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X/ENS Informatique A MP 2016 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benjamin Monmege (enseignant-chercheur à l’univer-
sité) ; il a été relu par Vincent Puyhaubert (professeur en CPGE).

Ce sujet s’intéresse à des algorithmes testant la satisfiabilité d’une formule de
la logique propositionnelle. Ce problème célèbre et crucial dans un grand nombre
d’applications, allant de la vérification de programmes à l’intelligence artificielle,
est difficile : il s’agit d’un problème « NP-complet », c’est-à-dire qu’il est possible
de vérifier en temps polynomial si une valuation des variables satisfait la formule,
mais qu’on ne connaît pas à ce jour d’algorithme en temps polynomial testant la
satisfiabilité d’une formule dans le cas général.
• Dans une partie préliminaire, les notations sont introduites, ainsi que la no-

tion cruciale de formule en forme normale conjonctive (FNC). Il s’agit d’une
conjonction de clauses, chaque clause étant une disjonction de littéraux. On
parle de formule en k-FNC lorsque chaque clause de la formule possède au
plus k littéraux.
• La partie I propose l’écriture d’un algorithme en temps linéaire pour résoudre

le problème dans le cas particulier de formules en 1-FNC.
• La partie II étudie ensuite les formules en 2-FNC. L’algorithme de satisfia-

bilité étudié utilise une modélisation des formules sous forme de graphe. La
satisfiabilité d’une formule est alors réduite à la vérification d’une propriété
des composantes fortement connexes du graphe. La partie commence donc par
étudier une implémentation de l’algorithme de Kosaraju–Sharir pour calculer
les composantes fortement connexes d’un graphe, ainsi que sa correction et sa
complexité. La preuve de correction proposée par l’énoncé contient une ques-
tion (la 9) qui s’avère fausse. Le reste de la partie est cependant traitable en
l’état, bien que la question 10 soit plus ardue sans l’aide de la question 9. Le lien
avec les formules en 2-FNC est fait par la suite, afin d’obtenir un algorithme
de complexité linéaire.
• La partie III étudie ensuite un algorithme consistant à tester systématiquement

toutes les valuations possibles, dans le cas général d’une formule en FNC. L’en-
semble de valuations, de taille exponentielle, est naturellement structuré sous
la forme d’un arbre binaire et l’on utilise cette structure pour permettre une
exploration partielle de l’arbre afin d’accélérer le calcul.
• Finalement, la partie IV montre que toute formule de la logique propositionnelle

peut être encodée en temps polynomial en une formule en FNC, et même plus
précisément en 3-FNC comme l’explique la conclusion du sujet.

Ce sujet est remarquable, si on oublie la question 9 fausse. Il permet de travailler
en profondeur la partie logique du programme, tout en posant des questions de pro-
grammation de difficulté croissante. Il aborde également un problème classique sur
les graphes et permettra donc une révision de ces différents sujets.

Dans le corrigé, les codes sont écrits en OCaml plutôt qu’en Caml Light, comme
le demandait pourtant l’énoncé, car c’est le langage devenu obligatoire aux concours
à partir de la session 2019. En particulier, plutôt que d’utiliser les fonctions do_list,
map, it_list et list_it rappelées par l’énoncé, on utilisera leur équivalent dans
OCaml : List.iter, List.map, List.fold_left et List.fold_right.
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Indications

2 Attention à ne pas confondre l’indice de variable maximal avec le nombre de
clauses ou la taille maximale d’une clause. Bien analyser aussi le cas d’une clause
ou d’une formule vide.

3 Si k est le plus grand indice d’une variable, la formule possède k + 1 variables et
il faut donc allouer un tableau de cette taille pour stocker la valuation.

4 Dénombrer les appels à la fonction dfs_rec et majorer la complexité de chaque
appel si on ne comptabilise pas la complexité des appels récursifs à dfs_rec.

6 Suivre une écriture proche de la fonction dfs_tri pour effectuer un parcours en
profondeur. Plutôt que la boucle for en ligne 10 de la fonction dfs_tri, opter
pour une fonction récursive supplémentaire qui parcourt la liste des sommets
donnée en argument de dfs_cfc.

7 Combiner les fonctions dfs_tri, renverser_graphe et dfs_cfc.
8 Une relation d’ordre est une relation binaire qui doit être réflexive, antisymétrique
et transitive.

9 Cette question est fausse, il n’est donc pas utile d’essayer de la traiter.
10 Commencer par montrer qu’au moment où un sommet vi est visité pour la pre-

mière fois, s’il existe un chemin de vi à vj n’empruntant que des sommets distincts
pas encore vus, alors tj 6 ti. En déduire que si C est une composante fortement
connexe du graphe G et tC = ti, alors le sommet vi est le premier sommet visité
parmi ceux de la composante C. Conclure que tC < tC′ si C est subordonnée à C′,
avec tC = ti et tC′ = tj , en considérant deux cas, selon que vi est vu avant vj
pendant le parcours, ou vice versa. On pourra considérer le cas où il existe un arc
allant directement de la composante C′ à la composant C.

