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Résumé

Cet article présente une première étape vers une
comparaison expérimentale rigoureuse de l’état de l’art
pour la résolution pratique de la satisfiabilité de formules
en logique modale K. Basé sur l’expérience acquise ces
vingt dernières années sur l’évaluation de solveurs dans
le cadre de la logique propositionnelle (SAT, MAXSAT,
PBO, QBF), nous présentons un cadre pour comparer
les performances de solveurs en logique modale K, per-
mettant dans certains cas de valider les réponses des
solveurs. Nous proposons pour cela un format de certi-
ficat et un vérificateur pour valider ces certificats. Nous
présentons quelques résultats expérimentaux de solveurs
de l’état de l’art, modifiés pour intégrer cette étape de
vérification. Nous avons pu valider 67,23% des réponses
SAT renvoyées par ces solveurs, ce qui permet d’obte-
nir un ensemble de problèmes avec une réponse validée
indépendamment qui peut être réutilisée pour valider de
nouveaux solveurs. Nous discutons la limite de notre ap-
proche dans la dernière partie de cet article.

Abstract

This article presents our work toward a rigorous ex-
perimental comparison of the state of the art for the
practical resolution of the satisfiability of formulae in mo-
dal logic K. Based on the experience of the last twenty
years on the evaluation of solvers in the context of propo-
sitional logic (SAT, MAXSAT, PBO, QBF), we present
a framework for comparing the performance of solvers in
modal logic K, allowing in some cases to validate their
responses. For this, we propose a certificate format and a
checker to validate the answer. We present experimental
results using state-of-the-art solvers, modified to incor-
porate this verification step. We were able to validate
67,23% of the SAT responses returned by the modified
solvers, which provides a set of benchmarks with inde-
pendently checked solutions which can be used to vali-
date new solvers. We discuss the limits of our approach
in the latter part of this article.

1 Introduction

L’évaluation pratique de solveur a joué un rôle clé dans
le succès des solveurs SAT pour la logique proposition-
nelle classique [3, 20, 31]. Lorsque ces derniers sont de-
venus suffisamment efficaces pour résoudre de “vrais
problèmes”, encore plus d’améliorations ont été obser-
vées, grâce à l’énorme intérêt sur cette nouvelle techno-
logie. Nous croyons que ce succès peut être répété dans
de nombreux autres cadres. Dans cet article, nous nous
intéressons au problème de satisfiabilité en logique mo-
dale K. Il existe cependant quelques conditions pour
espérer un succès. Premièrement, il y a un besoin en
terme de format d’entrée commun. Pour SAT, ce for-
mat a été fourni grâce au Second Dimacs Challenge
[8]. Bien que le format CNF et un format générique
ont été proposées en 1993, seul le format CNF est ac-
tuellement supporté par les solveurs SAT.

Deuxièmement, il est important de vérifier les ré-
ponses retournées par un solveur. Il existe plusieurs
raisons pour lesquelles un solveur pourrait retourner
une réponse incorrecte : il peut contenir des bugs sur
les cas pathologiques tels que les problèmes triviaux,
les fichiers trop volumineux, des formules trop pro-
fondes, le solveur ne lit pas correctement le fichier en
entrée, etc. Dans les premiers moments du dévelop-
pement des solveurs SAT, le seul type de réponse qui
pouvait être vérifiée était SAT : un modèle était donné
à un logiciel tiers qui pouvait indépendamment vérifier
que la formule était bien satisfaite par ce modèle [31].
Plus récemment [18], la vérification des réponses UN-
SAT est devenu également possible en pratique pour
de nombreux solveurs : durant la phase de résolution,
le système enregistre les étapes clés de son raisonne-
ment qui peuvent être ensuite être rejouées et vérfiées
de manière indépendante afin de certifier la réponse.
Pour d’autres logiques plus complexes, il n’est pas tou-



jours possible de vérifier les réponses des solveurs :
pour QBF par exemple, à savoir la logique proposi-
tionnelle plus des quantificateurs sur des variables. Les
réponses des solveurs QBF peuvent difficilement être
vérifiées car il s’agit d’un problème PSPACE [32]. Il
faut pouvoir vérifier des politiques au lieu d’un seul
modèle. Bien que beaucoup d’efforts ont été consa-
crés à produire des certificats pour QBF, cela reste
encore un challenge à l’heure actuelle [26]. Notre tra-
vail est en phase avec celui qui est fait pour QBF.
Nous aimerions vérifier, lorsque cela est possible, les
réponses des solveurs de logique modale K, et ainsi
construire une bibliothèque de benchmarks possédant
des réponses vérifiées pour favoriser le développement
de nouveaux solveurs. Dans cet article, nous abordons
donc deux problèmes : celui de produire un certificat
du côté du solveur et celui d’être capable de vérifier
en pratique ledit certificat de manière indépendante.

La suite de cet article est organisée comme suit. La
section 2 présente la logique modale K, sa syntaxe et sa
sémantique. La section 3 présente l’algorithme utilisé
pour la vérification de certificat. La section 4 présente
les format d’entrées/sorties que nous proposons pour
les certificats. Dans la section 5, nous présentons les
paramètres de notre évaluation expérimentale dont les
résultats sont présentés et discutés dans la section sui-
vante. La dernière section tire quelques conclusions et
fournit des pistes de recherche.

2 Préliminaires : La logique modale K

Définition 2.1. Le langage de la logique modale K
(ou simplement apppelée K) est le langage de la lo-
gique propositionnelle classique étendu avec 2 opéra-
teurs unaires : � et ♦.

Une formule de la forme �ϕ (box phi) signifie que
ϕ est nécéssairement vrai, alors qu’une formule de la
forme ♦ϕ (diamond phi) signifie que ϕ est possible-
ment vrai.

