
Examen de complexité avancée 2017

Tous documents écrits autorisés. Pas d’accès à Internet, pas de téléphone portable.
On fera bien attention à citer tout théorème utilisé (“par le théorème de Karp-Lipton”,

“par la question 12”, par exemple).

1 Conseils
On considérera des langages sur l’alphabet Σ = {0, 1}.
Pour toute classe de complexité C et toute fonction f : N → N, la classe C/f(n) est

l’ensemble des langage L ⊆ Σ∗ tels qu’il existe un langage L′ ∈ C et une famille de mots
(wn)n∈N (les conseils) tels que :

— pour tout n ∈ N, wn est un mot sur {0, 1} de longueur f(n) ;
— pour toute entrée x de taille n, x ∈ L si et seulement si (x,wn) est dans L′.

1. Montrer que P/poly, tel que défini en cours à l’aide de familles de circuits, coincide
avec

⋃
pP/p(n), où p parcourt l’ensemble des polynômes à coefficients dans N.

Si L est dans P/poly, soit (Cn)n∈N la famille de circuits correspondants, de taille
au plus p(n). On pose wn une représentation textuelle (sous forme de net-list) de
taille p(n) de Cn (quitte à padder la représentation avec des #, par exemple), et
le langage L′ est celui des couples (x,w) tels que Eval(w, x) = 1, où Eval est la
fonction d’évaluation du circuit décrit par w sur l’entrée x. On note que L′ ∈ P,
donc L ∈ P/p(n).
Réciproquement, si L ∈ P/p(n), avec des conseils (wn)n∈N de taille p(n), et lan-
gage associé L′ ∈ P. Comme P ⊆ P/poly, L′ a des circuits polynomiaux (Cm)m∈N,
disons de taille q(m). Pour décider si x ∈ L, il suffit de décider si (x,wn) ∈ L′, de
façon équivalente si Cn+p(n)+3[x,wn] est vrai. L a donc des circuits polynomiaux,
à savoir Cn+p(n)+3[_, wn], de taille q(n+ p(n) + 3) + p(n).

2. Quelle est la classe P/2n ?

C’est la classe de tous les langages. En effet, soit L un langage arbitraire. Pour
chaque taille d’entrée n, on peut se donner pour wn les 2n bits énonçant quels
mots de taille n sont dans L.
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3. On note SAT’ le langage des triplets (S, ρ, pad), où S est un ensemble fini de clauses
propositionnelles sur des variables Ai, 0 ≤ i < m, ρ est une suite de ` ≤ m bits, et pad
est une suite de m− ` bits, et tels qu’il existe une affectation de valeurs de vérité aux
Ai qui satisfait S et qui est compatible avec ρ. Par compatible, on entend que si le bit
numéro i de ρ est vrai, alors l’affectation doit rendre Ai vrai, et si le bit numéro i de ρ
est faux, alors l’affectation doit rendre Ai faux. (On ne demande rien sur pad, à part
d’être de la bonne longueur.) Montrer que SAT’ est NP-complet.

Il est dans NP : il suffit de deviner une affectation de valeurs de vérité étendant
ρ qui satisfait S. Il est NP-difficile, car on peut réduire toute instance S de SAT
en (S, ε, 1m), où m est le nombre de variables propositionnelles de S.

4. On note C/ log la classe
⋃
k∈N C/(k log n), où log n désigne la taille de l’entier n écrit

en binaire. Montrer que si SAT’∈ P/ log, disons avec une famille de conseils (wn)n∈N
où wn est de taille k log n, et avec un langage L′ ∈ P, alors il existe un algorithme en
temps polynomial h qui sur l’entrée (S, ρ, pad) de taille n et le conseil wn retourne une
affectation de valeurs de vérité h((S, ρ, pad), wn) qui satisfait S et est compatible avec
ρ, s’il en existe une. (S’il n’en existe pas, h((S, ρ, pad), wn) répond une affectation de
valeurs de vérité arbitraire.)

