
Notes sur CTL et les automates d’arbres

François Laroussinie

9 janvier 2022

draft !

Ces notes sont pour l’essentiel une synthèse des résultats de [KVW00] et [Löd13].

1 Définitions

1.1 Automates d’arbres alternants de parité

Definition 1. Let Σ be a finite set. A Σ-labelled tree is a pair T = 〈T, l〉, where
— T ⊆ N∗ is a non-empty set of finite words on N satisfying the following constraints :

for any non-empty word x = y · c in T with y ∈ N∗ and c ∈ N, the word y is in T and
every word y · c′ with 0 ≤ c′ < c is also in T ;

— l : T → Σ is a labelling function.

Let T = 〈T, l〉 be a Σ-labelled tree. The elements of T are the nodes of T and the empty
word ε is the root of T .

We use tree-automata techniques to develop model-checking algorithms. We recall the
definitions and main results of this classical setting, and refer to [MS87, MS95, Tho97, KVW00]
for a more detailed presentation.

We begin with defining alternating tree automata, which we will use in the proof. This re-
quires the following definition : the set of positive boolean formulas over a finite set P of
propositional variables, denoted with PBF(P ), is the set of formulas defined as

PBF(P ) 3 ζ ::= p | ζ ∧ ζ | ζ ∨ ζ | > | ⊥

where p ranges over P . That a valuation v : P → {>,⊥} satisfies a formula in PBF(P ) is defined
in the natural way. We abusively say that a subset P ′ of P satisfies a formula ϕ ∈ PBF(P )
iff the valuation 1P ′ (mapping the elements of P ′ to > and the elements of P r P ′ to ⊥)
satisfies ϕ. Since negation is not allowed, if P ′ |= ϕ and P ′ ⊆ P ′′, then also P ′′ |= ϕ.

Definition 2. Let Σ be a finite alphabet. Let D ⊆ N be a finite subsets of degrees. An alter-
nating parity D-tree automaton on Σ, or 〈D,Σ〉-APT, is a 4-tuple A = 〈Q, q0, τ,Ω〉 where

— Q is a finite set of states,
— q0 ∈ Q is the initial state,
— τ is a family of transition functions (τd)d∈D such that for all d ∈ D, it holds τd : Q×Σ→

PBF({0, . . . , d− 1} ×Q),
— Ω: Q→ {0, . . . , k − 1} is a parity acceptance condition.
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The size of A, denoted by |A|, is the number of states in Q. The range k of Ω is the index of
A, denoted by idx(A).

A non-deterministic (or non-alternating) D-tree automaton on Σ, or 〈D,Σ〉-NPT, is a

〈D,Σ〉-APT where for any d ∈ D, q ∈ Q and σ ∈ Σ, we have : τd(q, σ) =
∨
i

( ∧
0≤c<d

(c, qi,c)
)

.

We now define the semantics of our tree automata. Notice that contrary to the classical
setting, where tree automata are defined to deal with fixed-arity trees, we better use the setting
of [KVW00], where the transition function depends on the arity of the node where it is applied.
Let A = 〈Q, q0, τ,Ω〉 be an 〈D,Σ〉-APT, and T = 〈T, lT 〉 be a 〈Σ,D〉-tree. An execution tree
of A on T is a T ×Q-labelled tree E = 〈E, p〉 such that

— p(ε) = (ε, q0),
— for each node e ∈ E with p(e) = (t, q) and d = dT (t), there exists a (possibly empty)

set ξ = {(c0, q′0), . . . , (cm, q′m)} ⊆ {0, . . . , d− 1} ×Q such that ξ |= τd(q, lT (t)), and for
i = 0, . . . ,m, we have e · i ∈ E and p(e · i) = (t · ci, q′i).

We write pQ for the labelling function restricted to the second component : when p(e) = (t, q),
then pQ(e) = q. Given an infinite path π ∈ ExecE in an execution tree, pQ(π) is the set of
states of visited along π, and Inf(pQ(π)) is the set of states visited infinitely many times.
An execution tree is accepting if min{Ω(q) | q ∈ Inf(pQ(π))} is even for every infinite path
π ∈ ExecE . A tree T is accepted by A if there exists an accepting execution tree of A on T .

Properties of APT. First note that the use of Boolean formulae in the transition function
makes the treatment of operations like union, intersection and complement easy to handled
with APT and there is no cost in term of the size of the resulting automata [MS87].

