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Exercice 1 : Compréhension de CTL

Pour chacune des formules ci-dessous, donner deux modèles où la formule est vraie ou expliquer
pourquoi il n’en existe pas.

1. EGEXp

2. EG (EFp ∧ EF¬p)
3. E(a ∨ EXb) U c

4. AG(AFp)

5. EG(AFp)

6. E(a ⇒ EXb) U c

Exercice 2 : Vérification de CTL
Indiquer quelle est la valeur de vérité pour des formules CTL suivantes par rapport aux structures de
Kripke ci-dessous.

EaU b AaU b EGa AGEXc AGAFc EG¬c

Exercice 3 : Compréhension de CTL

Montrer comment exprimer AφU ψ avec E U et AF.

Exercice 4 : Français vers CTL
Donner des formules de CTL qui formalisent les propriétés suivantes :

1. Deux feux de croisements ne sont jamais au vert simultanément.

2. p devient toujours vraie juste avant r.

3. Inévitablement, la première porte est ouverte ou la deuxième porte est ouverte.

4. Aucune autre commande de café n’est acceptée entre l’acquittement de la somme due et
l’enlèvement du gobelet.

5. p a lieu au plus une fois.

6. p a lieu au plus deux fois.

7. Le feu clignote toujours.
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8. Les feux s’allument toujours dans l’ordre vert, jaune, rouge et puis vert, etc. avec un seul feu
allumé à la fois.

Exercice 5 : Comparaison de formules

Comparer les formules suivantes. Est-ce qu’elles sont équivalentes ? Est-ce que l’une implique l’autre ?

1. Comparer AG(EFp ∧EFq) et AGEFp ∧AGEFq.

2. Comparer AF(EGp ∧EGq) et AFEG(p ∧ q).
3. Comparer AG(AFp ∨AFq) et AGAFp ∨AGAFq.

4. Comparer AGEFp et AGAFp.

5. Comparer EGAFp et AGEFp.

Exercice 6 : Pouvoir de distinction de CTL

Montrer que deux STE (finis) vérifient les mêmes formules de CTL si et seulement si ils sont bisimilaires.

Utiliser ce résultat pour distinguer les STE suivants (où les états verts vérifient la proposition atomique
a et les états rouges vérifient la proposition atomique b) avec CTL ou expliquer pourquoi ils ne sont pas
distinguables.
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Figure 1 – Des STE à distinguer avec CTL. . .lorsque c’est possible !