On utilise un argument de self-réductibilité.
On forme un algorithme récursif. Si pad est vide, on retourne ρ. Sinon, soit pad′
la chaîne obtenue en enlevant un bit de pad. On peut tester si (S, ρ1, pad′) est
dans SAT’ en testant (en temps polynomial) si ((S, ρ1, pad′), wn) est dans L′. Si
c’est le cas, on s’appelle récursivement sur (S, ρ1, pad′), sinon sur (S, ρ0, pad′).
Tout l’intérêt de la chaîne pad est que tous les appels à L′ se font avec un conseil
wn pour le même n.

5. A l’aide des questions précédentes, montrer que si NP ⊆ P/ log alors P = NP.

On a bien sûr P ⊆ NP. Dans le sens inverse, il suffit de démontrer que SAT’
est en temps polynomial, grâce à la question 3. Par hypothèse, SAT’ est dans NP
donc dans P/ log. La question 4 implique que sur l’entrée (S, ρ, pad) de taille n,
et si l’on connaît le conseil wn (de taille k log n), on peut calculer une affectation
h((S, ρ, pad), wn) qui satisfait S et est compatible avec ρ, s’il en existe une.
Nous ne connaissons pas wn, mais nous pouvons énumérer tous les w de taille
k log n. Pour chacun, on teste si h((S, ρ, pad), w) satisfait S et est compatible avec
ρ, et on accepte si c’est le cas. Si le test échoue pour tout w, on rejette.
Cet algorithme est en temps polynomial (temps du calcul de h multiplié par 2k logn =
nk.) Il est aussi correct : si (S, ρ, pad) est dans SAT’, alors il existe un conseil
wn qui en témoigne, et la boucle ci-dessus acceptera pour w = wn ; sinon, alors
aucune affectation de valeur de vérité ne peut satisfaire S et être compatible avec
ρ, en particulier aucune de la forme h((S, ρ, pad), w), donc l’algorithme rejette.
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2 Un théorème curieux
Soit E la classe des langages décidables en temps déterministe O(2kn) pour une certaine

constante k. (Ce n’est pas la classe des langages en temps exponentiel.) Soit ESPACE la
classe de ceux décidables en espace O(2kn) pour une certaine constante k.

6. Montrer que si E 6= ESPACE alors PSPACE ∩P/poly 6= P.
Indication : prendre L ∈ ESPACE \ E ; si x est une entrée, écrite sous forme d’une
suite de bits, on peut voir 1x comme un nombre écrit en binaire ; on peut alors écrire 1x
en unaire. . . (On notera 1n le nombre n écrit en unaire.) Montrer que L′ = {11x|x ∈ L}
est dans PSPACE ∩P/poly mais pas dans P.

Comme E ⊆ ESPACE, c’est qu’il existe un langage L de ESPACE qui n’est
pas dans E. Soit L′ le langage unaire des 11x, x ∈ L. L′ est dans PSPACE : il
est facile de vérifier que l’entrée est écrite en unaire et de longueur non nulle (les
mots de la forme 11x, x quelconque), et l’on vérifie que x ∈ L en espace O(2k|x|).
Or |11x| = 1x ≤ 2.2|x|, donc on vérifie que 11x est dans L′ (i.e., que x ∈ L) en
espace O(nk), où n est la taille de l’entrée 11x. Donc L′ est dans PSPACE.
L′ est aussi dans P/poly : le circuit pour les entrées de taille n est le circuit
constant vrai si n = 11x pour x ∈ L, le circuit constant faux sinon. . .
L′ n’est pas dans P : sinon on pourrait résoudre la question x ∈ L, c’est-à-dire
11x ∈ L′ en temps O(nk) pour un certain k ∈ N, où n est la taille de l’entrée,
c’est-à-dire n = 1x. Or n ≤ 2.2|x|, donc ce serait en temps O(2k|x|), d’où on
conclurait L ∈ E, contradiction.

