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Méthodes et modélisation pour l’optimisation
TD 6

Exercice 1. (PU) Appliquer la propagation unitaire aux ensembles de clauses suivants.
Les ensembles sont-ils satisfaisables ?

(a) {(x1 ∨ ¬x2), (x2 ∨ ¬x3 ∨ x4), (x1 ∨ x3), (x1 ∨ ¬x4), (¬x1)}

(b) {(x1 ∨ ¬x2 ∨ ¬x3), (x2 ∨ ¬x4), (x3), (¬x5 ∨ x4), (x5), (¬x5 ∨ ¬x6 ∨ ¬x1)}

Exercice 2. (DPLL) Appliquer l’algorithme DPLL aux ensembles de clauses suivants.
On fait le choix de variable dans l’ordre lexicographique et teste d’abord l’affection à 1, puis
à 0.

(a) {(¬x1 ∨ x2), (¬x2 ∨ x3 ∨ x4)}

(b) {(x1 ∨ x2), (x2 ∨ ¬x3 ∨ x4), (¬x1 ∨ ¬x2), (¬x1 ∨ ¬x3 ∨ ¬x4)}

Exercice 3. (Bataille navale) On cherche à deviner la position d’un certain nombre de
bateaux sur une grille de bataille navale à 2 lignes (1 et 2) et 3 colonnes (1, 2 et 3). On
dispose des informations suivantes :

1. Il y a au moins un bateau sur la ligne 1.

2. Il y a au moins un bateau sur la ligne 2.

3. Il n’y a pas deux bateaux sur une même colonne.

4. Il n’y a pas de bateau en ligne 2, colonne 1.

5. S’il y a un ou plusieurs bateaux sur la ligne 1, alors il n’y en a pas en ligne 2, colonne 3.

(a) Traduire le problème en une formule CNF. Modéliser la grille par des variables x11, x12,
x13, x21, x22, x23.

(b) Appliquer l’algorithme DPLL avec le choix de variable dans l’ordre x23, x22, x21, x13, x12, x11.
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Exercice 4. (Jury) Un juge doit former un jury d’au moins 3 personnes. Personne dans
le jury ne doit connâıtre un autre membre. Il y a 6 candidats et ils se connaissent comme
indiqué ci-dessous.

candidat connaissances
1 2 3
2 1 3 4
3 1 2 6
4 2 5
5 4 6
6 3 5

Modéliser ce problème en SAT.

Exercice 5. (Jean-Pierre) Jean-Pierre est un drôle de menteur. Il ment six jours de la
semaine, mais le septième, il dit toujours la vérité. Sur trois jours consécutifs, il affirme les
choses suivantes :

• Jour 1 : ”Je mens le lundi et le mardi.”

• Jour 2 : ”Aujourd’hui, on est jeudi, samedi ou dimanche.”

• Jour 3 : ”Je mens le mercredi et le vendredi.”

Quel jour Jean-Pierre dit-il la vérité ? Modéliser ce problème en SAT.

Exercice 6. (Max SAT) Supposer que vous disposez d’un solveur SAT, comme minisat
(l’exécutable, pas le code source) et d’une formule F en CNF. Que pouvez-vous faire pour
déterminer s’il est possible de satisfaire au moins k clauses de F ?
(Le problème de trouver le nombre maximal de clauses satisfaisables s’appelle Max SAT.)
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