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Directives :
— Vous devez répondre aux questions dans le cahier de réponses, pas sur ce questionnaire ;
— Aucun matériel additionnel (notes de cours, fiches récapitulatives, etc.) n’est permis ;
— Aucun appareil électronique (calculatrice, téléphone, tablette, ordinateur, montre intel-

ligente, etc.) n’est permis ;
— Vous devez donner une seule réponse par sous-question ;
— L’examen comporte 5 questions sur 3 pages valant un total de 50 points ;
— La correction est notamment basée sur la clarté et l’exactitude de vos réponses, ainsi que

sur la démarche pour les questions qui en requièrent une.

Question 1 : logique temporelle linéaire (LTL)

Soient AP = {p, q} et les formules LTL suivantes sur AP :

φ1 = (¬p) ∧ GF(p ∨ q) φ2 = G(p → (Xq)) φ3 = (X¬p) ∧ (q U p)

(a) Donnez un mot σ qui satisfait φ1 et qui ne satisfait pas les deux autres formules ; autrement dit, tel que 1,5 pt
σ |= φ1, σ ̸|= φ2 et σ ̸|= φ3.

(b) Donnez un mot σ qui satisfait φ2 et qui ne satisfait pas les deux autres formules ; autrement dit, tel que 1,5 pt
σ ̸|= φ1, σ |= φ2 et σ ̸|= φ3.

(c) Donnez un mot σ qui satisfait φ3 et qui ne satisfait pas les deux autres formules ; autrement dit, tel que 1,5 pt
σ ̸|= φ1, σ ̸|= φ2 et σ |= φ3.

(d) Donnez un mot σ qui satisfait à la fois φ1, φ2 et φ3 ; autrement dit, tel que σ |= φ1, σ |= φ2 et σ |= φ3. 1,5 pt

(e) Pour chaque formule φi, dites si φi est satisfaite ou non par la structure de Kripke T ci-dessous. Justifiez 3 pts
brièvement vos réponses.
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Question 2 : langages ω-réguliers

Pour tout mot infini σ, nous écrivons inf(σ) pour dénoter l’ensemble des lettres qui apparaissent infiniment
souvent dans σ. Par exemple, inf(abcω) = {c}, inf(c(bba)ω) = {a, b} et inf((abc)ω) = {a, b, c}.

(a) Pour chacun des langages Ai suivants, donnez une expression ω-régulière si et un automate de Büchi Bi 6 pts
tels que L(si) = Ai et L(Bi) = Ai :

(i) A1 = {σ ∈ {a, b, c}ω : a ∈ inf(σ) ∧ (∀i ∈ N [σ(i) = b → σ(i+ 1) = c])︸ ︷︷ ︸
« contient une infinité de a, et chaque b est suivi d’un c »

}

(ii) A2 = {σ ∈ {a, b, c}ω : inf(σ) = {b, c} et σ contient au moins une occurrence de la lettre a}

(b) Soient A = (QA,Σ, δA, Q0,A, FA) et B = (QB,Σ, δB, Q0,B, FB) deux automates de Büchi. Supposons que 3 pts
nous désirons calculer un automate de Büchi C tel que L(C) = L(A) ∩ L(B). Rappelons qu’en appliquant
l’algorithme vu en classe, les transitions de C sont de la forme (p, q, I) −→ (p′, q′, I ′) où I, I ′ ∈ {A,B}.
Expliquez comment déterminer la valeur de I ′ à partir de (p, q, I).

Question 3 : logique temporelle arborescente (CTL) et vérification symbolique

Rappel : l’abbréviation « BDD » réfère à « diagramme de décision binaire ordonné et réduit ».

Supposons que chaque état de la structure de Kripke T ci-dessous soit encodé par la représentation binaire de
son indice ; autrement dit : s0 = 000, s1 = 001, s2 = 010, s3 = 011, s4 = 100 et s5 = 101.
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(a) Pour chaque formule Φ ci-dessous, donnez JΦK, c’est-à-dire l’ensemble des états de T qui satisfont Φ, et 6 pts
dites si T |= Φ.

(i) ∃G(¬p ∨ q) (ii) ∃(q U (p ∧ ¬q)) (iii) ∀([∃X ∃G(¬p ∨ q)] U ¬q)

(b) Construisez un BDD qui représente l’ensemble des états initiaux I. 2 pts

(c) Construisez un BDD qui représente l’ensemble JpK. 2 pts

(d) Expliquez comment vérifier algorithmiquement si T |= p à partir des BDDs construits en (b) et (c). 2 pts
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Question 4 : systèmes à pile

Considérons le programme suivant constitué de deux fonctions et d’une variable booléenne globale x, et dont
le point d’entrée est main :

bool x ∈ {faux,vrai}

main(): foo(bool y):
m0 : si x: f0 : x = ¬y

foo(x)
sinon:
main()

m1 : foo(¬x)
m2 : assert(¬x)

(a) Modélisez le programme avec un système à pile P. 4 pts

(b) Donnez un P-automate A tel que Conf(A) est l’ensemble des configurations où l’assertion est enfreinte. 1 pt

(c) Construisez partiellement un P-automate B qui accepte Pre∗(Conf(A)). Plus précisément, donnez au moins 3 pts
3 nouvelles transitions obtenues à partir de A en exécutant l’algorithme de saturation vu en classe. Au
moins 2 de ces transitions doivent être obtenues sans utiliser une transition de P étiquetée par une règle
de la forme « lettre → ε ».

(d) Si vous aviez entièrement calculé le P-automate B en (c), comment auriez-vous pu déterminer si l’assertion 2 pts
du programme est toujours satisfaite ?

Question 5 : réseaux de Petri

Soit le réseau de Petri N = (P, T, F ) suivant :

p1 t0
p2 t1

p3

(a) Construisez un graphe de couverture de N à partir du marquage M = (1, 1, 1). 4 pts

(b) Dites lesquels de ces marquages sont couvrables à partir de M : 3 pts

— M0 = (2, 1, 1),
— M1 = (5, 0, 2),
— M2 = (5, 2, 0).
Justifiez brièvement votre réponse.

(c) Minimisez la base B = {(1, 0, 1), (3, 1, 2), (0, 2, 1), (2, 1, 1), (1, 0, 2), (3, 0, 1)}. Autrement dit, donnez une 3 pts
base minimale B′ telle que ↑B′ = ↑B. Expliquez comment déterminer si un marquage X appartient à ↑B′

ou non.
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