7. Soit L ∈ P/poly. Il est donc reconnu par une famille (Cn)n∈N de circuits, avec la
taille |Cn| inférieure ou égale à un polynôme p(n) en n. Pour fixer les idées, on va
supposer que les fils de Cn sont numérotés de 1 à p(n), que les fils connectés aux
bits de l’entrée x (de taille n) sont les numéros 1, . . . , n, avec n ≤ p(n), et que le fil
de sortie est le numéro p(n). On va aussi supposer que toutes les portes logiques de
Cn prennent exactement deux entrées, et sont en fait toutes des portes NAND. (Où
NAND(A,B) = ¬(A∧B). On peut tout coder, à un facteur d’expansion constant près,
en n’utilisant que ce connecteur logique.) Finalement, on supposera que Cn est écrit
de façon raisonnable, au sens où si une porte NAND connecte les deux entrées i et j à
la sortie k, alors i ≤ j < k.
On construit un langage unaire T comme suit. Soit MT la fonction prenant en entrée
la chaîne i; j; k;n, où i, j, k sont les numéros de trois fils écrits en binaire (1 ≤ i, j, k ≤
p(n)) et retournant vrai s’il y a une porte NAND dans le circuit Cn prenant en entrée les
fils i et j et ayant en sortie le fil k. T est le langage des 11i;j;k;n tels que 1 ≤ i, j, k ≤ p(n)
et MT (i; j; k;n) retourne vrai.
Montrer que l’on peut décider x ∈ L à l’aide d’une machine déterministe en temps
polynomial, avec oracle décidant T , et tel que toutes les questions posées à l’oracle
sont de la forme 1z, avec 1z de taille au plus q(n), où q est un polynôme fixé en la taille
n de x, que l’on précisera.
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La machine calcule d’abord n = |x|, puis évalue le circuit Cn à l’aide de l’oracle.
Formellement, la machine initialise un tableau V de dimension p(n), qui contien-
dra à la fin dans V [k] la valeur du fil k du circuit Cn. On commence par remplir
V [k] pour k égal 1 à n par les bits de x. Ensuite, pour k variant de n+ 1 à p(n),
on calcule V [k] =

∨
i≤j<kMT (i;j;k;n)=vraiNAND(V [i], V [j]). Pour savoir quels i, j

avec i ≤ j < k sont tels que MT (i; j; k;n) soit vrai, il suffit de présenter 11i;j;k;n à
l’oracle T . La chaîne z = 1i; j; k;n est de taille au plus 3 log p(n) + log n + 4,
donc sa version unaire 1z est de taille au plus 2 puissance cette valeur, soit
q(n) = 16np(n)3. L’itération termine en O(p(n)3) tours de boucle, et donc en
temps polynomial. Finalement, on accepte si V [p(n)] est vrai.
On peut aussi reconstruire explicitement Cn à l’aide d’au plus p(n)3 appels à
l’oracle, et l’évaluer. La valeur de q(n) est la même.

8. Supposons de plus que L ∈ PSPACE, et soit M une machine déterministe en espace
polynomial décidant L. En utilisant T (question précédente) et M , construire un autre
langage unaire T ′, cette fois-ci avec T ′ ∈ PSPACE, tel que L soit décidé en temps
polynomial à l’aide de l’oracle T ′. Indication : connaissant la taille n, peut-on trouver
le circuit Cn (ou un circuit équivalent) en espace polynomial en n ?