11 Expliquer pourquoi la première liste L retournée dans la liste de listes contient
tous les sommets de la composante fortement connexe C d’instant tC maximal,
puis que ce sont les seuls sommets de L en utilisant le résultat de la question 10.

12 La clause x2 ∨ ¬x2 doit être éliminée, suivant la procédure donnée.
14 Commencer par expliquer pourquoi la formule `i ⇒ `j est une tautologie dès lors

que les sommets vi et vj , associés aux littéraux `i et `j , sont tels qu’il existe un
chemin de vi à vj dans G.

16 Pour respecter la complexité linéaire demandée par l’énoncé, on ne peut pas véri-
fier chaque composante en testant la présence du sommet v2i pour chaque sommet
v2i+1 présent dans la composante. À la place, on pourra remplir un tableau asso-
ciant à chaque sommet un numéro, unique pour chaque composante.

18 Utiliser la fonction non de la question 17 pour proposer une fonction évaluant un
littéral, puis la fonction ou pour évaluer une clause, et enfin la fonction et pour
évaluer une formule en FNC.

19 Un parcours d’arbre peut s’implémenter aisément de façon récursive.
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20 Pour appliquer la distributivité de la disjonction sur la conjonction, tout fonc-
tionne comme on le ferait habituellement avec un produit de sommes de variables.
De même que pour des variables réelles x0, x1, x2, x3, x4,

(x0 + x1 + x2)× (x3 + x4) = x0 × x3 + x0 × x4 + · · ·+ x2 × x4

les formules de variables booléennes x0, x1, x2, x3

(x0 ∨ x1 ∨ x2) ∧ (x2 ∨ x3) et (x0 ∧ x3) ∨ (x0 ∧ x4) ∨ · · · ∨ (x2 ∧ x4)

sont équivalentes.
21 Pour montrer que f ′ et f∗ sont équisatisfiables, on pourra procéder par récurrence

en montrant que toute valuation satisfaisant f ′ satisfait aussi f∗, et que toute
valuation satisfaisant f∗ peut être prolongée en une valuation satisfaisant f ′.

23 Utiliser une fonction récursive pour parcourir la formule f∗ tout en maintenant le
prochain numéro de variable à donner dans le cas d’une disjonction f∗ = φ∗∨ψ∗.
Faire la conjonction de deux formules en FNC revient à concaténer les listes
correspondantes.
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Préliminaires

1 L’énoncé ne demande pas de justification, mais nous en donnons une tout de
même dans ce corrigé, pour aider à la compréhension.

a) La formule x1 ∧ (x0 ∨ ¬x0) ∧ ¬x1 est insatisfiable puisque, pour être satisfaite,
la variable x1 doit être à la fois Vrai et Faux.

b) La formule (x0 ∨¬x1)∧ (¬x0 ∨ x2)∧ (x1 ∨¬x2) est satisfiable, par exemple via
la valuation σ telle que σ(x0) = σ(x1) = σ(x2) = Vrai.

c) La formule x0 ∧ ¬(x0 ∧ ¬(x1 ∧ ¬(x1 ∧ ¬x2))) est satisfiable, par exemple avec
la même valuation σ que précédemment.

d) La formule (x0 ∨ x1) ∧ (¬x0 ∨ x1) ∧ (x0 ∨ ¬x1) ∧ (¬x0 ∨ ¬x1) est insatisfiable
puisque, pour être satisfaites, les deux premières disjonctions impliquent que la
variable x1 doit être Vrai, alors que les deux dernières impliquent que x1 doit
être Faux.

2 Commençons par calculer récursivement le plus grand indice de variable utilisé
dans une clause, en utilisant la fonction max : ’a -> ’a -> ’a de la bibliothèque
standard d’OCaml. Puisque l’énoncé stipule que les variables sont indexées par des
entiers positifs ou nuls, une clause vide est associée à l’indice −1, pour la différencier
de la clause x0 associée à l’indice 0.

let rec var_max_clause c =
match c with
| [] -> -1
| (V x) :: c -> max x (var_max_clause c)
| (NV x) :: c -> max x (var_max_clause c);;

Utilisons ensuite cette fonction pour calculer récursivement le plus grand indice de
variable utilisé dans une formule, en associant à nouveau l’indice −1 à la formule vide.

let rec var_max f =
match f with
| [] -> -1
| c :: f -> max (var_max_clause c) (var_max f);;

Il est aussi possible d’écrire ces deux fonctions à l’aide de la fonction
List.fold_left, rappelée sous le nom de it_list dans l’énoncé. On ex-
trait pour simplifier une fonction variable associant à un littéral l’indice de
sa variable.

let variable = function
| V x -> x
| NV x -> x;;

let var_max_clause c =
List.fold_left (fun n l -> max n (variable l)) (-1) c;;

let var_max f =
List.fold_left (fun n c -> max n (var_max_clause c)) (-1) f;;
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