Définition 2.2 (Profondeur Modale). La profondeur
modale d’une formule ϕ de K, noté depth(φ), est défi-
nie par :

depth(p) = depth(>) = depth(⊥) = 0
depth(¬ϕ) = depth(ϕ)
depth(ϕ⊕ ψ) = max(depth(ϕ),depth(ψ))
depth(�ϕ) = depth(♦ϕ) = 1 + depth(ϕ)

où ⊕ ∈ {∧,∨,→,↔}.
Par exemple, depth(�(p1 ∨♦p2 ∨♦p3)) = 2. Le lan-

gage de K est interprété avec la sémantique de Kripke
[22], en utilisant les modèles de Kripke.

Définition 2.3 (Modèle de Kripke). Prenons un en-
semble dénombrable de variables propositionnelles P .
Un modèle de Kripke est un triplet M = 〈W,R, l〉,
où : W est un ensemble non-vide de mondes possibles ;
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Figure 1 – Un modèle de Kripke

R est une relation binaire sur W (appelée aussi rela-
tion d’accessibilité) ; et l est une fonction qui associe,
à chaque variable propositionnelle p ∈ P , l’ensemble
des mondes possibles où p est vraie.

Définition 2.4 (Modèle de Kripke pointé). Un mo-
dèle de Kripke pointé est une paire 〈M,ω0〉, où M est
un modèle de Kripke et ω0 est un monde de W .

Exemple 2.1. Prenons M = 〈W,R, l〉, où :
W ={ω0, ω1, ω2}
R ={(ω0, ω1), (ω1, ω2)}
l ={(p1, {ω1, ω2}), (p2, {ω0, ω1})}

Une représentation graphique de M est donné en Fi-
gure 1. Dans le reste de l’article, nous utiliserons le
terme “modèle” pour parler d’un “modèle de Kripke
pointé”.

Définition 2.5 (Relation de satisfiabilité). La rela-
tion de satisfiabilité � entre une formule et un modèle
est définie par :
M,ω � p ssi ω ∈ l(p)
M,ω � ¬ϕ ssi M,ω 2 ϕ
M,ω � ϕ ∧ ψ ssi M,ω � ϕ et M,ω � ψ

M,ω � �ϕ ssi ∀v si (ω, v) ∈ R alors M, v � ϕ

M,ω � ♦ϕ ssi ∃v t.q. (ω, v) ∈ R et M,v � ϕ
la sémantique des opérateurs >, ⊥, ∨, → et ↔ est
définie comme d’habitude.

Exemple 2.2. Prenons M le
modèle dans l’exemple 2.1 :

M,ω0 � ¬p1 M,ω0 � ��p1

M,ω1 � �p1 M,ω2 � ¬♦p2
Définition 2.6 (K-Satisfiabilité). Une formule ϕ est
satisfiable dans K si et seulement si, il existe un modèle
de Kripke pointé 〈M,ω0〉 qui satisfait ϕ.

Comme on peut s’y attendre, une manière de ré-
soudre ce problème est d’essayer de trouver un modèle
de Kripke pointé qui satisfait la formule donnée en
entrée. Si un tel modèle est trouvé, le logiciel peut ré-
pondre OUI (ou SAT) et fournir le modèle pour justi-
fier sa réponse. Toutefois, la taille du modèle de Kripke
pointé peut être exponentielle en la taille de l’entrée.
En effet, ce problème est PSPACE-Complet [17, 23]
car il s’agit de fournir l’affection complète des variables
sur les différents mondes et ce nombre de monde est
au pire des cas exponentiel [7]. Dans cet article, nous
nous intéressons aux aspects pratiques de la vérifica-
tion de modèle de Kripke pointé, à savoir, en pratique,



quelle est la taille de ces modèles, et combien d’entre
eux peuvent être vérifiés.

3 Vérification des réponses satisfiables

Comme indiqué dans l’introduction, il est important
de pouvoir vérifier les réponses retournées par les sol-
veurs K-SAT évalués. Idéalement, quand un solveur K-
SAT répond SAT, il devrait également fournir un certi-
ficat, un modèle de Kripke. Une telle réponse pourrait
donc être vérifiée de façon indépendante pour s’assurer
que le solveur répond à la formule en entrée.

La méthode utilisée pour vérifier les certificats re-
vient à ce qui est communément appelé le Model Che-
cking [9]. Plusieurs approches pour le Model Checking
en logique modale peuvent être trouvées dans la litté-
rature [10, 13, 28]. Cependant, à notre connaissance,
ces vérificateurs sont conçus pour des logiques dif-
férentes de K (souvent des logiques temporelles) et
par conséquent ne sont pas facilement adaptables à la
tâche de vérification d’un modèle en K. L’algorithme
que nous utilisons est basé sur l’algorithme 1, avec un
effort raisonnable dans la mise en oeuvre pour le rendre
suffisamment efficace pour vérifier les certificats pro-
duits dans un délai que nous nous sommes fixé (300s).
Le code est écrit en C++ et est accessible à l’ad-
dresse suivante : http://www.cril.univ-artois.fr/
~montmirail/mdk-verifier

Algorithme 1 : check(ϕ,M ,ωi)

Données : ϕ : une formule, M : un modèle, ωi : un
monde

Résultat : vrai si M,ωi � ϕ, faux sinon
1 début
2 si (ϕ = �ψ) alors
3 pour chaque ωj successeur de ωi faire
4 si (non check(ψ,M,ωj)) alors
5 retourner faux

6 retourner vrai

7 si (ϕ = ♦ψ) alors
8 pour chaque ωj successeur de ωi faire
9 si (check(ψ,M,ωj)) alors

10 retourner vrai

11 retourner faux

12 si (ϕ = (ψ ∧ φ)) alors
13 retourner (check(ψ,M,ωi) ∧ check(φ,M,ωi))

