
Logique - L1S2 - TD/TP avec TouIST (2)

(Toulouse Integrated Satis�ability Tool)

1 Les connecteurs généralisés :
∧

x∈A et
∨

x∈A

Pour simpli�er l'écriture de certaines formules, il est possible d'utiliser des connecteur logiques géné-
ralisés. Nous allons voir comment utiliser des ensembles génériques pour construire des formules avec ces
connecteurs généralisés. L'intérêt sera notamment de séparer les règles de résolution d'un problème qui
seront dé�nies par des formules permettant de résoudre tout problème de même nature, et des ensembles
dé�nissant un problème particulier. Nous allons l'illustrer sur l'exemple d'un problème de coloration de
cartes.

Le théorème des 4 couleurs, qui fut conjecturé en 1852 par Francis Guthrie, a�rme qu'on peut colorer
toute carte géographique en utilisant seulement 4 couleurs tout en veillant à ce que deux pays limitrophes
reçoivent des couleurs di�érentes. Il a été (en�n) démontré en 1976 par Appel et Haken. La démonstration
a exigé l'usage de l'ordinateur pour étudier les 1478 cas critiques (plus de 1200 heures de calcul à l'époque).

Soit l'ensemble de pays européens (on ne les considère pas tous, mais vous pouvez) :

P = {Portugal, Espagne, France, Italie, Suisse,Belgique, PaysBas, Pologne,Autriche,

RepTcheque, Slovenie, Croatie, Luxembourg,Allemagne} (1)

Dé�nissons également un ensemble C de couleurs possibles (pour le moment quatre couleurs) :

C = {Jaune,Rouge, V ert, Bleu} (2)

Vous utiliserez les propositions :
� c(p,co) : "le pays p reçoit la couleur co"
� l(p1,p2) : "le pays p1 est limitrophe avec le pays p2"
NB : en cas de doute, pour savoir lesquels de ces pays sont limitrophes, consultez cette carte.

Pour imposer que la France reçoive l'une des quatres couleurs possibles, nous pouvons utiliser la formule :

c(France,Jaune) or c(France,Rouge) or c(France,Vert) or c(France,Bleu)

Cette succession de ∨ où seul l'un des paramètres (surligné) varie peut être condensée en utilisant le
∨

:∨
y∈C
c(France,y)

qui signi�e donc "la France reçoit l'une des quatre couleurs possibles", ou "pour l'une au moins des quatre
couleurs possibles, la France reçoit cette couleur".
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Nous voulons maintenant exprimer que tous les pays reçoivent l'une des quatre couleurs possibles :∨
y∈C
c(Portugal,y) ∧

∨
y∈C
c(Espagne,y) ∧ · · · ∧

∨
y∈C
c(Luxembourg,y) ∧

∨
y∈C
c(Allemagne,y)

Pour cela, nous utilisons le
∧

en faisant varier le paramètre surligné et obtenons :∧
x∈P

∨
y∈C
c(x,y)

Ce qui peut se lire "pour chaque pays, pour au moins une couleur, le pays reçoit cette couleur".

NB : sans ces facilités d'écriture, il aurait fallu 56 propositions et 55 connecteurs pour écrire la même chose.

Cette écriture est possible dans TouIST en utilisant des variables $P, $C, $x et $y.

Logique propositionnelle Langage TouIST

Pour un ensemble �ni A,
∧

x∈A
px bigand $x in $A:

p($x)
end

Pour un ensemble �ni A,
∨

x∈A
px bigor $x in $A:

p($x)
end

Ce qui donne :

1 | $P = [Portugal, Espagne, France, Italie, Suisse, Belgique, PaysBas, Pologne,
2 | Autriche, RepTcheque, Slovenie, Croatie, Luxembourg, Allemagne]
3 | $C = [Jaune, Rouge, Vert, Bleu]
4 |
5 | bigand $x in $P:
6 | bigor $y in $C:
7 | c($x,$y)
8 | end
9 | end

Exercice 1 : Formaliser et résoudre le problème de la coloration de pays donné en exemple en utilisant
les connecteurs généralisés :

� Écrire une formule qui décrit l'état initial (dé�nition des pays limitrophes) ;
� Recopier la formule qui impose que chaque pays reçoive au moins une couleur de C ;
� Écrire une formule qui impose que chaque pays reçoive au plus une couleur de C ;

Indice : si un pays reçoit une couleur alors il n'en reçoit pas d'autre. Par exemple, pour exprimer
que la Belgique reçoit seulement la couleur Rouge, il faut parvenir à écrire une formule disant que
la Belgique ne reçoit pas toute autre couleur que Rouge, en formule :

c(Belgique,Rouge) => (not c(Belgique,Jaune)
and not c(Belgique,Vert) and not c(Belgique,Bleu))

On remarque qu'en partie droite de cette implication, on retrouve toutes les valeurs possibles sauf Rouge.
Le langage de TouIST permet d'exprimer cela de manière compacte grâce au mot clé when :

c(Belgique,Rouge) => bigand $y in $C when $y != Rouge: not c(Belgique,$y) end
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De manière générale dans :

....
bigand $y2 in $C when $y2 != $y1 : ....

($y2 ne prendra pas la valeur qu'a $y1)
Il ne reste plus qu'à appliquer ce principe à tous les pays. . .

� Ecrire une formule qui dé�nit que la relation �limitrophe� est commutative : pour toute paire de
pays {A,B}, si A est limitrophe avec B, alors B l'est avec A.

� Ecrire une formule qui impose que deux pays limitrophes reçoivent des couleurs di�érentes ;
� Utilisez TouIST pour découvrir une solution à quatre couleurs. Puis testez s'il existe une solution

à trois couleurs.