Connaissant la taille n, on peut énumérer tous les circuits C de taille p(n) et
qui sont raisonnables au sens de la question précédente. Ceci se fait en espace
polynomial. On sait de plus tester si C donne la bonne réponse sur toutes les
entrées x′ de taille n : il suffit de toutes les énumérer, et pour chacune d’évaluer
le circuit C sur x′ ; on accepte si, pour tout x′ de taille n tel que x′ ∈ L, C[x′]
est vrai, et si pour tout x′ de taille n tel que x′ 6∈ L, C[x′] est faux. Puisque L est
dans PSPACE, on peut trouver un tel circuit C en espace polynomial en n. À
noter que ce circuit existe toujours, car L ∈ P/poly.
On pourrait précalculer C sur l’entrée x, mais ceci ne rentrerait pas tout à fait
dans le cadre de la question. À la place, l’oracle T ′ récupère en entrée 1i; j; k;n en
entrée, en extrait n (en binaire), calcule C (à chaque fois. . . ) en espace polynomial
en n (donc en la taille de 1i; j; k;n), et répond vrai si et seulement si C contient
une porte NAND reliant les entrées i et j à k.
On peut noter qu’il est important que l’énumération des circuits C se fasse dans
un ordre prédéfini. De la sorte, chaque appel de T ′ va retrouver exactement le
même circuit, pour chaque entrée 1i; j; k;n.

9. Soit L′ le langage des mots z écrits en binaire tels que 11z ∈ T ′. Montrer que L′ ∈
ESPACE, et que si L′ ∈ E alors L ∈ P.

On peut décider T ′ en espace polynomial la taille de 11z, donc en z, disons O(zk),
c’est-à-dire en temps exponentiel O(2k|z|). Donc L′ ∈ ESPACE.
Si L′ est dans E, on peut décider si 11z est dans T ′ en temps O(2k|z|) = O(zk).
Or les z soumis à l’oracle T ′ sont eux-mêmes de taille polynomiale en celle de
l’entrée x. Donc la machine de la question précédente décidant x ∈ L en temps
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polynomial avec oracle T ′ tourne elle-même en temps polynomial. (On remplace
les appels à l’oracle par un vrai calcul en temps polynomial en n.) Donc L ∈ P.

10. En déduire que E = ESPACE est équivalent à P = PSPACE ∩P/poly.

Si E 6= ESPACE alors P 6= PSPACE ∩ P/poly par la question 6. Réciproque-
ment, si P 6= PSPACE∩P/poly, c’est qu’il existe un langage L dans PSPACE∩
P/poly qui n’est pas dans P, puisque l’on a à la fois P ⊆ PSPACE et P ⊆
P/poly. Les questions précédentes montrent que ceci implique L ∈ ESPACE \E,
donc E 6= ESPACE.

11. En déduire que si E = ESPACE, alors P = BPP.

Si E = ESPACE, alors P = PSPACE ∩ P/poly. Or P ⊆ BPP (trivial),
BPP ⊆ PSPACE (car par exemple BPP ⊆ ABPP = PSPACE) et BPP ⊆
P/poly (théorème de Bennett et Gill). Donc P ⊆ BPP ⊆ PSPACE∩P/poly =
P.

3 Le calcul du permanent est difficile
Pour toute matrice carrée A = (aij)1≤i,j≤n où aij ∈ Z, vous êtes sans doute familiarisé

avec le déterminant de A, detA, qui est donné par la formule de Cramer :

detA =
∑
σ∈Sn

sgnσ
n∏
i=1

ai,σ(i)

où Sn est l’ensemble des permutations σ sur {1, . . . , n}, et sgnσ est la signature de σ.
Le permanent permA de A est défini par la même formule que detA, mais sans la

signature sgnσ :

permA =
∑
σ∈Sn

n∏
i=1

ai,σ(i)

L’intérêt d’une telle définition est donnée par le fait que le permanent de la matrice d’ad-
jacence d’une graphe biparti est exactement le nombre de ses couplages parfaits ; mais l’on
n’aura pas besoin de cette observation dans la suite.

On notera 0-1PERMANENT le problème de comptage consistant en le calcul de permA,
où A est une matrice à coefficients dans {0, 1} donnée en entrée. Il se trouve que tester si
permA 6= 0 est facile (dans P). Mais, et on l’admettra :

(D) Le problème 0-1PERMANENT, est #P-complet.
C’est le théorème de Valiant . (Il est bien trop difficile à démontrer dans un examen.) Je ne
dirai pas ce que “#P-complet” signifie. L’important est que 0-1PERMANENT est dans #P,
et que tout langage de P#P peut être décidé par une machine de Turing déterministe en
temps polynomial, avec appels à un oracle résolvant 0-1PERMANENT.

