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Correction : réduction polynomiale de CNF-SAT vers 3-SAT

Ces éléments de correction sont donnés pour détailler la première réduction polynomiale vue en TD. Pour en
tirer profit, il est primordial de chercher soi-même l’exercice, en essayant plusieurs pistes, avant de lire ce document.

Exercice : 3-satisfaisabilité (3-SAT)

On considère une variante de SAT encore plus restrictive que CNF-SAT. On dit qu’une formule pro-
positionnelle est en forme 3-CNF si elle est en forme normale conjonctive (CNF) et que toutes ses clauses
contiennent trois littéraux. Le problème 3-SAT est le suivant :

ENTRÉE : une formule propositionnelle ϕ en forme 3-CNF.

QUESTION : la formule ϕ est-elle satisfaisable ?

Montrer que le problème 3-SAT est NP-complet.

La proposition de correction présentée ici, très détaillée, fait plusieurs rappels de cours et essaie de mettre en
évidence le cheminement de pensée qu’on peut avoir pour résoudre cet exercice. Une correction « brute » de l’exer-
cice serait bien plus courte : elle donnerait simplement la réduction et expliquerait pourquoi elle est polynomiale.
Ce document a pour objectif d’expliquer comment arriver à cette solution.

Avant de chercher l’exercice, il faut bien sûr connaître le vocabulaire concernant les formules propositionnelles.
Il faut aussi connaître la définition de NP-complet vue en cours, et comprendre ce que ces définitions signifient.

Une formule propositionnelle est construite à partir de variables (notées comme on veut, en général par une
lettre : x , y , z , x1, x2, x2, a , b , c , etc.) en utilisant :

— la conjonction (et logique), notée ∧,

— la disjonction (ou logique), notée ∨,

— la négation (non logique), notée ¬.

Les variables sont destinées à prendre l’une des deux valeurs Booléennes (Vrai, Faux), et les opérateurs sur les
Booléens ∧,∨,¬ ont leur signification logique habituelle. L’opérateur ¬ est plus prioritaire que ∧, lui-même
plus prioritaire que ∨. Ainsi, la formule ¬a ∧ b ∨ c est équivalente à ((¬a )∧ b )∨ c . Comme en arithmétique,
on peut utiliser les parenthèses pour forcer un ordre d’évaluation particulier.

Un littéral est une variable ou une négation de variable (par exemple a et ¬b sont des littéraux). Une
clause est une disjonction de littéraux (par exemple, (a ∨¬b ∨ c ) est une clause à 3 littéraux). Enfin, une k -
clause est une clause contenant exactement k littéraux. Par exemple, la clause (a ∨¬b ∨ c ) est une 3-clause.

Une formule est en forme CNF (conjunctive normal form) si c’est une conjonction de clauses. Par exemple,

(¬a )∧ (b ∨¬c )∧ (a ∨¬b ∨¬c )∧ (a ∨¬b ∨¬c ∨d )

est en forme CNF, mais pas

(¬a )∨ (b ∧¬c )∨ (a ∧¬b ∧¬c )∨ (a ∧¬b ∧¬c ∧d ).

Cette dernière formule est en forme DNF (disjunctive normal form) : c’est une disjonction de conjonctions
de littéraux (une formule peut aussi n’être ni en forme CNF, ni en forme DNF).

Vocabulaire : rappels (simples mais importants) sur les formules logiques
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Une formuleϕ est satisfaisable (ou satisfiable) si on peut trouver une valeur (Vrai ou Faux) pour chacune
des variables apparaissant dans ϕ rendant la formule ϕ vraie. Autrement dit, ϕ est satisfaisable si l’équation

ϕ =Vrai

a une solution.
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Dire qu’une formule propositionnelle est « vraie » n’a aucun sens si on n’a pas fixé la valeur des variables. Cela
revient au même que de dire que la formule arithmétique x + y +1 vaut 3 (cela n’a de sens que si on a fixé la
valeur de x et celle de y ).

Attention !
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Le problème SAT est le suivant :

ENTRÉE : Une formule propositionnelle ϕ.
QUESTION : La formule ϕ est-elle satisfaisable ?

On sait que ce problème est NP-complet (théorème de Cook-Levin vu en cours).

Le problème CNF-SAT pose la même question, mais son entrée est une formule propositionnelle en
forme CNF. C’est donc une restriction du problème SAT. On a également montré en cours que CNF-SAT
est NP-complet.

