
Logique - L1S2 - TD/TP avec TouIST (1)

(Toulouse Integrated Satis�ability Tool)

Ceci n'est pas une séance de TP, vous devez considérer que vous êtes en cours/TD/TP intégrés sur
machine. C'est un mélange de cours, de TD et de TP :

� la partie cours porte essentiellement sur les connecteurs généralisés(
∧

i∈E et
∨

i∈E) et la description
de la syntaxe de TouIST ;

� la partie TD porte sur l'aspect formalisation des problèmes, et mobilisation des cours précédents
pour l'exploitation des résultats du prouveur ;

� la partie TP, consiste à mettre tout cela en oeuvre à l'aide de TouIST.
Prérequis : a�n de tirer béné�ce de ces séances de C/TD/TP, vous devez au préalable maîtriser les

savoirs et savoir-faire suivant :
� connaître les notions de : variable propositionnelle, valuation, modèle, conséquence logique, (in)sa-

tisfaisabilité
� utiliser correctement les connecteurs logiques pour la modélisation de problèmes
� évaluer une conséquence logique, rechercher d'un modèle, tirer les bonnes conclusions quant à leur

(in)existence
Objectifs : À l'issue de ces séances, vous devrez être capable de transformer un problème de type

combinatoire (dont le sudoku est un exemple typique) en un problème de satis�abilité d'un ensemble de
formules logiques. Pour cela , vous devrez tirer parti des facilités expressives o�ertes par les connecteurs
généralisés dans TouIST. Puis, vous devez pouvoir, à partir des modèles obtenus (ou de leur absence)
conclure quant aux solutions du problème concret dont vous serez partis.

1 Premiers pas

1.1 Démarrage

� Véri�ez si TouIST est déjà installé : rechercher le �chier "touist.jar" (version 3.5.1)
� Sinon, ouvrez un navigateur et allez ici.
� Sélectionnez la version touist-v1.*.*-windows-x64.zip
� Décompressez le zip et lancez "touist.jar"

1.2 Interface graphique

Dans le cadre de gauche vous saisirez les formules ou ensembles voulus, dans celui de droite vous aurez
le rendu visuel.

� Tapez p and q => p
� Vous pouvez aussi faire vos saisies en utilisant le mini-éditeur dans le menu complètement à gauche :

cliquez sur la case a => b, remplacez $b par p, e�acez $a et cliquez sur "a ∧ b" et remplacez $a
par p et $b par q.

� On verra le rôle des $ plus tard.
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Logique propositionnelle Langage TouIST
¬p not p
p ∧ q p and q
p ∨ q p or q
p⊕ q p xor q
p→ q p => q
p↔ q p <=> q

1.3 Utilisation du prouveur

1.3.1 Véri�er si une formule admet un modèle (= est satis�able)

1. Saisissez la formule p ∨ q → p

2. Véri�ez, en bas à droite, que le sélecteur est sur "SAT" puis cliquez sur Solve.

3. Le solveur vous indique un modèle de la formule : la valuation v(p) = 0 et v(q) = 0. En cliquant
sur "Next" vous accédez aux autres modèles (s'il y en a). Les coches "True" et "False" permettent
de n'a�cher que les propositions à True ou à False.

4. Retour à l'édition.

5. Saisissez la formule p∧¬p. Solve. Vous avez une pop-up qui vous informe qu'il n'y a pas de modèle :
la formule est insatis�able.

6. Saisissez "p∨¬ p". Solve : il y a deux modèles sur deux possibles, normal la formule est valide !

Exercice 1 : trouvez les modèles de (p ∨ q ∨ r) ∧ (p → ¬q) ∧ (q → ¬r) ∧ (r → ¬p). Véri�ez que dans
chacun une seule proposition est vraie.

1.3.2 Véri�er si une formule est valide

Rappel : une formule valide n'a aucun contre-modèle (toute interprétation est un modèle).
Si l'on saisit une formule et qu'on veut savoir si elle est valide, on doit véri�er qu'elle a autant de

modèle qu'il y en a de possibles ! (pas pratique).
On procède indirectement, par réfutation. Si elle est valide, sa négation sera insatis�able. On teste

donc sa négation, ici ¬(p∨¬p). Faites-le. Vous constatez qu'il n'y a pas de solution, donc la formule p∨¬p
est valide !

Exercice 2 : Véri�ez que pluie ∧ (pluie → routeMouillee) ∧ (routeMouillee → danger) → danger est
valide.

1.3.3 Véri�er si un ensemble de formules admet un modèle (= est satis�able)

On saisit simplement les formules de l'ensemble, les unes au-dessus des autres, puis Solve.
Exercice 3 : Véri�ez que l'ensemble cafe ∨ the,¬the est satis�able. Quel unique modèle admet-il ?

1.3.4 Véri�er si une formule C est conséquence logique d'un ensemble H de formules

Supposons que H = {H1, · · · , Hn} est un ensemble de n hypothèses.
Là encore, il serait fastidieux de véri�er que C est vraie dans tous les modèles de H. Là encore on procède
indirectement en utilisant le théorème :

H |= C si et seulement si H ∪ {¬C} est insatis�able

autrement dit, pour véri�er si H |= C, on va tester si les formules H1, H2,. . . , Hn, ¬C prises toutes
ensemble sont satis�ables. Si ça n'est pas le cas on pourra conclure que H |= C. Si c'est pas le cas, on aura
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au moins un contre-modèle (∼ un contre-exemple) qui nous dira dans quelle situation on a les hypothèses
vraies et la conclusion fausse.
Exercice 4 : Testez les conséquences suivantes et donnez un contre-modèle quand elle ne sont pas
correctes :

� f → m, f |= m
� f → m, r → m,¬f ∧ ¬r |= ¬m

(f=j'ai de la �èvre, r=j'ai des rougeurs, m=je suis malade)
� f → m, r → m,¬m |= ¬f ∧ ¬r
� On suppose que l'on a l'ensemble H de règles et faits suivants :

1. Si le patient a la rougeole, il a de la �èvre.

2. Si le patient a une hépatite, mais pas la rougeole, il a le teint jaune.

3. Si le patient a de la �èvre ou le teint jaune, il a une hépatite ou la rougeole.

4. Le patient n'a pas le teint jaune.

5. Le patient a de la �èvre.

Véri�ez que dans tous les modèles de H, la variables r (correspondant à "le patient a la rougeole")
est à "vrai". Véri�ez que H |= r.