On admettra aussi le théorème de Toda :
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(E) PH ⊆ P#P

12. On considère ici l’espace (Z/pZ)n×n des matrices à coefficients dans Z/pZ, où p est un
nombre premier strictement plus grand que n+ 1 et de taille polynomiale en n. Fixons
une telle matrice A ∈ (Z/pZ)n×n, et notons que perm(A mod p) = (permA) mod p.
Supposons qu’il existe une machine de Turing M déterministe en temps polynomial,
qui calcule permA mod p exactement pour la plupart des matrices A ∈ (Z/pZ)n×n,
et est autorisée à se tromper sur les autres. Précisément, on suppose que :

(H) il existe une machine de Turing M déterministe en temps polynomial
telle que M(A) = permA mod p pour une fraction au moins 1 − 1

3(n+1)

de toutes les matrices A ∈ (Z/pZ)n×n ; pour les autres, M(A) termine et
retourne un entier modulo p quelconque.

Montrer le résultat suivant, dû à Lipton : sous l’hypothèse (H), il existe une machine
de TuringM2 randomisée (déterministe avec un argument supplémentaire r) en temps
polynomial telle que, pour tout A ∈ (Z/pZ)n×n,

Prr[M2(A, r) = permA mod p] ≥ 2

3

Autrement dit, si on sait calculer exactement le permanent sur une fraction suffisante
de toutes les matrices possibles, alors on sait calculer exactement le permanent de
toutes les matrices possibles, avec forte probabilité.
Indication : Pour tout R ∈ (Z/pZ)n×n, perm(A + x.R) mod p est un polynôme en x
modulo p, de degré au plus n, et sa valeur en 0 est exactement permA mod p.

Notons que, v étant une valeur donnée non nulle modulo p, A + v.R est une
matrice aléatoire modulo p, uniformément distribuée lorsqu’on tire la matrice R
aléatoirement, et de façon uniformément distribuée. Par hypothèse, la probabilité
queM(A+v.R) calcule correctement perm(A+v.R) mod p est donc d’au moins
1− 1

3(n+1)
.

CalculonsM(A+v.R) pour n+1 valeurs différentes non nulles de v, par exemple
1, . . . , n, n + 1. C’est possible car p est strictement plus grand que n + 1. La
probabilité qu’une de ces n+ 1 valeurs diffère de la valeur exacte perm(A+ v.R)
mod p est d’au plus

∑n+1
v=1

1
3(n+1)

= 1/3. Donc la probabilité que ces n+ 1 valeurs
soient exactement les valeurs correspondantes de perm(A+ v.R) mod p vaut 1−
1/3 = 2/3.
La machine M2 va donc tirer R au hasard. Soit gR(x) le polynôme perm(A +
x.R) mod p. Avec probabilité au moins 2/3, les appels à M ci-dessus pour v =
1, 2, . . . , n, retournent les valeurs gR(1), gR(2), . . . , gR(n).
Par interpolation de Lagrange, on retrouve le polynôme gR lui-même (ce qui se
fait en temps polynomial car les entiers modulo p sont de taille polynomiale fixée
en n). On en déduit gR(0) = permA mod p, avec probabilité au moins 2/3.
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13. Soit T ∈ N. Montrer que, en répétant 2T fois l’algorithme précédentM2(A, r) (donc
pour 2T valeurs aléatoires de r), la probabilité que strictement plus que T des 2T

valeurs calculées soient la valeur exacte permA mod p est d’au moins 1− e− 1
18
T .