Deciding whether a given tree is accepted by a tree automaton is decidable. More precisely,
given a tree automaton A and a regular tree T (i.e., a tree for which there exists a finite
Kripke structure S and a state q such that T = TS(q)), the problem whether T is accepted
by A is decidable. Moreover, given a tree automaton A, the problem whether A accepts some
tree at all is also decidable 1, and when the answer is positive, A accepts a regular tree. We
summarise these results in the following theorem :

Theorem 3. The problem whether an APT A with d priorities accepts regular tree T repre-
sented as a Kripke structure S can be solved in time O((|A| · |S|)d). Checking the emptiness of
an APT A is EXPTIME-complete [Löd13]. Additionally, If A accepts some infinite tree, then
it accepts a regular one [Rab72].

Exemples. Prenons Σ = 2{a,b} et D = {2}. Considérons A = 〈{q0}, q0, τ,Ω〉 avec Ω(q0) = 1
et :

τ2(q0, σ) =


> si b ∈ σ
(0, q1) ∨ (1, q0) si σ = {a}
⊥ si σ = ∅

Cet automate reconnait les arbres binaires vérifiant E aU b.

1. Note that for an APT, emptiness checking and universality checking have the same complexity because
building the complement automaton can be done efficiently.
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Considérons A = 〈{q0, q1}, q0, τ,Ω〉 avec Ω(q0) = 0 (la valeur de Ω(q1) n’importe pas), et :

τ2(q0, σ) = [(0, q0) ∨ (1, q0)] ∧ [(0, q1) ∨ (1, q1)]

τ2(q1, σ) =

{
> si a ∈ σ
⊥ sinon

(1)

Cet automate reconnait les arbres binaires vérifiant EG ( EX a).
Considérons A = 〈{q0, q1}, q0, τ,Ω〉 avec Ω(q0) = 0 et Ω(q1) = 1, et :

τ2(q0, σ) = τ2(q1, σ) ∧ (0, q0) ∧ (1, q0)

τ2(q1, σ) =

{
> si a ∈ σ
(0, q1) ∨ (1, q1) sinon

(2)

Cet automate reconnait les arbres binaires vérifiant AG ( EF a).

Automates faibles. On dit qu’un APT A est faible ssi son ensemble d’états se décompose
selon une partition Q1, . . . , Qm telle que :

— Pour tout i, les états de l’ensemble Qi sont de même couleur (∀q, q′ ∈ Qi, Ω(q) = Ω(q′)) ;
— Pour état q ∈ Qi, si un terme (c, q′) apparâıt dans une des fonctions τd(q, σ), alors

q′ ∈ Qj avec j ≥ i.

1.2 Jeux (faibles) de parité

On introduit ici les jeux de parité. On va s’en servir pour décider si un arbre est reconnu
par un APT : ce problème se ramène à un problème de décision (”est-ce que Eve a une stratégie
gagnante dans un certain jeu de parité ?”). En toute généralité (pour un arbre quelconque), le
jeu sous-jacent à ce problème est infini (il reprend pour partie la structure de l’arbre étudié).
Mais ici, nous nous intéressons à des arbres réguliers (engendrés par des structures de Kripke
finies), du coup nous nous limitons aux jeux de parité finis. De plus, nous n’aurons besoin que
de jeux de parité faibles, ce qui nous permettra d’avoir un algorithme de décision efficace.

Definition 4. Un jeu de parité est un quadruplet G = 〈VE , VA, R, c〉 avec :
— VE (resp. VA) est l’ensemble des positions (ou états) appartenant à Eve (resp. Adam).

On note V = VE ∪ VA.
— R ⊆ V × V est la relation de transition.
— c : V → C associe une valeur entière, la priorité ou couleur de l’état (on pourra utiliser

la non-couleur ⊥ pour marquer des états non pris en compte lorsqu’on évalue la parité
des exécutions infinies).

La taille de G (notée |G|) est |V |+ |R|.
Eve (resp. Adam) joue dans ses états (joue=choisit une transition). Une partie dans G

est une séquence infinie d’états γ ∈ V∞ ou une séquence finie se terminant par un état sans
successeur : une partie finie est perdante pour celui qui est bloqué (i.e. le ”propriétaire” du
dernier état), une partie infinie γ est gagnante pour Eve ssi la priorité minimale apparaissant
infiniment souvent le long de γ est paire (on ignore lors de cette opération les états non colorés,
c’est-à-dire marqués avec ⊥).