14 si (ϕ = (ψ ∨ φ)) alors
15 retourner (check(ψ,M,ωi) ∨ check(φ,M,ωi))

16 si (ϕ = ¬ψ) alors retourner
(non check(ψ,M,ωi))

17 si (ϕ = pj) alors retourner (M [ωi] contient pj)

La fonction récursive check() est appelée avec le mo-
dèle fournit par le solveur K-SAT. Son exactitude est

facilement vérifiable, car elle met en oeuvre chaque
clause de la Définition 2.5. Néanmoins, nous avons dû
optimiser la fonction. Pour comprendre pourquoi, pre-
nons la formule suivante ϕ = ♦p1∧♦p2∧· · ·∧♦pn. Une
manière efficace de créér un modèle pour une telle for-
mule est de démarrer avec le monde possible ω0 et de
créér une nouveau monde possible accessible ωi pour
chaque sous-formule ♦pi de ϕ. C’est effectivement ce
que font certains solveurs que nous avons testé. Mal-
heureusement, la fonction dans l’algorithme 1 n’est
pas efficace pour vérifier qu’un modèle créé de cette
manière satisfait ϕ. Cela vient du fait, qu’à chaque
conjonction ♦pi, la fonction va vérifier que chaque
monde possible a un atome pi dans ses affectations :
Premièrement, elle va prendre la première conjonction
♦p1 et vérifier de manière positive p1 dans ω1 ; puis
elle va prendre ♦p2 et vérifier p2 dans ω1, échoue ; elle
vérifie ensuite de manière positive p2 dans ω2 et ainsi
de suite. Dans la i-ème itération, elle vérifie pi dans
chacun des i mondes possibles avant de réussir. Notre
algorithme étant fortement basé sur l’Algorithme 1
et nos structures de données peu complexes volontai-
rement, il s’agit ici d’un cas spécial où l’algorithme
de création du modèle est plus performant que l’algo-
rithme de vérification. En effet, un algorithme näıf ne
peut pas vérifier (dans un temps raisonnable) la ma-
jorité des modèles fournit par les solveurs. Pour mini-
miser ce problème, nous avons utiliser un système de
cache. A la i-ème itération, la fonction ne vérifie pas
simplement pi dans ωi, mais aussi toutes les autres
sous-formules, puis on stocke les résultats dans ωi.
Quand nous revenons ensuite à ω0, plus besoin d’ex-
plorer ωi. A la i + 1-ème itération, si nécessaire, cela
ira directement sur les mondes non-explorés, en dé-
marrant depuis ωi+1. La deuxième optimisation réali-
sée essaie de gérer les formules de la forme ♦♦ . . .♦p1.
Ici, la résolution va créer une longue chaine de mondes
possibles. Au lieu d’explorer un à un les mondes, l’al-
gorithme optimisé va stocker en mémoire la taille de
la chaine des “mondes possibles vides” et va sauter di-
rectement au dernier monde si nécéssaire.

4 Les formats d’entrées/sorties

Il existe plusieurs formats d’entrée différents pour la
logique modale K. Parmi eux, on peut citer ALC, uti-
lisé par *SAT [14]. Par exemple, la formule ((p→ ♦q)∧
�q) est écrite en ALC (AND (IMP C0 (SOME R0 C1))

(ALL R0 C1)). Ce format est purement textuel, fonc-
tionnel, mais utilise des quantificateurs (SOME, ALL)
pour exprimer les opérateurs modaux, ce qui peut
être source de confusion. Un autre exemple (très si-
milaire) est le format KRSS [27]. La même formule est
écrit en KRSS (((not C0) or (some R0 C1)) and

(all R0 C1))). Ce format, en plus, manque de sym-

http://www.cril.univ-artois.fr/~montmirail/mdk-verifier
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bole pour l’implication et l’équivalence. Pour un troi-
sième exemple, on peut citer LWB [19]. La même
formule est écrit en LWB begin (p1 => dia(p2)) &

box(p2) end. Malheureusement, ce format ne permet
pas l’évolution naturelle de notre approche à savoir : la
représentation de modalités multiples (multi-agents).

4.1 Le format d’entrée : InToHyLo

Nous avons décidé d’utiliser le format InToHyLo
comme format d’entrée. Le nom signifie “Inference
Tools for Hybrid Logic” [1], il est utilisé par exemple,
par les solveurs InKreSAT [21] et Spartacus [16]. La
formule ((p→ ♦q)∧�q) est écrite en InToHyLo ((p1

-> <r1>p2) & [r1]p2 ). Nous pensons que ce format
est assez facile pour être lu et adaptable pour des mo-
dalités multiples.

Définition 4.1 (Format InToHyLo). Le format InTo-
HyLo est défini par la grammaire Backus-Naur où les
identificateurs (id) sont des nombres.

〈file〉 : := ‘begin’ 〈fml〉 ‘end’

〈fml〉 : := ‘(’ 〈fml〉 ‘)’
| ‘true’ | ‘false’ | ‘p’〈id〉 | ‘~’ 〈fml〉
| ‘<r’ 〈id〉 ‘>’ 〈fml〉 | ‘[r’ 〈id〉 ‘]’ 〈fml〉
| 〈fml〉 ‘&’ 〈fml〉 | 〈fml〉 ‘|’ 〈fml〉
| 〈fml〉 ‘->’ 〈fml〉 | 〈fml〉 ‘<->’ 〈fml〉

Les opérateurs unaires ont la priorité la plus élevée
en InToHyLo. La priorité des opérateurs binaires est
la suivante : &, |, ->, <->.

4.2 Le format de sortie : Kripke-CNF

Afin d’être capable de vérifier les réponses des solveurs,
nous proposons un format de sortie pour représenter
les modèles de Kripke. Ceci doit être vu comme un for-
mat d’échange entre les logiciels, et pas comme quelque
chose écrit par un humain, dans l’esprit du format DI-
MACS CNF [8]. Ci-dessous, nous avons une représen-
tation du modèle dans la Figure 1 en Kripke-CNF.