Enfin, le problème 3-SAT est lui-même une restriction du problème CNF-SAT : la question est à nouveau
la même la même, mais l’entrée est restreinte à une formule en forme 3-CNF, c’est-à-dire dans laquelle toutes
les clauses sont des 3-clauses.

Vocabulaire : SAT, CNF-SAT et 3-SAT
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Correction

Montrer qu’un problème est NP-complet consiste à montrer deux choses :

1. que ce problème est dans la classe NP, et

2. que ce problème est NP-difficile.

Le premier point est souvent facile : on le résout en devinant une solution grâce au non-déterminisme,
puis en vérifiant, de façon déterministe que c’est une solution correcte. Si oui, on accepte, et si non, on rejette.
Chacune de ces phases doit prendre un temps polynomial.

Le second point se fait habituellement en choisissant un problème déjà connu comme étant NP-complet,
et en le réduisant à notre problème par réduction polynomiale (une telle réduction doit être déterministe).
Le choix du problème NP-complet de départ est important : en général, plus il est proche de notre problème,
plus la réduction est facile.

Pour montrer que 3-SAT est dans NP, on peut simplement remarquer que 3-SAT est une restriction du
problème SAT (c’est-à-dire que c’est la même question qui est posée, mais sur des entrées plus contraintes).
Comme on sait que SAT est NP-complet, il est en particulier dans NP, donc 3-SAT est également dans NP.
Alternativement, on peut montrer cela directement. Une machine non-déterministe qui décide 3-SAT en
temps polynomial est la suivante :

Phase 1. La machine devine une valeur (Vrai ou Faux) pour chaque variable.
Temps : O (1) pour chaque variable, donc linéaire en le nombre de variables.

Phase 2. La machine évalue la formule avec les valeurs choisies en phase 1, puis accepte si l’évaluation
fournit la valeur Vrai, et rejette si elle fournit la valeur Faux. Temps : linéaire en la taille de la formule.
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La partie intéressante de l’exercice est de montrer que 3-SAT est NP-difficile. Il faut d’abord choisir un
problème NP-complet proche de 3-SAT. On ne connaît pour l’instant que deux problèmes NP-complets :
SAT et CNF-SAT. Comme l’entrée de 3-SAT est une formule en forme CNF particulière, il est naturel de
choisir le problème CNF-SAT. Notre objectif pour terminer la preuve est donc le suivant :

Construire une réduction polynomiale de CNF-SAT à 3-SAT.

La première chose à faire est de déplier les définitions. Construire une réduction polynomiale de
CNF-SAT à 3-SAT consiste à trouver un algorithme :

— fonctionnant en temps polynomial,

— prenant en entrée une formule ϕ en forme CNF,

— produisant en sortie une formule ϕ′ en forme 3-CNF,

— respectant l’équivalence suivante :

ϕ est satisfaisable ⇐⇒ϕ′ est satisfaisable. (1)

On peut essayer le raisonnement (incorrect) suivant : pour construire ϕ′ à partir de ϕ, on procéderait
comme suit :

1. On teste d’abord siϕ est satisfaisable (ce qui est bien sûr décidable, il suffit de construire la table
de vérité de ϕ).

2. Si ϕ est satisfaisable, l’algorithme de réduction produit ϕ′ = (x ∨ x ∨ x ), qui est une formule
3-CNF satisfaisable (prendre pour x la valeur Vrai).

3. Si ϕ n’est pas satisfaisable, l’algorithme de réduction produit ϕ′ = (x ∨ x ∨ x )∧ (¬x ∨¬x ∨¬x ),
qui est une formule 3-CNF insatisfaisable (car équivalente à x ∧¬x ).

Grâce aux points 2 et 3, cette construction deϕ′ en fonction deϕ assure bien l’équivalence voulue (1) :

ϕ est satisfaisable ⇐⇒ϕ′ est satisfaisable.

Cependant, la réduction n’est pas correcte. En effet, elle doit aussi être calculable en temps polyno-
mial de façon déterministe. Or justement, on ne sait pas si on peut réaliser le point 1 en temps poly-
nomial, c’est-à-dire tester la satisfaisabilité d’une formule CNF donnée en entrée, (sinon, CNF-SAT
serait dans P, et on aurait P=NP, ce qui est un problème ouvert).

Une erreur fréquente à éviter !
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Pour aborder le problème, on peut commencer par un exemple. Supposons que la formule ϕ soit :

ϕ = (¬a )∧ (b ∨¬c )∧ (a ∨¬b ∨¬c )∧ (a ∨¬b ∨¬c ∨d ).

