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Diagrammes de décision binaires
Sujet proposé par David Monniaux

On s'intéresse à des circuits électroniques dont l'état des mémoires est donné par un vecteur de
booléens x1, . . . , xn, initialement égal à i1, . . . , in, et qui d'un état x1, . . . , xn peuvent passer dans
un état x′

1, . . . , x
′
n si et seulement si une formule logique fT (x1, . . . , xn, x′

1, . . . , x
′
n) est vraie. On

change toutes les valeurs en même temps à chaque � clic � d'horloge (dans les vrais processeurs
d'ordinateurs, les opérations ne sont pas nécessairement aussi synchrones).

Le problème de la véri�cation est de s'assurer qu'un circuit que l'on a conçu se comporte bien
comme on l'attend. Bien sûr, on peut fabriquer le circuit et le tester, mais cela est très onéreux.
On peut aussi simuler le circuit sur un très grand nombre d'entrées (vecteurs de tests), mais on
ne peut couvrir l'ensemble de toutes les entrées possibles et on ne peut donc exclure qu'un cas
non testé provoque un problème � le test n'est pas exhaustif. On veut au contraire s'assurer que
le circuit ne passera jamais et dans aucun cas dans un état indésirable, autrement dit, que les
états indésirables sont inaccessibles, et ce par une méthode automatique.

L'objectif de ce sujet est de décrire une des principales structures de données utilisées pour la
véri�cation de circuits booléens : les diagrammes de décision binaires ou binary decision diagrams
(BDD) [2, ch. 7.1.4] [?, ch. 5], introduits par Bryant en 1986 [1].

Comme le système prend un état parmi un nombre �ni d'états possibles, on pourrait vou-
loir manipuler explicitement des ensembles d'états (model checking à état explicite), mais ces
ensembles vont en général avoir une taille de l'ordre de 2n. Les BDD servent à représenter astu-
cieusement de tels ensembles ; dans le pire cas ils auront également une taille exponentielle, mais
souvent ils seront bien plus compacts.

Nous verrons dans la suite du cours des résultats théoriques fondamentaux sur ce problème de
véri�cation... ainsi que certaines conjectures et questions ouvertes : ainsi, on pense généralement
qu'il n'y a pas d'algorithme qui résolve ce problème en un temps borné par un polynôme P (n),
mais on n'a jamais pu le prouver !

1 Bases

Les BDD permettent de représenter de façon compacte des fonctions de Bn dans B, en notant
B l'ensemble des booléens {0, 1}.

On associe à toute fonction f : Bn → B et tout mot w de longueur 0 ≤ |w| ≤ n sur l'alphabet
{0, 1} l'arbre dé�ni ainsi, par récurrence sur n− |w| :

� Si |w| = n, l'arbre consiste en un unique feuille étiquetée par f(w).
� Si |w| < n, l'arbre consiste en un n÷ud, étiqueté par |w|, avec deux �ls, les arbres associés
à f et aux mots w0 et w1 respectivement, les arêtes respectives étant étiquetées par 0 ou 1.
(Si on a nommé x1, . . . , xn les paramètres de la fonction f , on pourra étiqueter le n÷ud
par x|w|, par souci de lisibilité.)

Lorsque l'on ne précise pas le mot, on considérera le mot vide ε.
Ainsi, si f est la fonction de B2 dans B dé�nie par f(x1, x2) = x1 ∧ x2, l'arbre associé est :
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Question 1.1. Donnez l'arbre associé à (¬a ∧ ¬b) ∨ (a ∧ b).

Question 1.2. Quel est le nombre de feuilles et de n÷uds internes d'un tel arbre, en fonction
de n ?

Nous allons maintenant nous permettre d'avoir des arbres où certains sous-arbres sont � partagés � :
plusieurs arêtes pointent dessus ; ce ne seront donc plus des arbres stricto sensu, mais des graphes
orientés acycliques (DAG) connexes, dont les n÷uds seront soit des feuilles, soit des n÷uds in-
ternes avec deux descendants, avec des arêtes étiquetées 0 et 1. Appelons-les diagrammes binaires
de décision.

