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DM : Un algorithme de résolution de SAT

On a vu en TP un algorithme de résolution du problème SAT, qui consistait à examiner toutes les distributions
de vérité jusqu’à en trouver une qui satisfasse la formule dont on veut tester la satisfiabilité. La complexité de cette
approche étant exponentielle, on essaie d’en trouver une meilleure. Bien sûr, le problème étant NP complet, l’approche
que l’on va développer sera de complexité exponentielle dans le pire cas également. Néanmoins, on peut espérer que
ce pire cas se produise assez peu souvent.

Partie I. Étude théorique
On rappelle les définitions suivantes :
— un littéral est soit une variable logique, soit sa négation ;
— une clause est une disjonction de littéraux `1 ∨ `2 ∨ · · · ∨ `k. On note qu’une disjonction vide est sémantiquement

équivalente à 0 et est donc non satisfiable ;
— une forme normale conjonctive (abrégé : FNC) est une conjonction c1 ∧ c2 ∧ · · · ∧ cm de clauses. On note qu’une

conjonction vide est sémantiquement équivalente à 1, et est donc satisfiable (par toute distribution de vérité).
On considère dans ce sujet uniquement des formules logiques en FNC.

Question 1. On appelle clause unitaire une clause réduite à un seul littéral. Soit f une formule en FNC possédant
une clause unitaire `. On note f̃ la formule obtenue à partir de f de la façon suivante :

— on supprime de f toutes les clauses contenant le littéral ` ;
— on remplace toutes les clauses de f de la forme c = c′ ∨ ¬` par c′.

Montrer que f est satisfiable si et seulement si f̃ l’est.

Question 2. Un littéral ` est dit pur dans une FNC f si sa négation n’apparaît pas du tout dans f . On note f̃ la FNC
obtenue à partir de f en supprimant toutes les clauses où apparaissent `. Montrer que f est satisfiable si et seulement
si f̃ l’est.

Question 3. Soit f une FNC est x une variable logique apparaissant dans f . On note fx→0 la FNC obtenue en
supprimant toutes les clauses de f contenant ¬x et en remplaçant toutes les clauses de la forme c = c′ ∨ x par c′. On
note de même fx→1 la FNC obtenue en supprimant de f toutes les clauses contenant x et en remplaçant les clauses
de la forme c = c′ ∨ ¬x par c′.

1. Montrer que si f est satisfiable, alors l’une des deux (au moins) formules fx→0 ou fx→1 est satisfiable ;
2. Montrer que réciproquement, si l’une des deux formules fx→0 ou fx→1 est satisfiable, alors f l’est.

Algorithme 1 : Algorithme DPLL
Entrée : Une formule logique f en FNC
Sortie : Un booléen indiquant si f est satisfiable
si f est la FNC vide alors

retourner Vrai
si f contient la clause vide alors

retourner Faux
si f contient une clause unitaire ` alors

retourner DPLL(f̃), avec f̃ décrite en question 1
si f contient un littéral pur ` alors

retourner DPLL(f̃), avec f̃ décrite en question 2
Choisir une variable logique x apparaissant dans f ;
retourner DPLL(fx→0) ou DPLL(fx→1)

L’algorithme de Davis-Putnam-Logemann-Loveland (abrégé DPLL) est un algorithme récursif se basant sur les
trois questions ci-dessus, permettant de décider si une FNC est satisfiable. Le « ou » de la dernière instruction est
naturellement un « ou logique ».
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Partie II. Implémentation pratique
Dans cette section, on implémente l’algorithme DPLL. On utilise pour cela les types suivants :

type 'a litteral = V of 'a | NV of 'a ;;
type 'a clause = 'a litteral list ;;
type 'a fnc = 'a clause list ;;

Comme on le voit, les variables logiques sont indexées par un type polymorphe, les littéraux sont de la forme V x (pour
x) ou NV x (pour ¬x), une clause est simplement donnée par la liste (éventuellement vide) de ses littéraux, et une
FNC est donnée par la liste (éventuellement vide) de ses clauses. On ne confondra pas la clause vide (non satisfiable),
et la FNC vide (satisfiable !)
Dans les exemples, on utilisera les trois FNC suivantes 1 :

let f1 = [[NV 1; NV 2; NV 4; NV 3; V 0]; [NV 4; V 2]; [NV 1; NV 2; V 4]; [NV 2];
[V 2; NV 0]; [NV 4; NV 3; NV 2; NV 0; NV 1]; [NV 4; NV 3; NV 0; NV 1; V 2]] ;;

let f2 = [[NV 4; NV 0; NV 3]; [NV 2; V 0]; [V 3]; [NV 0; V 2]; [V 2]; [NV 4];
[NV 0; NV 3]; [NV 3; NV 0; V 1]] ;;

let f3 = [[NV 0; V 1]; [V 1; V 2]; [NV 1; NV 2]; [V 0; V 2]; [V 0; NV 2]] ;;

(On n’a pas forcé le type fnc, on a gardé le synonyme litteral list list).

Question 4. Quelques fonctions utiliaires. Écrire en Ocaml les fonctions suivantes.
• neg: litteral -> litteral associant à un littéral sa négation (bien sûr, ¬¬x ≡ x).

# neg (V 0) ;;
- : int litteral = NV 0
# neg (NV 0) ;;
- : int litteral = V 0

• flat: 'a list list -> 'a list associant à une liste de listes la liste de tous ses éléments (il peut y avoir des
doublons, et l’ordre n’a aucune importance). Remarque : List.flatten fait ceci.