2 3 1 2

-1 2 0

1 2 0

1 -2 0

r1 w0 w1

r1 w1 w2

La première ligne contient exactement
4 entiers séparés par des espaces. Ils in-
diquent respectivement le nombre de va-
riables propositionnelles, le nombre de
mondes possibles, le nombre de relation
(ce qui sera utile dans le futur pour des
problèmes à modalités multiples) et le

nombre d’arêtes dans le modèle. Dans les lignes sui-
vantes, chaque variable propositionnelle est représen-
tée par un entier positif. Par exemple, s’il existe 3
variables propositionnelles dans le modèle, elles sont
nommées 1, 2 et 3. La deuxième ligne correspond à l’af-
fectation du premier monde possible (à savoir ω0). La
troisième ligne correspond à l’affectation du deuxième
monde possible (ω1), et ainsi de suite. Chacune de ces

lignes suit le format DIMACS [8] : l’entier i signifie que
la variable propositionnelle i est vraie dans le monde
et −i signifie qu’elle est fausse. Il doit y avoir exac-
tement une affectation pour chacun des mondes pos-
sibles du modèle et cette affectation a le droit d’être
un implicant. Chaque ligne doit se terminer par un
0. Ensuite, les arêtes entre les mondes sont indiquées.
Chaque ligne a le format : rI wJ wK, où I, J et K sont
des entiers. Le premier représente la I-ème relation du
modèle, le deuxième représente le J-ème monde pos-
sible et le dernier est leK-ème monde possible. Chaque
ligne indique qu’il y a une arête de ωJ à ωK labélisé
par I dans le modèle. Il doit y avoir exactement une
ligne pour chaque arête du modèle.

5 Les paramètres d’évaluation

5.1 Solveurs

Il existe plusieurs solveurs pour la logique modale K,
qui représentent à notre connaissance, l’état de l’art.
Nous nous restreignons à une petite liste. En fait, cette
liste correspond à l’ensemble cité dans [21] excepté un
solveur. Cet article est, à notre connaissance, le plus
récent comparant des solveurs pour la logique modale
K. Il nous manque FaCT++ [34], car ce dernier est
un solveur basé sur la méthode des Tableaux comme
Spartacus qui le surpasse généralement selon [16].

Notez que notre objectif dans ce travail n’était pas
d’effectuer une comparaison de tous les solveurs exis-
tants (car nous avions besoin de modifier ces solveurs
nous-mêmes), mais de montrer qu’il est possible de vé-
rifier les réponses de différents solveurs en utilisant un
outil indépendant. Nous espérons que cela encouragera
d’autres auteurs à permettre à leurs solveurs d’être en
mesure de produire un modèle dans notre format de
sortie.

5.1.1 Km2SAT

Km2SAT [30] traduit les formules de logiques modales
en des formules CNF equisatisfiables qui peuvent être
résolues par n’importe quel solveur SAT. Il suffit sim-
plement d’interpréter l’affectation des variables quand
la CNF est satisfiable pour fournir en sortie le modèle
de Kripke dans notre format. Malheureusement, par
défault, Km2SAT peut modifier la formule en entrée
avant d’appliquer la traduction vers SAT. De telles
optimisations préservent la satisfiabilité de la formule,
mais nous empêche, dans certains cas, de retrouver le
modèle de la formule originale. De plus, Km2SAT lit
des formules dans le format LWB. Ainsi, nous avons
dû modifier le solveur d’origine pour lui permettre de
lire des formules au format InToHyLo. Une telle modi-
fication est une source potentielle de bug. Nous avons
fait de notre mieux pour nous assurer que les modifi-



cations sur le format d’entrée n’ont pas d’impact sur
le solveur lui-même. À cette fin, nous avons exécuté le
solveur sur les exemples au format LWB fournis avec
Km2SAT. Ensuite, nous avons utilisé le Fast Trans-
formation Tool (ftt) intégré avec le solveur Spartacus
[16] pour transformer les problèmes LWB en problèmes
InToHyLo et nous vérifions si la version modifiée de
Km2SAT retourne les mêmes résultats. Ceci a été ef-
fectué sur les 240 TANCS-2000-modKSSS, sur les 80
TANCS-2000-modkLadn, et sur les 259 Tableaux’98
résolus par Km2SAT. Dans tous les cas, nous avons
obtenu le même résultat (même réponse, temps d’exé-
cution comparable). Km2SAT peut être utilisé avec
n’importe quel solveur SAT. Minisat 2.2.0 [11] étant
un assez récent solveur SAT intégré dans InKreSAT,
nous avons décidé de l’utiliser aussi pour Km2SAT.

5.1.2 *SAT

*SAT [14] (v1.3) est un raisonneur pour la logique de
description ALC. *SAT implémente une extension mo-
dale de la méthode de Davis-Putnam. Mais, comme
*SAT comporte plusieurs procédures de décisions pour
les logiques modales classiques, il peut parfaitement
être utilisé comme un solveur de logique modale K.

Tout d’abord, *SAT lit le format ALC. Donc, nous
avons dû modifier le parser d’entrée afin que ce solveur
lise des fichiers en InToHyLo. Comme pour Km2SAT,
nous avons utilisé le Fast Translation Tool pour trans-
former des benchmarks InToHyLo en ALC puis nous
avons exécuté le solveur original sur les fichiers trans-
formés. Dans tous les cas, nous obtenons les mêmes
résultats.

En second lieu, l’interprétation du résultat de *SAT
est plus difficile que pour Km2SAT. En effet, *SAT
utilise le solveur SAT dans une approche entrelacée
et progressive : le solveur SAT est appelé plusieurs
fois. La solution SAT nous donne le chemin dans la
méthode des tableaux pour obtenir le modèle. Cela
fonctionne dans certains cas. Malheureusement, dans
d’autres, le modèle retourné n’est pas solution du pro-
blème original.

