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Résumé
L’objectif de ce projet est d’implémenter un solveur SAT relativement

efficace.

1 Présentation
Le problème SAT consiste à décider si une formule de la logique propositionnelle,

présentée en forme normale conjonctive (CNF), est satisfiable ou non. Ce problème
est NP-complet. Par conséquent, tous les algorithmes connus sont de complexité ex-
ponentielle. C’est le cas, en particulier, de l’algorithme naïf qui consiste à énumérer
toutes les valuations des variables.

Cependant, bien que tous les algorithmes connus soient équivalents asympto-
tiquement dans le pire cas, certains algorithmes sont en pratique beaucoup plus
efficaces que d’autres. Le problème SAT revêt une grande importance industrielle :
il est utilisé, par exemple, pour vérifier la correction de circuits électroniques vis-à-
vis de leur spécification. De ce fait, des algorithmes très efficaces ont été développés,
qui sont parfois capables de traiter des problèmes de très grande taille.

On cherche ici à comprendre les principales idées qui ont permis ces gains d’effi-
cacité. On commencera donc par implémenter un algorithme naïf, puis on introduira
différentes optimisations.

Ce sujet est réellement difficile. Certes, le problème est simple, mais les tech-
niques de programmation utilisées pour obtenir un algorithme efficace ne le sont
pas. Ne vous y engagez donc pas à la légère.

2 Protocole
Commençons par décrire la spécification de l’algorithme, ou, en d’autres termes,

la mission que votre programme devra remplir.

2.1 Entrée
Le solveur devra accepter, sur le canal d’entrée standard, la description du pro-

blème, c’est-à-dire une formule en forme normale conjonctive, au format DIMACS
CNF [1, 2]. La figure 1 contient un exemple de fichier au format DIMACS CNF.

Un fichier au format DIMACS CNF commence par les mots « p cnf », suivis du
nombre de variables n et du nombre de clauses c du problème. Rappelons qu’une
formule en forme normale conjonctive est une conjonction de clauses ; qu’une clause
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c simple_v3_c2.cnf
c
p cnf 3 2
1 -3 0
2 3 -1 0

Fig. 1 – Un fichier au format DIMACS CNF

est une disjonction de littéraux ; et qu’un littéral est soit une variable x, soit sa
négation ¬x. Dans un fichier DIMACS CNF, une variable est représentée par un
entier compris entre 1 et n. La négation ¬ est représentée par le signe -. Une clause
est représentée comme une liste de littéraux, séparés par des espaces, et terminée
par un 0. Un problème est représenté comme une succession de clauses. Un fichier
DIMACS CNF peut contenir des commentaires, qui sont signalés par un caractère
c et se prolongent jusqu’à la fin de la ligne.

2.2 Sortie
Si le problème est insatisfiable, le solveur affichera, sur le canal de sortie stan-

dard, le mot « UNSAT », suivi d’un retour à la ligne.
Si le problème est satisfiable, le solveur affichera, sur le canal de sortie standard,

le mot « SAT », suivi d’un retour à la ligne. Ensuite, il affichera une solution quel-
conque. Une solution est affichée sous forme de liste des variables qui reçoivent la
valeur vrai. Cette liste est affichée sous forme d’une variable par ligne.

2.3 Remarques
Le respect de ce protocole est important, car j’utiliserai un outil automatique

pour déterminer si votre solveur est correct ou non. Un non-respect du protocole
entraînerait l’échec de ces tests automatiques.

Parmi les exemples classiques de non-respect du protocole (à ne pas suivre donc !)
on peut citer :

1. l’affichage d’informations diverses sur le canal de sortie standard (utilisez le
canal d’erreur System.err pour afficher toute information autre que celles
exigées par le protocole) ;

2. le fait de demander le nom d’un fichier, soit interactivement soit via la ligne de
commande (vous n’avez pas à demander le nom d’un fichier ; lisez simplement
le canal d’entrée standard System.in).

Un jeu de fichiers CNF sera fourni sur la page de suivi du projet [8]. Chaque fichier
.cnf sera accompagné d’un fichier .out contenant le mot « SAT » ou « UNSAT »
selon que ce problème est satisfiable ou non. Je publierai également les scripts que
j’utiliserai pour tester la correction et l’efficacité de votre programme.

De plus, vous pouvez télécharger et installer un ou plusieurs solveurs SAT in-
dustriels, comme zChaff, relsat, MiniSat, etc. en guise de points de comparaison.

3 Conception et implémentation
On suggère d’emprunter les étapes suivantes.

1. Implémenter d’abord un algorithme aussi simple que possible pour déter-
miner si la formule est satisfiable et en exhiber une solution. On ne se souciera
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pas, pour cette première version, d’efficacité, mais seulement de la simplicité
et de la correction de l’algorithme.
L’algorithme pourra être exprimé sous forme récursive. Il énumérera les 2n va-
luations des variables en attribuant à chaque variable successivement les va-
leurs vrai et faux. Pour chaque valuation ainsi obtenue, il évaluera la formule
pour déterminer si cette valuation est ou non une solution. Cette évaluation
pourra être effectuée uniquement aux feuilles (lorsque toutes les variables ont
reçu une valeur) ou bien également aux nœuds internes (de façon à couper
immédiatement un sous-arbre si la formule est déjà insatisfiable).