# flat f1 ;;
- : int litteral list = [NV 1; NV 2; NV 4; NV 3; V 0; NV 4; V 2; NV 1; NV 2; V 4; NV 2; V 2; NV 0;
NV 4; NV 3; NV 2; NV 0; NV 1; NV 4; NV 3; NV 0; NV 1; V 2]

• mem: 'a -> 'a list -> bool testant l’appartenance d’un élément à une liste. Rappel : List.mem fait la même
chose).
• suppr: 'a -> 'a list -> 'a list prenant en entrée un élément x et une liste q, et renvoyant la liste q à

l’identique si x n’est pas présent, et la liste privée de x sinon. On pourra supposer que q contient au plus une
fois x, et l’ordre dans la liste résultat n’a pas d’importance.

Remarque : les fonctions écrites ci-dessus pourront être utilisées sur des clauses et des FNC, puisque ces types ne sont
que des synonymes des types 'a list et 'a list list.

Question 5. Écrire une fonction contient_vide : fnc -> bool prenant en entrée une FNC f et testant si celle-ci
contient la clause vide.

# contient_vide f1 || contient_vide f2 || contient_vide f3 || contient_vide [] ;;
- : bool = false
# contient_vide [[]] ;;
- : bool = true

Question 6. Écrire une fonction contient_unit : fnc -> bool * litteral prenant en entrée une FNC f et ren-
voyant un couple (b, `) :

— si f contient au moins une clause unitaire, alors b vaut true et ` est l’un des littéral formant une des clauses
unitaires de f ;

— sinon, b vaut false et ` est un littéral quelconque de f (qu’on supposera contenir au moins un littéral).
1. disponibles sur mon site dans une annexe !
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# contient_unit f1 ;;
- : bool * int litteral = (true, NV 2)
# contient_unit f2 ;;
- : bool * int litteral = (true, V 3)
# contient_unit f3 ;;
- : bool * int litteral = (false, NV 0)

Question 7. Écrire une fonction simplifie_unit: fnc -> litteral -> fnc prenant en entrée une FNC f et un
littéral `, tels que f est supposée contenir la clause unitaire `. La fonction renvoie la FNC f̃ décrite en question 1.

# simplifie_unit f1 (NV 2) ;;
- : int litteral list list = [[NV 4]; [NV 0]; [NV 4; NV 3; NV 0; NV 1]]
# simplifie_unit f2 (V 3) ;;
- : int litteral list list = [[NV 4; NV 0]; [NV 2; V 0]; [NV 0; V 2]; [V 2]; [NV 4]; [NV 0]; [NV 0; V 1]]

Question 8. Écrire une fonction contient_pur : fnc -> bool * litteral, similaire à la fonction de la question 6,
mais testant l’existence d’un littéral pur.

# contient_pur f1 ;;
- : bool * int litteral = (true, NV 1)
# contient_pur f2 ;;
- : bool * int litteral = (true, NV 4)
# contient_pur f3 ;;
- : bool * int litteral = (false, NV 0)

Question 9. De même, écrire une fonction simplifie_pur: fnc -> litteral -> fnc, similaire à la fonction de la
question 7, mais renvoyant ici la FNC f̃ décrite en question 2, en supposant que ` est pur dans f .

# simplifie_pur f1 (NV 1) ;;
- : int litteral list list = [[NV 4; V 2]; [NV 2]; [V 2; NV 0]]
# simplifie_pur f2 (NV 4) ;;
- : int litteral list list = [[NV 2; V 0]; [V 3]; [NV 0; V 2]; [V 2]; [NV 0; NV 3]; [NV 3; NV 0; V 1]]

Question 10. Écrire une fonction trouver_litteral: fnc -> litteral prenant en entrée une FNC supposée conte-
nir au moins un littéral, et renvoyant un de ses littéraux. On pourra supposer qu’aucune clause de la FNC passée en
entrée n’est vide.

# trouver_litteral f1 ;;
- : int litteral = NV 1
# trouver_litteral f2 ;;
- : int litteral = NV 4
# trouver_litteral f3 ;;
- : int litteral = NV 0

Question 11. Implémenter l’algorithme DPLL sous la forme d’une fonction dpll: fnc -> bool. On ne cherchera
pas à implémenter le calcul de fx→0 et fx→1 (on pourrait), mais on rajoutera simplement l’une des clauses unitaires
¬x ou x à f .

# dpll f1 ;;
- : bool = true
# dpll f2 ;;
- : bool = false
# dpll f3 ;;
- : bool = true

Remarque : l’écriture de la fonction trouver_litteral est cruciale pour l’algorithme. En effet, en pratique, on ne
se contente pas de prendre le premier littéral venu, mais on essaie d’en trouver un qui permette d’accélérer l’algorithme
au maximum. Des exemples de choix naturels sont par exemple prendre la variable logique qui apparaît le plus de fois
dans la FNC, ou encore une de celle qui apparaît dans une clause ayant le moins de littéraux.
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Partie III. Un cas polynomial
On appelle instance de Horn une FNC où chaque clause possède au plus un littéral positif, c’est-à-dire qu’une

clause (éventuellement vide) s’écrit toujours sous la forme `1 ∨ ¬`2 ∨ · · · ∨ ¬`k ou ¬`1 ∨ ¬`2 ∨ · · · ∨ ¬`k. Par exemple,
les deux FNC f1 et f2 sont des instances de Horn. Le problème HORN-SAT est la restriction du problème SAT sur
les instances de Horn.

Question 12. Montrer qu’une instance de Horn qui ne possède pas de clause unitaire est satisfiable. Indication : quelle
distribution de vérité simple satisfait toujours une telle instance ?

Question 13. En déduire que l’algorithme précédent résout HORN-SAT en temps polynomial en la taille de l’entrée.

# dpll (instance_horn 100 1000) ;; #100 variables, 1000 clauses, aléatoires.
- : bool = false
# dpll (instance_horn 100 1000) ;;
- : bool = true
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