*SAT utilise SATO [35] comme solveur SAT interne.
Il a été créé vers la fin des années 90, ce qui implique
des restrictions sur la taille des CNF. Ce solveur ac-
cepte par défaut des instances jusqu’à 10K variables
et pas plus de 256 littéraux par clauses. SATO peut
fournir des résultats inattendus si ces limites sont fran-
chies. Nous avons augmenté cette limite jusqu’à 30K et
ajouté du code afin de stopper le processus si la CNF
générée contient plus de 30K variables ou 256 littéraux
dans une clause.

5.1.3 InKreSAT

InKreSAT [21] est un solveur pour la logique modale
K,T,K4 et S4. InKreSAT réduit une méthode des Ta-
bleaux pour la satisfiabilité d’une formule modale à
une série de problèmes SAT. En procédant de façon in-
crémentale, il entrelace étapes de traduction et appels
vers le solveur SAT et utilise les informations fournies
par le solveur SAT pour guider la traduction.

InKreSAT a de très bons résultats en terme d’effica-
cité pour résoudre des problèmes de logiques modales.
Cependant, nous n’arrivons pas à produire un modèle
à chaque fois qu’il répond SAT. Les modifications né-
cessaires pour effectuer cette tâche sont trop profondes
pour garantir le fonctionnement du solveur modifié et
garder un temps d’exécution comparable à l’original.

Après quelques manipulations sur le code source de
InKreSAT, il a été possible d’identifier les branches qui
sont vraies dans la méthode des Tableaux interne.

Cela fonctionne, dans certains cas, pour extraire le
modèle Kripke. Dans d’autres cas, InKreSAT met une
branche non-élémentaire à vraie (ex. : ♦(p1 ∧ p2) ∨
�p2). A moins d’effectuer des règles de Tableaux sup-
plémentaires, il n’est pas possible de retrouver l’infor-
mation complète.

5.1.4 Spartacus

Spartacus [16] est un solveur basé sur la méthode des
Tableaux pour la logique multi-modale hybride avec
des modalités globales et des relations réflexives et
transitives.

Ce solveur a un module qui affiche ce que nous pen-
sions être un modèle de Kripke. Ce fut très souvent
un modèle, mais dans certains cas, certaines parties
du modèle étaient “manquante”. Après discussion avec
les auteurs de Spartacus, nous avons réalisé qu’en fait,
Spartacus produit une représentation d’un tableau sa-
turé ouvert, ce qui indique l’existence d’un modèle,
mais n’est pas toujours le modèle de Kripke complet.
Nous affichons en sortie le tableau saturé ouvert en
utilisant notre format.

5.2 Les paramètres d’évaluation

Les solveurs ont été exécutés sur un cluster de ma-
chines identiques chacune avec deux processeurs In-
tel XEON E5-2643 - 4 coeurs - 3,3 GHz sous CentOS
6.0 x86 64 avec 32 Go de mémoire. Chaque solveur
avait 4 coeurs pour son exécution, un délai d’attente
de 900s pour résoudre chaque instances avec une limite
de mémoire de 15500 MB. Les résultats sont donnés
par famille de benchmarks. Pour chaque famille, nous
fournissons le nombre de benchmarks, pour lesquels
un modèle de Kripke fourni par un solveur a pu être
vérifié, dans la colonne SAT Vérifié. Nous avons été ca-



pables de vérifier 36,14% des problèmes et 67,23% des
réponses SAT. N’importe quel nouveau solveur qui ré-
pondrait différemment sur l’une de ces instances véri-
fiées pourrait être considéré comme invalide. Nous pen-
sons que cela est une information importante pour qui-
conque voudrait développer un nouveau solveur pour
la logique modale K (ou analyser un existant). No-
tez que nous n’avons trouvé aucune différence dans
les résultats : pas un solveur n’a répondu UNSAT tan-
dis qu’un autre aurait répondu SAT. Nous considérons
tous les solveurs ici comme corrects, même si toutes les
réponses n’ont pas pu être vérifiées.

6 Résultats

Dans les tableaux ci-dessous, les nombres en gras in-
diquent le plus grand nombre de problèmes résolus,
les nombres entre parenthèses indiquent le nombre de
benchmarks pour lesquels le solveur a été le plus ra-
pide et les nombres entre crochets (quand la catégorie
mixe les problèmes SAT/UNSAT) indiquent le nombre
de réponses SAT, c’est à dire le nombre de candidats
à la vérification.

6.1 3CNF K

Les 3CNF pour la logique modale K générées aléatoire-
ment [15] ont 4 paramètres : la profondeur modale (d) ;
le nombre de clauses (m) ; le nombre de variables pro-
positionnelles (n) ; et la probabilité qu’une disjonction
se produisant à un degré inférieur à d soit purement
propositionnelle (p).

Pour chaque profondeur d, nous avons 9 formules
avec m = {30, 60, 90, 120, 150}, respectivement. n
est toujours égale à 3 et p est toujours égale à 0.00%.
Voir [15] pour plus de détails.

d # Km2SAT *SAT InKreSAT Spartacus SAT Vérifié
2 45 45 33 45 42 26 / 45 (57.78%)
4 45 9/MO 20 12 45 45 / 45 (100.0%)
6 45 0/MO 7 8 45 45 / 45 (100.0%)
total 135 54 (0) 60 (2) 65 (13) 132 (120) 116 / 135 (85.92%)

Table 1 – Résultats des 3CNF K

Tous les problèmes de cette famille sont satisfiables,
et ils ont tous été résolus par au moins un solveur.
Malheureusement, comme nous ne sommes pas ca-
pable de fournir un certificat pour tous les solveurs,
nous n’avons été capable de vérifier entièrement que
les benchmarks avec d supérieur à 2, ce qui revient à
85.92% des problèmes.