2. Implémenter une version itérative de l’algorithme. On n’utilisera plus la
récursivité, mais on gèrera manuellement une pile. On stockera dans la pile
la liste des variables auxquelles on a attribué une valeur, de façon à pouvoir
« défaire » ces attributions lors du rebroussement (« backtracking »).
Cette modification de l’algorithme n’apporte rien dans l’immédiat, mais peut
vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de l’algorithme, et sera
nécessaire ensuite pour effectuer un rebroussement non chronologique.

3. Modifier l’algorithme pour détecter et exploiter les clauses unitaires.
En général, une clause est dite unitaire si elle est constituée d’un seul littéral.
Par extension, lorsqu’une valuation partielle a été construite, on dira qu’une
clause est unitaire si tous ses littéraux sauf un prennent la valeur faux vis-à-vis
de la valuation courante. Ce dernier littéral est donc nécessairement vrai, et
la valeur de la variable sous-jacente imposée. Il est donc inutile d’explorer les
deux valeurs de cette variable.
On fera en sorte que, à chaque nœud de l’arbre, l’algorithme détecte et satis-
fasse de façon gloutonne les clauses unitaires. On notera que le fait de satisfaire
une clause unitaire, en attribuant une valeur à la variable sous-jacente, peut
faire apparaître de nouvelles clauses unitaires. On itérera donc ce procédé
jusqu’à ce que le problème ne contienne plus aucune clause unitaire. Cette
phase est connue sous le nom de « propagation des contraintes booléennes »
(BCP). Cela fait, s’il reste des variables dont la auxquelles aucune valeur n’a
encore été attribuée, on en choisira une et on explorera successivement les
deux valeurs possibles de cette variable, comme au point 1.
Pour le moment, on implémentera la détection des clauses unitaires de façon
naïve, c’est-à-dire que l’on examinera chacune des clauses pour déterminer si
elle est ou non unitaire.

4. Modifier l’algorithme pour détecter de façon efficace les clauses uni-
taires et (par la même occasion) les clauses qui prennent la valeur faux.
La détection des clauses unitaires se fait à chaque nœud de l’arbre. Si elle exige
d’examiner toutes les clauses à la recherche de clauses unitaires, alors elle est
trop inefficace. À chaque fois que l’on attribue une valeur à une variable, on
souhaiterait pouvoir déterminer rapidement quelles clauses deviennent de ce
fait unitaires, ou du moins déterminer rapidement un sur-ensemble raisonnable
des clauses qui deviennent unitaires.
Introduisons un peu de terminologie. On dira qu’un littéral est inactif si la
valuation courante lui attribue la valeur faux, et actif dans le cas contraire,
c’est-à-dire si sa valeur est soit indéterminée soit vrai. Une clause à laquelle la
valuation courante attribue la valeur faux est donc une clause qui ne contient
aucun littéral actif. Une clause unitaire est une clause qui contient un lit-
téral actif. Notre objectif est donc de détecter efficacement les clauses qui
contiennent moins de deux littéraux actifs.
Pour cela, une première idée consiste à associer à chaque clause le nombre de
ses littéraux actifs, et à maintenir ce nombre à jour au fur et à mesure que l’on
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modifie la valuation courante. Notons que, au cours du temps, une variable
peut passer de la valeur indéterminé à la valeur vrai ou faux, et inversement
revenir de la valeur vrai ou faux à la valeur indéterminé. Chacune de ces
transitions demandera la mise à jour des compteurs de littéraux actifs. Pour
effectuer efficacement ces mises à jour, on devra construire une table qui à
chaque littéral associe la liste des clauses où ce littéral apparaît.
Une autre idée, plus efficace et adoptée par la plupart des solveurs industriels,
consiste à associer à chaque clause deux littéraux actifs. On dit que la clause
observe ces deux littéraux, et on parle de « two-literal watching scheme ».
Tant que ces deux littéraux restent actifs, la clause n’est pas unitaire, et il
est inutile de l’examiner. Si l’un de ces littéraux devient inactif, alors il faut
ré-examiner cette clause : soit elle est devenue unitaire (et on la traite alors
comme telle), soit elle ne l’est toujours pas, et elle contient alors toujours deux
littéraux actifs, qu’elle va dorénavant observer (les deux littéraux observés par
une clause donnée changent donc au cours du temps). Ce schéma demande de
mémoriser, pour chaque clause, quels sont les deux littéraux observés, et pour
chaque littéral, quelles sont les clauses qui observent ce littéral.
Avertissement : ces idées sont difficiles à implémenter correctement. Il est
nécessaire de bien comprendre le fonctionnement de l’algorithme et de bien
comprendre quels invariants (quelles propriétés) on cherche à établir et à main-
tenir.

