̃−, x) = #acc(M+, x) +
#rej(M+, x) + #rej(M−, x).
D’autre part #rej(M, x) = #rej(M̃+, x)+#acc(M̃−, x) = #rej(M+, x)+
#acc(M−, x) + #rej(M−, x).
Donc #acc(M, x)−#rej(M, x) = #acc(M+, x)−#acc(M−, 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).

Si f = f+ − f− est dans GapP, on construit une machineM comme
suit. Par la question 7, il y a une machine M+ qui sur l’entrée x
a f+(x) chemins acceptants, et une machine M− qui sur l’entrée x
a f−(x) chemins acceptants. On construit la machine M de la ques-
tion 8, qui répond à la question.
Réciproquement, supposons f(x) = #acc(M, x) − #rej(M, x). La
fonction #acc(M,_) est dans #P par définition, et #rej(M,_) =
#acc(¬M,_) aussi.

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.

On suppose deux machines non déterministes en temps polynomialMf

etMg telles que #acc(Mf , x) = f(x) et #acc(Mg, x) = g(x).
Pour calculer f(x)+g(x) dans #P, il suffit de deviner un bit. S’il vaut
0, on simuleMf , sinonMg. Pour calculer f(x)×g(x), on simuleMf .
En cas d’acceptation, on simuleMg.
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Tout polynôme π s’écrit comme sommes de produits, et on finit par une
récurrence sur cette écriture. Le cas de base consiste à montrer que les
fonctions constantes 0 et 1 sont dans #P : on prend la machine qui
rejette tout de suite pour la première, et la machine qui devine un bit
et accepte si et seulement s’il est vrai pour la seconde.

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.

On utilise la question précédente. La somme de deux fonctions GapP
est dans GapP, car (f+− f−) + (g+− g−) = (f+ + g+)− (f−+ g−). Le
produit aussi, car (f+−f−)(g+−g−) = (f+g++f−g−)−(f−g++f+g−).
L’opposé enfin aussi, trivialement. Tout polynôme à coefficients dans
Z s’écrit à l’aide de ces trois opérations, et l’on conclut.

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} ?

Parce que “au moins la moitié des chemins de M partant de x sont
acceptants” est équivalent à #acc(M, x)−#rej(M, x) ≥ 0. On utilise
ensuite la question 9.

13. Donner une preuve courte que PP est close par complémentaire, utilisant
les questions 11 et 12.

Prenons le polynôme π(X) = −X−1. On a #acc(M, x)−#rej(M, x) <
0 si et seulement si π(#acc(M, x)−#rej(M, x)) ≥ 0. Il ne reste qu’à
appliquer la question 11 et la question 12.

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.

M[i] devine un bit. S’il vaut 0, elle simule M, sinon elle devine i
bits à la suite et accepte dans tous les cas, créant ainsi 2i branches
acceptantes.

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
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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)).

Par récurrence sur m. Si m = 0, c’est évident. Dans le cas inductif, po-
sonsM′ la machine qu’on obtiendrait en ne considérant que les simula-
tions aux rangs 0 à m−1. Par hypothèse de récurrence, #acc(M′, x)−
#rej(M′, x) =

∏m−1
i=0 (#acc(Mi, x)−#rej(Mi, x)). OrM accepte si

et seulement siM′ accepte etMm accepte, ou bienM′ rejette etMm

rejette. Donc #acc(M, x)−#rej(M, x) = (#acc(M′, x)#acc(Mm, x)+
#rej(M′, x)#rej(Mm, x))−(#acc(M′, x)#rej(Mm, x)+#acc(M′, x)
#rej(Mm, x)) = (#acc(M′, x)−#rej(M′, x))(#acc(Mm, x)−#rej(Mm, x)),
ce qui termine la démonstration.

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.

La question 14 montre qu’on peut en fait simuler M[i] en un temps
polynomial en n et i. On applique ensuite la question 15 àMi =M[i].

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.

Si (a) est vrai, alors Rm(a) > 9 ou Rm(b) > 9. Comme Rm(a) et
Rm(b) sont tous les deux positifs ou nuls, Rm(a) + Rm(b) − 1 est de
toute façon plus grand que 8, donc positif ou nul.
Si (a) est faux, alors Rm(a) et Rm(b) sont tous les deux strictement
plus petits que 1/9, donc Rm(a)+Rm(b)−1 < 0. Donc (a) est équivalent
à (b).
(c) résulte d’une simple multiplication de (b) par Pm(−a)Pm(−b).
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18. En utilisant les questions précédentes, montrer que PP est close par union.