Nous nous proposons de réduire le diagramme par les opérations suivantes :

1. On va fusionner les sous-arbres identiques, en faisant donc pointer plusieurs arêtes sur leur
racine. Ainsi, on peut fusionner les deux feuilles entourées :
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1

2. Les n÷uds dont les deux enfants sont identiques sont supprimés et remplacés par l'enfant.
Ainsi, dans l'exemple précédent,
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On dit qu'un diagramme est réduit s'il n'est plus possible d'opérer cette opération de réduc-
tion. On obtiendra un diagramme binaire de décision réduit (ROBDD) à partir d'une fonction de
Bn dans B en construisant l'arbre associé, puis en le réduisant. Réciproquement, on associe à un
ROBDD une unique fonction de Bn dans B : on associe à x1, . . . , xn ∈ Bn la valeur de la feuille
obtenue en parcourant le diagramme depuis la racine et, si l'on rencontre un n÷ud étiqueté xi,
en prenant la branche 0 ou 1 suivant la valeur de xi.

Question 1.3. Donnez le ROBDD correspondant à la fonction (x1, x2, x3) 7→ x1 ∧ x2 ∧ x3.

Question 1.4. Montrez qu'à une fonction donnée f : Bn → B correspond un unique ROBDD.
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Question 1.5. Étant donné deux BDD A et B, représentant respectivement les fonctions fA, fB :
Bn → B, comment peut-on construire un BDD correspondant à fA∧fB ou encore fA∨fB ? (Dans
l'immédiat, on ne se préoccupera pas de la réduction et on cherche un algorithme récursif simple.
Nous reviendrons sur cette question au �4.) On supposera que les variables des deux BDDs sont
ordonnées avec le même ordre.

On obtient similairement un algorithme pour l'opération � ou �.

2 Calcul d'accessibilité

On va identi�era un ensemble de vecteurs (x1, . . . , xn) ∈ Bn à sa fonction caractéristique
Bn → B. On identi�era parfois un ensemble au ROBDD représentant sa fonction caractéristique.

Question 2.1. À quoi correspondent les opérations d'intersection et d'union sur les ensembles,
en termes de fonctions caractéristiques ?

La relation de transition est l'ensemble des couples ((x1, . . . , xn), (x′
1, . . . , x

′
n)) tels que l'on

peut passer de (x1, . . . , xn) à (x′
1, . . . , x

′
n) en exactement un pas de calcul. Une relation de tran-

sition peut donc se représenter par un ROBDD sur les variables x1, . . . , xn, x′
1, . . . , x

′
n (pas for-

cément dans cet ordre, d'ailleurs). On note post(X) l'ensemble des états accessibles en un pas
de calcul exactement depuis l'ensemble d'états X. Autrement dit :

post(X) = {(x′
1, . . . , x

′
n) | ∃x1, . . . , xn ∈ X ∧ T (x1, . . . , xn, x′

1, . . . , x
′
n) = 1} (1)

Question 2.2. Considérons le ROBDD :
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Il représente un ensemble A ⊆ B2. Quels sont les ROBDD représentant les ensembles ∃x1 (x1, x2) ∈
A et ∃x2 (x1, x2) ∈ A ? (Essayez de les obtenir en regardant juste l'arbre, et non pas en écrivant
A.)

Question 2.3. Généralisons. Étant donné un ROBDD R sur des variables v1, . . . , vm, w1. . . . , wn

(pas forcément dans cet ordre), comment obtenir un ROBDD R′ sur v1, . . . , vm représentant
{(v1, . . . , vm) ∈ Bm | ∃(w1, . . . , wn) ∈ Bn(v1, . . . , vm, w1. . . . , wn) ∈ R} ?
Question 2.4. Étant donné un ROBDD T sur les variables x1, . . . , xn, x′

1, . . . , x
′
n et un ROBDD

X, comment calculer un ROBDD X ′ sur les variables x′
1, . . . , x

′
n représentant post(X) ?

Question 2.5. Comment calculer l'ensemble des états que le système peut atteindre ? On ad-
mettra temporairement que l'on sait tester l'égalité des fonctions représentées par un BDD (voir
question 4.2).

Question 2.6. Comment tester si le processeur peut se mettre dans un état d'erreur ? (On
supposera qu'on nous a donné une formule fE désignant les états d'erreur.)

Question 2.7. Proposez un algorithme qui obtiendrait le même résultat mais en calculant une
suite ascendante de hauteur linéaire, mais sur des ROBDD à 2n variables.

Indice : considérez l'opération A◦B sur les ROBDD, dé�nie par : x1, . . . , xn, x′′
1, . . . , x

′′
n dans

A ◦B, avec A sur x′
1, . . . , x

′
n, x′′

1, . . . , x
′′
n et B sur x1, . . . , xn, x′

1, . . . , x
′
n, par ∃x′

1, . . . , x
′
n A ∧B.