En utilisant la borne de Chernoff.
On pose Xi la variable aléatoire à valeurs dans {0, 1} (c’est nécessaire pour ap-
pliquer Chernoff !), et valant 1 si le iième calcul est faux, et 0 s’il est exact.
Les variables Xi sont indépendantes et identiquement distribuées, et la probabilité
p que Xi vaille 1 est au plus 1/3.
On pose N = 2T , p est donné, θ = 1

2p
− 1, de sorte que (1 + θ)pN = T . La

borne de Chernoff du cours (proposition 1.14) donne que X1 + . . . + XN ≥ T
avec probabilité au plus e−c(θ)pN , c’est-à-dire qu’il y a au moins T résultats faux
avec probabilité au plus e−c(θ)pN = e−

c(θ)
1+θ

T . De plus, la fonction c(θ)/(1 + θ) est
croissante, et θ ≥ 1

2
, donc c(θ)/(1 + θ) ≥ 2

3
c(1/2) ≥ 2

3
(1/2)2

3
= 1

18
. Donc il y a au

moins T résultats faux avec probabilité au plus e−
1
18
T .

14. Montrer que, sous l’hypothèse (H), il existe une machine de TuringM3 déterministe en
temps polynomial prenant en argument un triplet (A, r,K), r étant une chaîne d’aléa,
et K un entier écrit en unaire, et tel que :

Prr[M3(A, r,K) = permA mod p] ≥ 1− 1

2K

On admettra que, si l’on pose T = 13K, alors e−
T
18 ≤ 1

2K
.

Pour une certaine valeur de T , on effectue 2T calculs deM2(A, r).
On compte ensuite combien de fois chaque valeur apparaît. Avec probabilité au
moins 1− T

18
, une de ces valeurs apparaîtra au moins T fois. Une telle valeur est

nécessairement unique, et on la retourne : c’est le permanent de A modulo p.
Une autre solution est la suivante. Une médiane d’une liste triée k1 ≤ k2 ≤ . . . ≤
k2T de 2T entiers est un entier k tel que “k sépare la liste en deux parties égales”,
c’est-à-dire :

k1 ≤ . . . ≤ kT ≤ k ≤ kT+1 ≤ . . . ≤ k2T

Pour calculer permA mod p, on peut trier les valeurs obtenues par les 2T appels
àM2, vues non plus comme des entiers modulo p, mais comme des entiers entre
0 et p− 1, en temps polynomial.
Ceci permet de calculer une médiane en temps polynomial en la taille de A et la
valeur de T , en lisant simplement l’entier à la position T , ou à la position T + 1
(les positions allant de 1 à 2T ).
Avec probabilité au moins 1−e−T/18, strictement plus que T des 2T valeurs calcu-
lées valent la médiane. Mais, dans la liste triée, ces valeurs occupent des positions
consécutives. Dans tous les cas, ces T + 1 positions consécutives doivent conte-
nir la position T (et aussi la position T + 1). Donc la médiane calculée ci-dessus
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est exactement la valeur recherchée permA mod p, avec probabilité au moins
1− e−T/18.
Pour atteindre la borne d’erreur souhaitée, quelle que soit la solution envisagée,
il suffit de poser T = 13K. Le temps de calcul étant polynomial en la taille de A
et la valeur de T , il est aussi polynomial en la taille de A et la taille de K (qui
est aussi sa valeur, puisque K est en unaire).

15. En déduire que, sous l’hypothèse (H), on a P#P ⊆ BPP.
On rappelle que, par le postulat de Bertrand, il existe strictement plus de k

3 log(2k)
entiers

premiers p tels que k < p ≤ 2k pour tout k ≥ 1.