Soient f = f+− f− et g = g+− g− deux fonctions GapP. On cherche
à décider si f(x) ≥ 0 ou g(x) ≥ 0.
Ceci ressemble à (a) de la question précédente. Pour ceci, on considère
a = a(x) = 6f(x) + 3, b = b(x) = 6g(x) + 3 : ainsi a et b sont impairs,
de valeur absolue supérieure ou égale à 3, et a > 0 ssi f(x) ≥ 0 (resp.,
b > 0 ssi g(x) ≥ 0).
Pour m, on se souvient que f+, f−, g+, g− sont calculées en temps au
plus p(n), où p est un polynôme, donc sont majorées par 2p(n). On peut
donc prendre m = m(n) = p(n)+ une petite constante, et être garanti
que a et b seront de valeur absolue inférieure ou égale à 2m.
Par la question 16, x 7→

∏m(n)
i=0 (a(x)+2i) est dans GapP. Comme l’op-

posé de a(x) est aussi dans GapP (question 11), la même construction
montre que x 7→

∏m(n)
i=0 (−a(x) + 2i) est dans GapP, et pareil en rem-

plaçant a par b. En utilisant de nouveau la question 11, Pm(a(x)),
Pm(−a(x)), Pm(b(x)), Pm(−b(x)) et donc aussi Pm(a(x))Pm(−b(x))+
Pm(−a(x))Pm(b(x)) − Pm(−a(x))Pm(−b(x)) sont dans GapP. Mais
par l’équivalence entre (a) et (c) de la question précédente, cette der-
nière fonction est positive ou nulle si et seulement si a(x) > 0 ou
b(x) > 0, si et seulement si f(x) ≥ 0 ou g(x) ≥ 0, si et seulement si
x est dans le premier langage ou dans le deuxième.

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.

Si L ∈ PPP, il est décidé par une machine de Turing déterministe en
temps polynomial qui fait des appels à un oracle décidant un langage
L′ ∈ PP. Il existe une fonction f de GapP telle que y ∈ L′ ssi f(y) ≥
0. On peut donc remplacer les appels à l’oracle L′ par un appel à un
oracle calculant f , suivi d’un test de positivité. Donc P#P ⊆ PGapP.
Réciproquement, si L ∈ PGapP, on doit simuler chaque appel à un
oracle calculant une fonction f ∈ GapP sur un argument y rencon-
tré au cours du calcul par un nombre polynomial d’appels à un oracle
décidant un langage L′ dans PP.
On prend L′ = {(y, n) | f(y) ≥ n}, où n est écrit en binaire. La
fonction (y, n) 7→ f(y) est dans GapP, car GapP est stable par ré-
ductions en temps polynomial et (y, n) 7→ y est une telle réduction. La
fonction (y, n) 7→ n est dans #P, car dans FP ; et donc dans GapP.
La soustraction des deux est donc dans GapP. Donc L′ est dans PP.
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On remarque ensuite que tous les arguments y sur lesquels on peut
demander à calculer f(y) sont de taille polynomiale. (Car la machine
PGapP tourne en temps polynomial, et f(y) est lui-même de taille po-
lynomiale en la taille de y.) Disons que les y évoluent dans l’intervalle
[−2p(n), 2p(n)]. On peut donc calculer f(y) exactement par dichotomie
sur cet intervalle, ce qui implique au plus p(n) + 1 appels à l’oracle L′.

20. Montrer que PGapP = P#P.

Vu que les fonctions GapP sont les différences de fonctions #P, il
suffit de faire deux appels à un oracle #P puis une soustraction pour
simuler un appel à un oracle GapP.

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.

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.

BPP ⊆ PBPP est évident. Pour l’inclusion inverse, soit L un langage
décidé en temps p(n) polynomial sur une machine de Turing détermi-
nisteM faisant des appels à un oracle décidant un langage L′ ∈ BPP.
Pour décider L′ sur y, on utilise une machine randomisée M′(y, r).
On peut supposer que l’erreur de cette dernière est majorée par 1/2p(n).
On peut décider si x ∈ L en simulant M, et à chaque appel de
l’oracle, disons sur la requête yi si c’est le iième appel à l’oracle,
on simule M′(y, ri), où ri est une chaîne d’aléa fraîche. On pose
r = r1#r2# · · ·#rp(n). (On ne peut pas faire plus de p(n) appels à
l’oracle.) La probabilité d’erreur de la simulation est majorée par la
probabilité que l’un des appels simulés à l’oracle ait donné une réponse
erronée, donc par

∑p(n)
i=1 1/2p(n). Pour n assez grand, c’est inférieur à

1/3. Donc L est dans BPP.
L’inclusion BPP ⊆ Σp

2 ∩ Πp
2 est le théorème de Sipser-Gács.
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