On peut se demander pourquoi Spartacus résout
les problèmes lorsque la profondeur modale augmente,
mais ne fonctionne pas aussi bien que InKreSAT et
Km2SAT lorsque la profondeur modale vaut 2. Typi-
quement, Spartacus n’a pas réussi à résoudre 3 ins-
tances avec les paramètres m=150 et d=2. Ces pro-
blèmes avec un nombre important de clauses et une

faible profondeur modale sont plus proche d’un pro-
blème SAT que d’un problème Modal-SAT pour les-
quels Spartacus est plus adapté. C’est aussi pour
cela que InKreSAT et Km2SAT (qui sont basés sur
SAT) s’en sortent aussi bien. *SAT ne réussi pas
aussi bien que les autres solveurs basés sur SAT prin-
cipalement car il appelle un plus grand nombre de
fois son solveur SAT. Par exemple, pour le problème
“c090v03p00d02s02”, *SAT a appelé 30 179 676 fois
SATO alors que InKreSAT a appelé 15 fois MiniSAT
(et Km2SAT une seule fois). Nous avons aussi testé
*SAT avec MiniSAT : cela n’améliore pas les perfor-
mances, le problème est clairement dans le nombre
d’appels SAT, pas dans le solveur lui même. Les mo-
dèles retournés par *SAT sont plutôt petits en nombre
de mondes (comparés aux autres solveurs), mais nous
ne les validons pas car nous n’avons pas l’information
nécessaire concernant l’affectation des variables dans
certains mondes. Cette famille est une illustration de la
discussion de la section 5. Tous les modèles ne peuvent
pas être vérifiés.

6.2 MQBF

Les formules MQBF [24] sont des formules QBF qui
ont été générées aléatoirement et transformées en lo-
gique modale K. Les formules QBF ont m clauses, une
profondeur d’alternance égale à a (le nombre de fois
que l’on change de quantificateur), avec au plus n va-
riables dans la portée d’un quantificateur.

Pour chaque clause, 4 variables différentes sont gé-
nérées aléatoirement et chacune d’entre elle est mise
à faux avec une probabilité de 50%. La première et
la troisième variables sont quantifiées existentialement
alors que la deuxième et la quatrième le sont univer-
sellement.

Une traduction proche de celle de Schmidt-Schauß
et Smolka [29] est utilisée. Les différents paramètres
de cette famille de benchmarks sont les suivants :
m : le nombre de clauses {10, 20, 30, 40, 50}
n : le nombre de variables {4, 8, 16}
a : la profondeur d’alternance {4, 6}

Pour chaque triplet {a,n,m} nous avons 8 pro-
blèmes, la famille complète a donc 240 problèmes.
n,a # Km2SAT *SAT InKreSAT Spartacus SAT Vérifié
4,4 40 MO 40 [18] 40 [18] 40 [18] 11 / 18 (61.11%)
4,6 40 MO 40 [20] 39 [19] 40 [20] 9 / 20 (45.00%)
8,4 40 MO 40 [31] 29 [22] 37 [28] 6 / 31 (19.35%)
8,6 40 MO 31 [30] 16 [16] 34 [31] 0 / 33 (00.00%)
16,4 40 MO 26 [25] 17 [16] 29 [28] 0 / 28 (00.00%)
16,6 40 MO 25 [25] 16 [16] 29 [29] 0 / 29 (00.00%)
total 240 MO 202 (41) 157 (1) 209 (173) 26 / 159 (16.35%)
4,4 40 MO 40 40 40
4,6 40 MO 40 40 40
8,4 40 MO 40 40 40
8,6 40 MO 40 40 40
16,4 40 MO 4 40 40
16,6 40 MO 8 40 40
total 240 MO 172 (0) 240 (179) 240 (60)

Table 2 – Haut : qbfMS | Bas : qbfML



Figure 2 – Temps d’exécutions sur qbfMS

Ces résultats sont donnés pour mettre en évidence
le fait que InKreSAT fonctionne particulièrement bien
sur ces problèmes. De plus, comme expliqué au début
de cette section, il y a une possibilité pour un solveur
de dépasser la quantité de mémoire autorisée. C’est ce
qui arrive à Km2SAT dans la famille complète, c’est
pourquoi Km2SAT n’apparâıt pas sur la Figure 2.

Contrairement aux familles précédentes, très peu de
benchmarks satisfiables de qbfMS ont pu être vérifiés.
Ces formules contiennent typiquement 1 variable, un
très grand nombre d’opérateurs (modaux et booléens)
et une très grande profondeur modale. Le problème
avec ce type de “benchmarks-jouet” est qu’il est très
difficile de vérifier si un modèle est solution. Pour cela,
nous avons mis une limite de temps pour notre vérifi-
cateur à 300s. Si nous n’arrivons pas à vérifier dans les
temps, nous considérons les réponses SAT comme non-
vérifiées. Cela s’est produit 103 fois pour Spartacus et
38 fois pour *SAT.