Nous verrons dans une PC ultérieure une méthode permettant de tester l'accessibilité des
états indésirables en utilisant un espace mémoire de taille polynomial en le nombre de variables...
méthode que personne n'utilise car trop ine�cace en pratique !
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3 Taille

Nous allons voir qu'un choix apparemment anodin, celui de l'ordre des variables dans les-
quelles on exprime la formule, peut avoir un impact considérable sur la mémoire occupée par ces
structures (complexité en espace).

Nous notons a⊕ b la fonction booléenne � ou exclusif �, c'est-à-dire celle dé�nie par 0⊕0 = 0,
0⊕ 1 = 1, 1⊕ 0 = 1 et 1⊕ 1 = 0. (Les plus algébristes d'entre vous auront remarqué qu'il s'agit
de l'opération d'addition dans le corps à deux éléments, autrement dit l'addition modulo 2, la
multiplication correspondant au � et logique �.)

Question 3.1. Construire un ROBDD pour (a, b, c) 7→ a⊕ b⊕ c.

Question 3.2. Plus généralement, combien de n÷uds faut-il dans le ROBDD pour (x1, . . . , xn) 7→
x1 ⊕ . . .⊕ xn ?

Question 3.3. Donnez un ROBDD pour (a, b, c, d, e, f) 7→ (a⊕ b) ∧ (c⊕ d) ∧ (e⊕ f).

Question 3.4. Généralisez à un ROBDD représentant (x1, y1, . . . , xn, yn) 7→ (x1 ⊕ y1) ∧ . . . ∧
(xn ⊕ yn).

Question 3.5. Décrivez un ROBDD pour (a, c, e, b, d, f) 7→ (a⊕ b)∧ (c⊕ d)∧ (e⊕ f). Combien
a-t-il de n÷uds ?

Question 3.6. Généralisez à un ROBDD représentant (x1, . . . , xn, y1, . . . , yn) 7→ (x1⊕y1)∧ . . .∧
(xn ⊕ yn).

Remarquez que pour la même fonction, la taille du ROBDD varie considérablement selon
l'ordre des variables !

4 Algorithme avancé

Cette partie est destinée aux étudiants ayant des notions d'algorithmique et de structures de
données, notamment sur les tables de hachage vues en INF321 ou, plus tard, en INF421.

L'algorithme présenté à la question 1.5 ne garantit pas la minimalité des diagrammes (on
peut avoir plusieurs sous-diagrammes isomorphes), et recalcule parfois plusieurs fois la même
chose. Pour éviter cela, on utilisera une table de hachage.

Question 4.1. Comment s'assurer qu'on n'a jamais deux arbres isomorphes mais di�érents ?

Question 4.2. Supposons qu'on ait mis en place un tel système garantissant qu'on n'a jamais
deux ROBDD isomorphes mais di�érents dans la mémoire de l'ordinateur. Comment tester l'éga-
lité des fonctions représentées par deux ROBDD?

Question 4.3. Modi�ez l'algorithme naïf pour qu'il ne recalcule pas plusieurs fois fA∧fB quand
il rencontre les sous-arbres A et B.

Pour les plus curieux.
Remarquons en�n qu'avec les dé�nitions ci-dessus il n'y a aucun partage entre deux dia-

grammes représentant f et ¬f . On pourrait vouloir rajouter dans chaque n÷ud un booléen qui,
s'il est à vrai, signi�e qu'il faut inverser la valeur de vérité de l'arbre, mais on perdrait alors la
canonicité de la représentation : on obtient la même fonction en inversant le booléen d'un n÷ud
ou en inversant les booléens de ses deux �ls. En revanche, on la regagne en mettant dans chaque
n÷ud un booléen qui, s'il est à vrai, signi�e qu'il faut inverser la valeur du �ls de droite : notant
[A] la formule dénotée par l'arbre A, [xi, f0, f1, 0] est ([f0] ∧ ¬xi) ∨ ([f1] ∧ xi) et [xi, f0, f1, 1] est
([f0] ∧ ¬xi) ∨ (¬[f1] ∧ xi). Une fonction booléenne est alors donnée par un couple (A, 0), pour

4



la fonction [A], ou (A, 1), pour la fonction ¬[A], A étant un diagramme. On parle alors de BDD
signés.

Pour optimiser encore plus, quand on programme dans un langage de bas niveau, on peut
stocker un n÷ud sous la forme de son adresse a en mémoire, et un n÷ud + le booléen de négation
à � vrai � sous la forme a + 1, en supposant que l'adresse en mémoire d'un n÷ud est forcément
paire. C'est ainsi qu'est programmée la bibliothèque CUDD de Fabio Somenzi.1
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