C’est bien une formule en forme CNF-SAT. Elle a une 1-clause (¬a ), une 2-clause (b ∨ ¬c ), une 3-clause
(a ∨¬b ∨¬c ) et une 4-clause (a ∨¬b ∨¬c ∨d ). L’idée naturelle est de travailler clause par clause :

On essaie de remplacer chaque clause α dansϕ par une formule 3-CNF α′.

Ainsi,ϕ′ sera la conjonction de toutes les formules 3-CNFα′ obtenues. Avec cette stratégie, les trois premières
clauses ne posent pas de difficulté :

— on peut remplacer la 1-clause (¬a ) par (¬a ∨¬a ∨¬a ). De façon plus générale, pour se ramener à exac-
tement 3 littéraux par clause, on transforme chaque 1-clause ` (ou ` désigne un littéral) en la 3-clause
équivalente (`∨ `∨ `).
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— on peut remplacer la 2-clause (b ∨¬c ) par (b ∨ b ∨¬c ). De façon générale, on peut remplacer chaque
2-clause (`1 ∨ `2) par la 3-clause (`1 ∨ `1 ∨ `2), qui lui est équivalente.

— comme on veut construire une formule ϕ′ en forme 3-CNF, on laisse les 3-clauses telles quelles.

Dans notre exemple, il reste à traiter la 4-clause α= (a ∨¬b ∨¬c ∨d ).

Si on ne replace pas ce qu’on est en train de faire dans son contexte, on peut faire l’erreur suivante :
essayer de trouver une formule α′ telle que :

α est satisfaisable ⇐⇒α′ est satisfaisable. (2)

Cela n’a pas d’intérêt, parce que α, qui est une 4-clause, est toujours satisfaisable (en effet, c’est une
disjonction de littéraux : il suffit d’en fixer un à Vrai pour rendre la disjonction vraie).

Ce qui fait que la formuleϕ peut être insatisfaisable est l’interaction entre ses différentes clauses.
Autrement dit, individuellement, chaque clause est satisfaisable, mais pour queϕ le soit, on doit trou-
ver une valeur pour chaque variable qui rende simultanément toutes ses clauses vraies.

Attention !
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Rappelons que notre objectif est de construire ϕ′ (en temps polynomial) telle que :

ϕ est satisfaisable ⇐⇒ϕ′ est satisfaisable.

En particulier, à partir de valeurs des variables de ϕ rendant ϕ vraie, on devra en déduire des valeurs des
variables de ϕ′ rendant ϕ′ vraie, et inversement (ici encore, on ne fait que déplier les définitions). D’autre
part, ajouter des variables à celles deϕ pour construireϕ′ ne peut que nous donner plus de degrés de liberté.

Ces remarques suggèrent de construireϕ′ en ajoutant des variables à celles deϕ, et de transformer toute
clause α de ϕ en une conjonction de 3-clauses α′ dans ϕ′ en assurant la propriété suivante (au lieu de la
propriété inintéressante (2)) :

1. On peut étendre toute affectation des variables de α rendant α vraie en une affectation des variables
de α′ rendant α′ vraie.

2. Inversement, si on restreint une affectation des variables de α′ rendant α′ vraie en oubliant les valeurs
des variables sauf celles de α, l’affectation obtenue rend α vraie.

Cette propriété, qui permet de travailler clause par clause, donne également le résultat voulu : à partir
d’une affectation des variables de ϕ rendant ϕ vraie, on pourra étendre clause par clause cette affectation
pour rendre vraies chacune des formules 3-CNF α′ obtenues. Inversement, à partir d’une affectation de ϕ′

rendant cette formule vraie, oublier les variables ajoutées fournit une affectation des variables deϕ qui ren-
dra, d’après le second point, chaque clause de ϕ vraie, donc qui rendra ϕ vraie.

Revenons à l’exemple de la 4-clause α = (a ∨ ¬b ∨ ¬c ∨ d ). Essayons de construire α′ en ajoutant une
variable additionnelle, disons x (si ça ne fonctionne pas, on essaiera avec 2). Une recherche conduit à
construire, à partir de α, la formule 3-CNF suivante :

α′ = (a ∨¬b ∨ x )∧ (¬x ∨ c ∨d ).

Vérifons que ce choix satisfait bien les points 1 et 2 ci-dessus. D’une part, si on a une choisi une valeur pour
les variables a , b , c , d rendant α vraie, alors par définition de α :

— soit ces valeurs rendent la sous-formule (a ∨¬b ) vraie,

— soit ces valeurs rendent la sous-formule (¬c ∨d ) vraie.