6.3 TANCS-2000 en K

Les TANCS-2000 sans bornes [25] sont aussi des QBF
modalisées générées de la même manière que la famille
précédente. Ces formules QBF sont transformées en K
en utilisant 3 techniques différentes de difficulté crois-
sante.
n,a # Km2SAT *SAT InKreSAT Spartacus SAT Vérifié
4,4 40 40 [17] 40 [17] 40 [17] 40 [17] 17 / 17 (100%)
4,6 40 40 [25] 40 [25] 40 [25] 40 [25] 23 / 25 (92.00%)
8,4 40 40 [26] 40 [26] 40 [26] 40 [26] 26 / 26 (100%)
8,6 40 14/MO [14] 38 [35] 37 [34] 40 [37] 18 / 37 (48.64%)
16,4 40 8/MO [8] 33 [33] 36 [36] 40 [40] 21 / 40 (52.50%)
16,6 40 8/MO [8] 32 [32] 38 [38] 40 [40] 15 / 40 (37.50%)
total 240 150 (2) 223 (13) 231 (1) 240 (226) 120/ 185 (64.86%)
4,4 40 40 [19] 40 [19] 40 [19] 40 [19] 19 / 19 (100%)
4,6 40 40 [24] 11 [ 6] 38 [22] 39 [23] 24 / 24 (100%)
total 80 80 (80) 51 (0) 78 (0) 79 (0) 43 / 43 (100%)

Table 3 – Haut : modKSSS | Bas : modKLadn

Spartacus surpasse les autres solveurs sur la sous-
famille modKSSS. Plus les valeurs de n et de a sont
grandes, plus il est difficile de vérifier un modèle fourni
par un solveur.

Figure 3 – Temps d’exécutions sur modKLadn

Il est intéressant de noter que sur les benchmarks
modKLadn, Km2SAT réussi bien mieux que les autres
solveurs, cela est très visible sur le graphe de la Figure
3. Ici, l’approche bénéficie des avancées sur les solveurs
SAT. Notez aussi que pour modKSSS, Km2SAT ne
réussi tout simplement pas à générer les CNF avant
d’atteindre la limite de mémoire autorisée.

6.4 Tableaux’98

Nous avons étudié aussi la famille des Tableaux’98
pour la logique modale K [4, 5]. La définition précise de
comment ces formules sont générées peut être trouvée
dans [17].

name # Km2SAT *SAT InKreSAT Spartacus SAT Vérifié
branch n 17 5/MO 12 11 9 5 / 12 (41.66%)
dump n 21 21 21 21 21 21 / 21 (100.0%)
grz n 21 21 21 21 21 21 / 21 (100.0%)
d4 n 21 6/MO 21 21 21 19 / 21 (90.47%)
lin n 21 21 21 21 21 21 / 21 (100.0%)
path n 21 8/MO 21 20 21 21 / 21 (100.0%)
t4p n 21 6/MO 21 21 21 21 / 21 (100.0%)
ph n 21 21 17 21 21 21 / 21 (100.0%)
poly n 21 21 21 21 21 21 / 21 (100.0%)
branch p 21 5/MO 21 20 13
dump p 21 20/MO 21 21 21
grz p 21 21 21 21 21
d4 p 21 11/MO 21 21 21
lin p 21 21 21 21 21
path p 21 9/MO 21 17 21
ph p 21 10 10 10 9
poly p 21 21 21 21 21
t4p p 21 11/MO 21 21 21
total 374 259 (2) 354 (281) 351 (6) 346 (53) 171 / 184 (92.93%)

Table 4 – Tableaux’98 Benchmarks pour K

Il est important de noter que les sous-familles fi-
nissant par “ p” sont des ensemble de 21 problèmes
UNSAT. Les résultats sont donnés car ils montrent
un comportement particulier de *SAT. Sur ces bench-
marks, *SAT réussi mieux globalement que les autres



solveurs malgré que le fait qu’il n’a pas d’aussi bons
résultats sur la sous-famille “ph n”. Après une ana-
lyse du solveur sur cette catégorie, nous avons décou-
vert que les clauses générées par *SAT étaient trop
grosse pour SATO (limité à 256 littéraux). Notez aussi
que les “ph p” correspondent à des problèmes com-
binatoires difficile de type Pigeons-Hole [33], ce qui
explique pourquoi ils sont difficiles pour tous les sol-
veurs. Et finalement, tous les “ n” sont quasiment tous
vérifiées excepté “branch n”. Regardons de plus près
les modèles de Kripke retournés sur cette catégorie.
Les formules contiennent des sous-formules du type
(♦(x ∧ y ∧ z) ∧ ♦(x ∧ y ∧ ¬z)). Regardons les modèles
retournés par Spartacus par exemple. Quand on véri-
fie si une telle sous-formule est vraie dans le monde
ωi, il n’y a qu’un seul monde accessible ωj contenant
qu’une seule partie du et logique. Par conséquent, la
vérification s’arrête, indiquant que l’on n’a pas trouvé
de monde accessible contenant z (resp. ¬z). Le même
type de problème apparâıt pour les modèles retournés
par *SAT et InKreSAT. Seul Km2SAT fourni des mo-
dèles de Kripke complet pour cette famille, mais très
peu.

6.5 Importance des solveurs SAT

3 solveurs sur 4 évalués ici sont basés sur SAT. In-
KreSAT est étroitement lié avec MiniSAT 2.2.0 [11],
de telle sorte qu’il est très difficile pour nous de pou-
voir utiliser un autre solveur SAT. C’est pourquoi nous
avons choisi d’utiliser MiniSAT 2.2.0 pour Km2SAT. Il
existe de nos jours de meilleurs solveurs SAT (Glucose
[2], Lingeling [6]). Cela fait-il une différence ? Après
certaines expérimentations, nous avons obtenu un lé-
ger gain en utilisant Glucose au lieu de MiniSAT avec
Km2SAT. Ce gain est obtenu sur la catégorie 3CNF où
Glucose est plus rapide que MiniSAT. Il est important
de noter que Km2SAT n’a pas répondu 754 fois sur
766 à cause de la limite de mémoire autorisée et non
pas à cause du solveur SAT lui même. En utilisant 256
Go de RAM au lieu de 16, il est possible de résoudre
quelques instances supplémentaires, mais c’est difficile
dans la limite de 900s. Nous avons aussi essayé de bran-
cher MiniSAT 2.2.0 sur *SAT au lieu de SATO. En
effet, *SAT est efficace malgré le fait qu’il soit lié à un
solveur des années 90. On pourrait penser qu’il ferait
encore meux avec un solveur plus récent tel que Mini-
SAT ou Glucose. Malheureusement, les développeurs
de *SAT utilisent directement les structures de don-
nées de SATO pour des raisons d’efficacité. Même s’il
est possible d’utiliser un autre solveur SAT récent en
utilisant une approche basée sur les fichiers, cela n’est
pas efficace comparé à l’intégration de SATO. Notez
que les CNF produites par *SAT sont dans beaucoup
de cas très simple à résoudre, et ne nécessite pas un

solveur SAT sophistiqué. Une direction de recherche
intéressante serait de concevoir un *SAT similaire en
prenant en compte les capacités des solveurs SAT ac-
tuels.