5. Ajouter à l’algorithme l’apprentissage de clauses de conflit.
(Ce point sera décrit plus en détail dans une version ultérieure de ce sujet.)

6. Exploiter les clauses de conflit pour effectuer un rebroussement non chro-
nologique.
(Ce point sera décrit plus en détail dans une version ultérieure de ce sujet.)

7. Implémenter une heuristique d’ordonnancement des variables.
(Ce point sera décrit plus en détail dans une version ultérieure de ce sujet.)

8. Implémenter des redémarrages (« restarts »). De temps en temps, on arrê-
tera la recherche de la solution et on la reprendra à partir de zéro, en conser-
vant toutefois l’ensemble des clauses apprises.
(Ce point sera décrit plus en détail dans une version ultérieure de ce sujet.)

Certaines références bibliographiques pourront vous être utiles. Pour commen-
cer, on pourra consulter les descriptions de l’algorithme classique de Davis, Putnam,
Logemann et Loveland (DPLL). On pourra se référer par curiosité à l’article origi-
nal [3], ou bien de préférence à un livre plus récent, par exemple celui de Russell et
Norvig [9] ou bien celui de Harrison [5]. Pour comprendre les aspects avancés d’un
solveur SAT moderne, on pourra se référer à la description de MiniSat [4] ou bien
aux articles de Marić [6, 7]. Ces articles se veulent pédagogiques, mais demandent
néanmoins un investissement certain de la part du lecteur.

4 Évaluation
Je jugerai votre code d’après deux critères, le premier étant le plus important :
1. Correction : votre solveur doit respecter le protocole décrit plus haut (§2), et

doit fournir des résultats corrects lorsqu’il termine dans le temps imparti.
2. Efficacité : votre solveur doit être aussi rapide que possible.
Je vérifierai la correction de votre programme à l’aide d’une batterie de pro-

blèmes, dont une partie sera disponible sur la page de suivi du projet [8].
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Prenez bien soin de vérifier la correction de votre code, car s’il est faux, son
efficacité n’aura aucun sens !

Je vérifierai l’efficacité de votre programme à l’aide de cette même batterie de
problèmes. Je pourrai m’intéresser d’une part au temps nécessaire pour résoudre
un problème donné, mais aussi au nombre de problèmes que votre solveur parvient
à résoudre en temps limité : par exemple, si on fixe la limite à 3 secondes par
problème, combien de problèmes votre solveur parvient-il à résoudre ?

5 Conseils généraux
Le sujet exige le décodage d’un problème exprimé au format DIMACS CNF. Il

s’agit là d’une question accessoire, à laquelle vous ne devrez pas consacrer trop de
temps. Un analyseur lexical rudimentaire devrait vous permettre de passer du fichier
DIMACS CNF à une simple liste d’entiers, à partir de laquelle vous reconstruirez
aisément une formule en forme normale conjonctive. Un générateur d’analyseurs
lexicaux comme jflex peut vous aider à produire rapidement cet analyseur lexical.

Ne cédez pas à la tentation de l’optimisation prématurée. Il est inutile d’obscurcir
le code pour gagner un facteur 2, alors qu’il manque encore des idées pour gagner un
facteur 210. Accordez la priorité à la clarté de votre code. Faites tout pour qu’il soit
facile à modifier, de façon à pouvoir expérimenter rapidement de nouvelles idées.

N’oubliez pas d’utiliser un système de contrôle de versions pour gérer l’évolution
de votre travail et l’interaction entre vous si vous travaillez en binôme. Les outils
cvs et svn sont gratuits et très répandus.

Insérez des assertions dans votre code, et faites-les vérifier pendant l’exécution
(java -ea). Le coût en sera minime, et vous détecterez plus facilement vos erreurs.

Si besoin, contrôlez la taille du tas (java -Xmx1024M, par exemple) et le com-
portement du GC (java -verbose:gc).

Lors de la présentation orale, ne perdez pas trop de temps à répéter le sujet, que
je connais bien puisque j’en suis l’auteur. Expliquez-moi plutôt comment fonctionne
votre solution ; pourquoi telle ou telle idée est correcte (par exemple, quels sont
les invariants sur lesquels elle s’appuie) et pourquoi telle ou telle idée permet un
gain d’efficacité (l’explication n’est pas toujours simple). N’hésitez pas à adopter
une démarche scientifique expérimentale, c’est-à-dire à mesurer les gains de temps
apportés par chaque optimisation, pour vérifier a posteriori s’il s’agit d’une bonne
idée.

Ce sujet est difficile. Commencez tôt, et n’hésitez pas à me faire part de vos
questions, de vos doutes, et de vos progrès par courrier électronique (Francois.
Pottier@inria.fr).
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