Pour aller plus loin. . .
� (Di�cile) Proposez une modélisation du problème de coloration de carte en utilisant uniquement

les propositions c(p,co). Indication : Vous pouvez dé�nir les pays limitrophes en utilisant des
ensembles comme, par exemple, $L(Espagne)=[Portugal, France]. Il est alors possible de sélec-
tionner les pays limitrophes à $x1 en utilisant bigand $x2 in $P when $x2 in $L($x1):

2 Connecteurs généralisés et indices :
∧

i∈[1..n] et
∨

i∈[1..n]

Comme nous venons de le voir, il est possible pour simpli�er l'écriture de certaines formules d'utiliser
des connecteur logiques généralisés. Considérons une grille de carré latin 1 4× 4 à résoudre :

1
2

4
3

Pour chacune des cases, nous dé�nissons quatre variables propositionnelles correspondant aux quatre
valeurs possibles {1, 2, 3, 4} qu'on écrit aussi [1..4]. 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 quatres valeurs possibles, nous pou-
vons utiliser la formule :

p(2,1,1) or p(2,1,2) or p(2,1,3) or p(2,1,4)

Cette succession de ∨ ou seul l'un des indices (surligné) varie peut être condensée en utilisant le
∨

:∨
k∈[1..4]

p(2,1,k)

qui signi�e donc "la case (2,1) contient l'une des quatre valeurs possibles", ou "pour l'une au moins des
quatre valeurs possibles, cette valeur est dans la case (1,2)".

Remarquez l'analogie avec le Σ mathématique avec lequel une expression telle que :

f(x, 1) + f(x, 2) + · · ·+ f(x, 10)

1. comme un sudoku sans la contrainte sur les régions : 1 chi�re par case qui apparaît une seule fois par ligne et par

colonne.
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serait condensée en : ∑
k∈[1..10]

f(x, k)

Nous voulons maintenant exprimer que toutes les cases de la ligne 2 (cases de coordonnées (2,x))
contiennent l'une des quatre valeurs possibles :∨

k∈[1..4]

p(2,1,k) ∧
∨

k∈[1..4]

p(2,2,k) ∧
∨

k∈[1..4]

p(2,3,k) ∧
∨

k∈[1..4]

p(2,4,k)

Pour cela, nous utilisons le
∧

en faisant varier l'indice surligné et obtenons :∧
j∈[1..4]

∨
k∈[1..4]

p(2,j,k)

Ce qui peut se lire "pour chaque case de la ligne 2, pour au moins une valeur de [1..4], cette valeur
est dans la case".

A�n maintenant d'exprimer la même chose pour chaque ligne, nous généralisons en faisant varier le
numéro de ligne :

∧
j∈[1..4]

∨
k∈[1..4]

p(1,j,k) ∧
∧

j∈[1..4]

∨
k∈[1..4]

p(2,j,k) ∧
∧

j∈[1..4]

∨
k∈[1..4]

p(3,j,k) ∧
∧

j∈[1..4]

∨
k∈[1..4]

p(4,j,k)

soit, en utilisant à nouveau le
∧

: ∧
i∈[1..4]

∧
j∈[1..4]

∨
k∈[1..4]

p(i,j,k)

Qui peut se lire "Pour chaque case (i,j) de la grille, il y a au moins une valeur parmi les quatre possibles
qui y �gure".

NB : sans ces facilités d'écriture, il aurait fallu 64 propositions et 63 connecteurs pour écrire la même chose.

Cette écriture est possible dans TouIST en utilisant des variables $i, $j et $k.

Logique propositionnelle Langage TouIST

Pour n ∈ N∗,
∧

i∈[1..n]
pi bigand $i in [1..n]:

p($i)
end

Pour n ∈ N∗,
∨

i∈[1..n]
pi bigor $i in [1..n]:

p($i)
end

Ce qui donne :

1 | bigand $i in [1..4]:
2 | bigand $j in [1..4]:
3 | bigor $k in [1..4]:
4 | p($i,$j,$k)
5 | end
6 | end
7 | end
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Exercice 2 : Résoudre le Sudoku 4× 4 donné en exemple en utilisant les connecteurs généralisés :
� Écrire une formule qui décrit l'état initial de la grille ci-dessus ;
� Recopier la formule qui impose que chaque cellule contienne au moins une valeur de [1..4] ;
� Écrire une formule qui impose que chaque cellule contienne au plus une valeur parmi [1..4]
� Dans la même veine, écrire une formule qui interdit deux valeurs identiques dans les cellules d'une

même ligne ;
� Faire de même pour les colonnes ;

Muni(e) de ces formules résolvez le carré latin du dessus, et véri�ez qu'il admet plusieurs solutions.
� (Di�cile) Passons au sudoku 4 × 4 : sachant que, dans TouIST, il est possible d'e�ectuer des

opérations arithmétiques sur des variables entières (par exemple p($u+$i,$v+$j,$k)), écrire une
formule qui interdit deux valeurs identiques dans les cellules d'une même région.
Véri�ez que le carré latin peut être résolu avec les règles du sudoku et n'admet alors plus qu'une
solution.

� Enregistrer les formules pour la question suivante, puis dé�nir l'ensemble de valeurs $L=[A,B,C,D]
et remplacer $k in [1..4] par $k in $L dans les formules pour résoudre le sudoku 4× 4 :

A B
D
A
C B

� Modi�ez vos formules pour traiter un sudoku classique (9 × 9), et résolvez celui-ci par exemple
(l'un des plus di�ciles au monde).
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