6.6 Discussion sur la génération d’un modèle

Nous avons dû modifier les solveurs pour qu’ils four-
nissent un modèle de Kripke mais aussi pour qu’ils
stockent les informations pour produire un tel modèle.
Les performances des solveurs sont affectées par ces
modifications. Nous avons comparé les temps d’exécu-
tions des solveurs originaux face à leur version modi-
fiée, pour évaluer le coût de nos modifications.

Figure 4 – Spartacus avec vs sans modèle

La différence dans le temps d’exécution peut être
importante, comme dans la Figure 4, représentant le
temps d’exécution de Spartacus dans sa version origi-
nale et dans sa version produisant un modèle. Tous les
points au dessus de la ligne verte représentent les ins-
tances pour lesquelles la version modifiée prend plus
de temps que la version originale. Tous les points à
y=900 représentent les instances pour lesquelles le sol-
veur original répond (SAT) mais pour lesquelles la ver-
sion modifiée n’est pas capable de produire un modèle
de Kripke avant la limite de temps. La différence est
importante pour Spartacus car nous nous basons sur
une fonction de débogage (pas optimisée) pour générer
les certificats. Il y a certainement une place pour des
améliorations ici.

6.7 Vérification des réponses SAT par solveur

Nous avons été capable de vérifier 67,23% des modèles
de Kripke grâce à notre approche. Seulement, lorsque
l’on regarde de plus près à la Table 5, deux solveurs
sont les principaux fournisseurs de ces réponses véri-
fiées.



#SAT #Vérifié Vérifié Unique
Km2SAT 330 168 39/476

*SAT 584 6 0/476
InKreSAT 573 26 0/476
Spartacus 696 443 352/476

Table 5 – Statistiques concernant la vérification

Spartacus a fourni le nombre le plus important de
certificats à la fois parce qu’il est efficace et parce qu’il
a été conçu pour fournir un tableau ouvert saturé à
des fins de débogage, ce qui est souvent suffisant pour
construire un modèle de Kripke. Km2SAT fournit les
certificats restants parce qu’il suffit d’interpréter la ré-
ponse fournie par le solveur SAT. Bien qu’un tel mo-
dèle ne soit pas toujours un modèle de la formule d’ori-
gine, dans la pratique cela fonctionne dans 50% des
cas.

6.8 Défis en terme de modèle

Le plus gros modèle de Kripke que nous avons été ca-
pable de vérifier fut un modèle retourné par Km2SAT
sur l’instance modKSSS-C20-V8-D6.7. Ce modèle de
Kripke contenait 10 618 391 mondes et 10 618 390
arêtes pour 56 variables. Il fut vérifié en 23,68s. Pour ce
modèle, Km2SAT a généré une CNF avec 108 700 724
variables et 122 697 799 clauses. Cela a prit 273.620s
pour générer ce fichier de 3 Go ainsi qu’un fichier de
mapping de 1 Go. Puis le solveur SAT l’a résolu en
87.049s. Ensuite, il a fallu 291s pour parser la so-
lution SAT et le mapping afin de générer le modèle
de Kripke. Le plus petit modèle de Kripke que nous
n’avons pas réussi à vérifier en moins de 300s fut un
modèle retourné par *SAT sur l’instance modKSSS-
K4-C10-V16-D4.4. Ce modèle contenait 35 mondes, 88
arêtes pour 16 variables.

7 Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons étudié la faisabilité de vé-
rifier de manière pratique des modèles de Kripke pos-
sible pour un ensemble existant de benchmarks pour
la logique modale K. Pour cela, nous avons créé le for-
mat Kripke-CNF pour représenter ces modèles et nous
avons construit un vérificateur indépendant pour la lo-
gique modale K. Nous avons modifié plusieurs solveurs
de l’état de l’art pour la logique modale K afin de four-
nir de tels modèles de Kripke et nous les avons exécuté
sur un large évantail de benchmarks existants. Nous
avons été capables de vérifier 67,23% des modèles de
Kripke retournés sur les instances satisfiables, ce qui
démontre qu’en pratique, la majorité des réponses SAT
peuvent être vérifiées sur les benchmarks actuels. Nos
résultats montrent aussi que ce n’est pas chose aisée
que de modifier des solveurs existants afin qu’ils four-

nissent un modèle de Kripke, d’autant plus que ces sol-
veurs n’avaient pas été pensés pour cela au départ. En
fournissant ainsi un format textuel et un vérificateur à
la communauté, nous espérons encourager les concep-
teurs des solveurs à fournir la capacité de produire des
modèles de Kripke dans ce format. La future étape de
ce travail serait d’étudier la faisabilité de vérifier des
réponses UNSAT, dans l’esprit de ce qui a déjà été fait
pour SAT, en se basant sur les travaux précédents de
preuves UNSAT pour la logique modale K [12]. Nos
expérimentations préliminaires montrées que Sparta-
cus est un solveur récent très efficace pour K-SAT.
Il existe en fait pour chacun des solveurs considérés,
un ensemble de benchmarks dans lequel il surpasse les
autres solveurs
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