Dans le premier cas, la première 3-clause de α′ est vraie, indépendamment de la valeur de x . Il suffit donc
de choisir x = Faux pour rendre α′ vraie. Dans le second cas, on vérifie de même que choisir x =Vrai rend la
formule α′ vraie. L’item 1 ci-dessus est donc validé.

Inversement si on a une valeur pour les variables a , b , c , d , x rendant la formule α′ vraie, alors :
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— soit on a choisi Vrai comme valeur pour x . Dans ce cas, la valeur de la clause (¬x ∨¬c ∨d ) de α′, qui est
vraie par hypothèse, est la même que celle de (¬c ∨d ). En particulier, le choix fait pour les variables c
et d suffit à rendre α vraie (et donc, le choix fait pour a , b , c , d rend aussi α vraie).

— soit on a choisi Faux comme valeur pour x . Le raisonnement symétrique donne encore que les valeurs
choisies pour a , b , c , d rendent α vraie.

Résumons cette construction, en remplaçant a ,¬b ,¬c , d par des littéraux `1,`2,`3,`4 pour être plus gé-
nérique. À partir d’une formule

α= `1 ∨ `2 ∨ `3 ∨ `4

la formule
α′ = (`1 ∨ `2 ∨ x )∧ (¬x ∨ `3 ∨ `4)

est telle que :

1. toute affectation des variables de α qui la rend vraie se prolonge en une affectation des variables de α′

qui la rend vraie ;

2. toute affectation des variables de α′ qui la rend vraie se restreint en une affectation des variables de α
qui la rend vraie.

C’était notre objectif. Il ne reste plus qu’à généraliser cette construction pour une k -clause, où k vaut au
moins 4.

Ceci peut se faire en appliquant la construction précédente itérativement : pour une k -clause, on intro-
duit k − 3 nouvelles variables x1, . . . , xk−3 et on applique la même construction de proche en proche, pour
obtenir les formules suivantes qui vérifient toutes, deux à deux, les items 1 et 2 ci-dessus :

(`1 ∨ `2 ∨ `3 ∨ `4 ∨ · · · ∨ `k−1 ∨ `k )   (`1 ∨ `2 ∨ x1)∧ (¬x1 ∨ `3 ∨ `4 ∨ · · · ∨ `k−1 ∨ `k )
  (`1 ∨ `2 ∨ x1)∧ (¬x1 ∨ `3 ∨ x2)∧ (¬x2 ∨ `4 ∨ · · · ∨ `k−1 ∨ `k )
  · · ·
  (`1 ∨ `2 ∨ x1)∧ (¬x1 ∨ `3 ∨ x2)∧ (¬x2 ∨ `4 ∨ x3)∧ · · · ∧ (¬xk−3 ∨ `k−1 ∨ `k ).

En utilisant à chaque étape les items 1 et 2, on obtient que toute affectation des variables rendant vrai l’un des
littéraux `i se prolonge en affectant correctement les xi pour rendre la dernière formule vraie. Inversement, à
nouveau en utilisant les items 1 et 2 à chaque étape, à partir d’une affectation des variables apparaissant dans
les littéraux et des xi , qui rend la dernière formule vraie, on vérifie qu’au moins un des littéraux doit être vrai,
et donc la k -clause initiale également. Ces deux propriétés se montrent d’ailleurs facilement directement.

Pour résumer, on a obtenu la réduction suivante :

— on remplace chaque 1-clause, 2-clause ou 3-clause de ϕ par une 3-clause, comme expliqué en début
de cette correction,

— pour chaque k -clause deϕ de la forme (`1∨`2∨`3∨`4∨· · ·∨`k−1∨`k ), on ajoute k−3 nouvelles variables
x1, . . . , xk−3, et on remplace cette k -clause par la formule 3-CNF suivante :

(`1 ∨ `2 ∨ x1)∧ (¬x1 ∨ `3 ∨ x2)∧ (¬x2 ∨ `4 ∨ x3)∧ · · · ∧ (¬xk−3 ∨ `k−1 ∨ `k ).

On a montré que ceci définit bien une réduction. Il reste à montrer qu’elle est polynomiale. La longueur de
chaque clause, évaluée en nombre de symboles, est clairement linéaire (à partir d’une formule à k littéraux,
on construit une formule 3-CNF à moins de 2k littéraux). La réduction est donc de complexité linéaire, et en
particulier polynomiale.
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