Soit L un langage de P#P, décidé par une machine de Turing déterministe A en
temps polynomial p(n), avec appels à un oracle résolvant 0-1PERMANENT. On
utilise ici le théorème de Valiant (D). On simule A sur l’entrée x par l’algorithme
randomisé suivant.
On simule l’exécution des instructions de A hors appel à l’oracle. Pour chaque
appel à l’oracle, sur des matrices A1, . . . , Ak avec k ≤ p(n), on applique l’al-
gorithme M3(Ai, ri, K) pour calculer la réponse de l’oracle, 1 ≤ i ≤ k, avec ri
aléatoire, et K que l’on déterminera plus loin.
La probabilité que l’un des appels àM3 donne une réponse fausse est majorée par
1
2K
p(n), donc avec probabilité supérieure ou égale à 1 − p(n)

2K
, toutes les réponses

données parM3 sont justes.
Posons K assez grand, de sorte que p(n)

2K
≤ 1

4
, autrement dit K ≥ log2(4p(n)), ce

qui est certainement polynomial en n ( !). Avec probabilité au moins 3/4, l’algo-
rithme ci-dessus donne la réponse correcte. Donc L ∈ BPP. . . modulo un petit
problème à régler.
Le problème est que la machine M3 ne calcule pas le permanent d’une matrice
à coefficients dans {0, 1}, mais son permanent modulo p. Mais ceci se règle faci-
lement en fournissant un entier premier p suffisamment grand, en fait supérieur
strictement à toute valeur possible du permanent.
Calculons l’ordre de grandeur nécessaire pour p. La taille des questions à l’oracle
A1, . . . , Ak ne peut pas dépasser p(n), et le permanent d’une matrice carrée de
taille p(n) à coefficients dans {0, 1}, c’est-à-dire au plus

√
p(n)×

√
p(n), vaut au

plus
√
p(n)!, donc est de taille au plus log2(

√
p(n)!) = 1

log 2
(
√
p(n) log

√
p(n) −

O(
√
p(n))), une quantité certainement majorée par un polynôme q(n) en n.

Il ne reste qu’à modifier l’algorithme randomisé ci-dessus, de sorte qu’initialement,
on tire au hasard un entier p de q(n) bits. Par le postulat de Bertrand avec k =
2q(n)−1, la probabilité que p soit premier est supérieure à 1

3 log(2k)
= 1

3q(n) log 2
. En

itérant le tirage aléatoire de p N fois, et en testant à chaque fois si le p obtenu
est premier par le test d’Agrawal-Kayal-Saxena, la probabilité qu’on n’obtienne

aucun nombre premier est d’au plus
(

1− 1
3q(n) log 2

)N
∼ e−

N
3q(n) log 2 . En prenant N

de l’ordre de αq(n), avec α = 3 log 2 log 12, cette probabilité tombe à 1/12.
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Si on n’obtient pas de nombre premier en N = αq(n) étapes, notre algorithme ré-
pond n’importe quoi (peu importe). Sinon, elle démarre la simulation de A décrite
ci-dessus, avec l’entier p premier obtenu. La probabilité d’erreur est alors majorée
par celle de se tromper parce qu’on a répondu n’importe quoi au lieu d’un nombre
premier p convenable (au plus 1/12) plus la probabilité que la simulation ci-dessus
se trompe (au plus 1/4), soit au plus 1/12 + 1/4 = 1/3. Donc L est bien dans
BPP, finalement.

16. En déduire finalement que, sous l’hypothèse (H), la hiérarchie polynomiale s’effondre
au niveau 2 : Σp

2 = Πp
2.

Par le théorème de Toda (E), PH ⊆ P#P. Sous l’hypothèse (H), par la question
précédente, on en déduit que PH ⊆ BPP. Or BPP ⊆ Σp

2 ∩ Πp
2, par le théorème

de Sipser et Gács (proposition 1.25 du cours). Comme Σp
2,Π

p
2 ⊆ PH, on conclut.

On en conclut que l’hypothèse (H) est peu vraisemblable. Autrement dit, non seulement
calculer le permanent exactement est difficile, mais ça le reste même si on calcule modulo p,
et même si on s’autorise à se tromper, du moment que c’est sur une fraction ≤ 1

3(n+1)
des

matrices possibles en entrée.
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