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Model checking

Exercice 1 (MC CTL). Modifier l’algorithme pour gérer tous les cas suivants : ¬p, ∧, AX, AG, AF, EF,
AR, ER, AW, EW, AU≤k, EU≤k.

Correction. En plus des exemples dans le cours, voici encore deux exemples :

1: Case ϕ = AXϕ′

2: do marking (ϕ′,M) ;
3: for all s ∈ Q do s.ϕ := true end for
4: for all (s, s′) ∈−→ do
5: if s’.ϕ′=false then s.ϕ := false
6: end for

La complexité est en O(|Q| + |T |) (Q ensemble des états, T ensemble des transitions).

1: Case ϕ = AGϕ′

2: do marking (ϕ′,M) ;
3: L := ∅
4: for all s ∈ Q do
5: s.ϕ := true ;
6: s.seenbefore := false
7: if s.ϕ′=false then L :=L + {s} ; s.ϕ := false ; s.seenbefore := true end if
8: end for
9: while L 6= ∅ do

10: choose s ∈ L ; L := L - {s} ;
11: For all (s’,s) ∈−→ do // s’ predecessor of s
12: if s’.seenbefore = false then
13: s’.ϕ := false ; // s’.ϕ is false since s′ −→ s and s.ϕ is false
14: s’.seenbefore := true ; // note that seenbefore is redundant (equals to (not ϕ)). I keep it for clarity
15: L := L + {s’} ;
16: end if
17: end for
18: end while

La complexité est en O(|Q| + |T |) car chaque transition n’est bien parcourue au plus qu’une fois (attention à ne pas
faire l’algo en O(|Q| × (|Q| + |T |))).

Notez aussi que EFϕ se gère exactement comme EtrueUϕ.

Exercice 2. Transformez les propriétés de chemin suivantes en automates de Büchi sur alphabet {p,¬p}×
{q,¬q} : p,¬p,Xp,Fp,Gp, pUq, pWq,F

∞
p,G

∞
p, pU≤3q.
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Correction.

L’automate pour p

(p,_)

(_,_)

(not p,_)

(_,_)

L’automate pour Xp

(p,_)

(_,_)

(not p,_)

(_,_)

(_,_)

L’automate pour Fp

(p,_)

(_,_)(not p,_)

L’automate pour Gp

(p,_)

(p,_)

(not p,_)

(not p,_)
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L’automate pour F
∞p

(p,_)

(not p,_)

(p,_)(not p,_)

L’automate pour G
∞p (automate non déterministe, on ne peut pas faire mieux) 1

(p,_)(p,_)

(p,_)

(not p,_)

(not p,_)

(_,_)

L’automate pour pUq

(_,q)

(_,_)

(not p,not q)

(p,not q)

(_,_)

L’automate pour pWq

1Dans le cas d’un automate non déterministe : un mot est accepté si au moins une de ses exécutions possibles dans l’automate

est acceptée.
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Exercice 3.

1. Exprimer en LTL les propriétés suivantes : (a) à l’instant suivant, si p vrai alors q n’est jamais vrai ;
(b) p sera vrai au plus une fois ; (c) p sera vrai exactement 2 fois.

2. Pour chaque formule ci-dessus, dessinez l’automate de Büchi correspondant.

Correction.

1. [attention : une propriété LTL commence toujours par A] [paranthésez bien vos expressions pour éviter les ambiguités]

(a) AX(p → G¬q), ou encore A((Xp) → (XG¬q))
(la formulation est un peu ambigue, on ne sait pas trop si q doit être faux après p ou à partir de p, ici je choisis à
partir de p)
(b) A((G¬p) ∨ (¬pU(p ∧ X(G¬p)))) ou encore A(¬pW(p ∧ X(G¬p)))
(c) A(¬pU(p ∧ X(¬pU(p ∧ X(G¬p)))))

2.
(a)

(b)
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(c)

Exercice 4. La complémentation des automates de Büchi est très coûteuse. Proposer une manière de s’en
passer pour la traduction LTL vers automates de Büchi (remarque : la complémentation serait naturellement
utilisée pour gérer l’opérateur ¬).

Correction. En se rapportant à un des exercices du TD2, si on utilise l’opérateur R, on peut se contenter de la négation sur
les formules atomiques (p et ¬p). (Remarque : on a ¬(¬pR¬q) ≡ pUq). Cette négation restreinte n’impose pas d’utiliser
la complémentation sur les automates de Büchi : on se contente de “jouer” sur l’alphabet.

Remarque : transformer ainsi une formule LTL en faisant passer les ¬ directement sur les p atomiques allonge tout de
même la taille de la formule.

Exercice 5 (Fair CTL (*)). Terminer la preuve de correction. Notamment expliquez pourquoi on peut utiliser
fair-marking-eg pour étiqueter EGtrue en sémantique fair (point 2), et prouver les équivalences données
pour passer de |=F à |=. Exprimer pour tous les connecteurs CTL la relation M, s |=F ϕ en fonction de |=
et fair.

Enfin essayer de réexprimer l’algorithme général plus simplement, en ramenant M, s |=F ϕ à M′
, s |= ϕ,

où M′ est une autre structure de Kripke et ϕ est la même formule, sans fair.

Correction. Je corrige seulement la dernière question. Voici les liens entre Fair CTL et CTL. Notez la différence de
traitement entre E et A. Dans le cas A, la propriété ne doit être vraie que si le chemin est fair (et donc passe par un
état fair). On doit aussi ajouter explicitement que l’état courant est fair (cas où aucun chemin sortant de l’état courant
n’est fair). Dans le cas E, notez que si un état quelconque s atteint un état fair, alors s est fair, d’où les simplifications de
formules. Notez aussi que tester fair sur l’état courant est insuffisant ; il faut que le chemin suivi soit fair.

– M, s |=F EXϕ ≡ M, s |= fair ∧ EX(ϕ ∧ fair) ≡ M, s |= EX(ϕ ∧ fair)
– M, s |=F AXϕ ≡ M, s |= fair ∧ AX(fair → ϕ)
– M, s |=F EFϕ ≡ M, s |= fair ∧ EF(ϕ ∧ fair) ≡ M, s |= EF(ϕ ∧ fair)
– M, s |=F Eϕ1Uϕ2 ≡ M, s |= Eϕ1U(ϕ2 ∧ fair)
– M, s |=F EGϕ ≡ M, s |= EG(ϕ ∧ fair)
– M, s |=F AGϕ ≡ M, s |= fair ∧ AG(fair → ϕ)
– M, s |=F AFϕ ≡ M, s |= fair ∧ AF(fair → ϕ)
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