2 Modélisation et résolution de problèmes

2.1 Représentation des connaissances et raisonnement

Exercice 5 : Montrer la validité du raisonnement suivant :
Après une course hippique entre chevaux noir et blanc, le cheval gagnant fut celui qui avait une robe
noire et une crinière blanche. Il s'agissait de PetitGris, de Qristal ou de Rikita. Or PetitGris a une cri-
nière noire et une queue blanche, Qristal a une robe noire et une queue blanche, et en�n Rikita a une
robe noire. En�n le gagnant avait sa crinière et sa queue de couleur opposées. C'est donc Rikita le gagnant.

Exercice 6 : Considérons le raisonnement suivant :
Un vol a été commis, on a relevé des traces de chaussures taille 40 et le voleur a été aperçu : il est petit.
Parmi les 3 suspects (A, B et C), A est grand et chausse du 40, B est petit et chausse du 45, en�n C est
petit et chausse du 40. Le voleur est l'un des trois suspects. Donc C est le voleur.

� Montrer que ce raisonnement est non valide (on ne peut pas déduire la culpabilité de C).
� Montrer qu'à partir des hypothèses, on peut tout de même conclure que A n'est pas coupable.
� Ajouter une hypothèse permettant de rendre le raisonnement valide et de prouver la culpabilité

de C (remarque : on ne peut raisonnablement pas porter du 40 si on chausse du 45).

Exercice 7 : Revenons sur le cas du No SKRuB club.
Pour intégrer ce club, il faut (et il su�t de) remplir TOUTES les conditions suivantes :

1. s'il joue de la cornemuse et s'il ne porte pas un kilt alors il n'est pas écossais

2. il joue au rugby ou il porte un kilt

3. s'il joue de la cornemuse et s'il ne joue pas au rugby alors il n'est pas écossais

4. il est écossais ou il joue de la cornemuse

5. s'il est écossais et s'il porte un kilt alors il joue de la cornemuse

6. s'il n'est pas écossais alors il ne joue pas de la cornemuse

7. s'il est écossais et s'il joue au rugby alors il joue de la cornemuse

8. s'il joue au rugby et s'il porte un kilt alors il ne joue pas de la cornemuse
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Nous avons déjà vu qu' il est impossible de remplir toutes les contraintes exigées, ce club n'a aucun
membre ! D'où le nom du club : no Scottish, no Kilt, no RUgby and no Bagpipe.

� Véri�ez que l'ensemble des conditions est bien insatis�able.
� Montrez qu'il su�t de supprimer au moins une de ces conditions pour que l'ensemble des conditions

restantes soit satis�able.
� Laquelle doit on supprimer pour obtenir le plus grand nombre de modèles ?

2.2 Pour aller plus loin. . . le carré latin 3× 3

On considère une grille de carré latin 3 × 3. Chacune des 9 cases doit contenir une valeur de 1 à
3. Les cases d'une même ligne contiennent toutes des valeurs di�érentes. Les cases d'une même colonne
contiennent toutes des valeurs di�érentes.

Exercice 8 : Proposez une modélisation du carré latin 3× 3 a�n de résoudre le problème suivant :

2 1

3

Pour chacune des cases, vous pouvez dé�nir trois variables propositionnelles correspondant aux trois
valeurs possibles {1, 2, 3}. Ainsi, p(i, j, k) représentera la proposition "La case de coordonnées (i, j)
contient la valeur k".

Pour imposer que la case de coordonnées (2,1) contient l'une des trois valeurs possibles, vous pouvez
utiliser la formule :

p(2,1,1) or p(2,1,2) or p(2,1,3)

2.3 Pour aller plus loin. . . raisonnement avec un ensemble de règles

On a un ensemble BR de règles en botanique qui permettent de classer des végétaux :

�eur ∧ graine → phanerogame
phanerogame ∧ graine_nue → sapin
phanerogame ∧ 1_cotyledone → monocotyledone
phanerogame ∧ 2_cotyledone → dicotyledone
monocotyledone ∧ rhizome → muguet
dicotyledone → anemone
monocotyledone ∧ ¬rhizome → lilas
feuille ∧ �eur → cryptogame
cryptogame ∧ ¬racine → mousse
cryptogame ∧ racine → fougere
¬feuille ∧ plante → thallophyte
thallophyte ∧ chlorophylle → algue
thallophyte ∧ ¬chlorophylle → champignon
¬feuille ∧ ¬�eur ∧ ¬plante → colibacille

On ajoute un ensemble de faits BF qui décrivent un exemplaire à classer. On supposera ici que BF
contient les faits suivants : {rhizome, �eur, graine, 1_cotyledone}.

Exercice 9 : Véri�ez que BR est satis�able. Véri�ez que l'on peut déduire �muguet� (BR ∪ BF|=muguet).
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