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Résumé 

Le problème de satisfiabilité propositionnelle (SAT) est l'un des problèmes les plus étudiés 
en intelligence artificielle. Il consiste à déterminer s'il est possible d'assigner des valeurs de 
vérité aux variables d’une formule logique propositionnelle de sorte à la satisfaire. Etant le 
premier problème à avoir été démontré NP-Complet par Stephen Cook en 1971, SAT a attiré 
de nombreux chercheurs tant au niveau théorique que pratique. La preuve de la NP-
complétude du SAT a jeté les bases de la célèbre théorie de la NP-complétude et est au cœur 
du problème du millénaire encore non résolu P = ? NP.  

Grâce à de nombreuses années d'efforts cumulés, les chercheurs ont apporté des 
améliorations constantes à la technologie SAT, au point qu'aujourd'hui, les meilleurs solveurs 
sont couramment utilisés pour résoudre des instances extrêmement grandes comportant des 
millions de variables et de clauses. Ces progrès impressionnants ont encouragé l'utilisation 
des solveurs SAT dans la résolution de nombreux autres problèmes d'intérêt pratique dans 
divers domaines de l'informatique, notamment la vérification de logiciels et du matériel, la 
cryptanalyse, l'ordonnancement, etc. 

Cet exposé vise à présenter le problème de satisfiabilité propositionnelle, les techniques 
de résolution ainsi que la manière dont la technologie SAT est utilisée en pratique pour 
résoudre d'autres problèmes. 
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