On définit les stratégies pour Eve (resp. Adam) comme des fonctions σ de V ∗VE dans V
(resp. de V ∗VA dans V ) telles que (ρ, σ(ρ)) ∈ R pour tout ρ ∈ V ∗VE (resp. ρ ∈ V ∗VA). Une
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stratégie est positionnelle (ou sans mémoire) si c’est une fonction de VE dans V pour Eve et
de VA dans V pour Adam. On sait que les jeux de parité sont déterminés (chaque état est
soit gagnant pour Eve, soit gagnant pour Adam) et qu’il suffit de considérer des stratégies
positionnelles [EJ88]. On a aussi :

Theorem 5. Décider un jeu de parité (fini) est un problème dans NP ∩ coNP. On peut les
décider avec un algorithme déterministe de complexité en temps en O(|V |d) où d est le nombre
de priorités du jeu.

L’appartenance à NP ∩ coNP est due à l’existence de stratégies positionnelles : il suffit de
deviner une stratégie pour Eve (resp. pour Adam) et vérifier que toutes les exécutions qui en
résultent dont gagnantes pour elle (ou lui), cela fournit un algorithme dans NP (resp. coNP).

Le premier point du Théorème 3 est basé sur ce résultat. On peut affiner le résultat (par

exemple, Jurdsinski a montré qu’un algorithme en O(|V |+ |K| · |V |b
d
2
c) dans [Jur00]).

Jeux faibles. On définit aussi les jeux faibles :

Definition 6. Un jeu de parité G = 〈VE , VA, R, c〉 est faible ssi il existe une partition V1, . . . , Vk
de V telle que :

— homogénéité de couleur : ∀1 ≤ i ≤ k, ∀x, y ∈ Vi, on a c(x) = c(y),
— convergence : ∀1 ≤ i ≤ k, ∀x ∈ Vi, pour tout (x, y) ∈ R, on a y ∈ Vj avec j ≥ i.

NB : Cette définition est équivalente au fait d’exiger que chaque composante fortement
connexe du graphe (V,R) soit ”homogène de couleur”.

Proposition 7. Soit G un jeu faible de parité, il existe un algorithme déterministe de com-
plexité en temps en O(|G|) pour décider si il existe une stratégie gagnante pour Eve (ou
Adam).

Démonstration. On cherche les CFC Ci du graphe (V,R). On en déduit le graphe acyclique
G = (V ′, R′) où chaque sommet de V ′ correspond à une Ci et où (Ci, Cj) ∈ R′ ssi il existe
x ∈ Ci et y ∈ Cj tels que (x, y) ∈ R. Notons que V ′ définit implicitement une partition de V
conforme à la définition précédente, chaque CFC étant de couleur homogène. Le graphe G
permet juste de présenter l’algorithme : On va considèrer chaque CFC par indice décroissant :
la première est donc constituée d’états ne pouvant la quitter, la seconde contient des états qui
peuvent rester dans leur CFC ou ”descendre” dans la première (et y rester), etc.

Lorsqu’on considère une nouvelle CFC C, on sait qu’il est possible de boucler au sein de la
CFC (à moins qu’elle ne contienne qu’un seul sommet), et/ou de passer à une autre CFC qui
a déjà été ”traitée” et donc dont les sommets sont déjà étiquetés par le gagnant : on note
W (s) ∈ {E,A} le joueur gagnant depuis s. On note aussi γ le joueur qui gagne lorsqu’on
boucle en C et γ l’autre joueur. L’algorithme procède en deux temps :

— Pour tous les états x de C où γ a le trait et pour lesquels il existe au moins une
transition (x, y) ∈ R telle que y est dans une CFC déjà traitée avec W (y) = γ, on sait
alors que W (x) = γ. Et c’est aussi le cas pour les états de C qui sont des prédécesseurs
contrôlables par γ de ces états gagnants.

— Tous les autres états de C sont gagnants pour γ : soit on γ peut imposer de rester dans
C, soit γ peut ”descendre” dans un état gagnant dans une autre CFC.

La première étape se fait en O(R|C×C) et la seconde en O(G|C). Le tout se fait donc en temps

linéaire en |G|.
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2 Lien entre automates et jeux

2.1 Tester si T ∈ L(A)

On revient au problème de décision suivant : étant donné un arbre régulier TS (où S est
une structure de Kripke) et un 〈D, 2AP〉-APT A = 〈Q, q0, τ,Ω〉, est-ce que TS appartient à
L(A) ?

On commence par déduire de S, un ensemble de degrés D (on notera d(s) le degré de l’état
s). L’arbre d’exécution de S est donc un D-arbre sur 2AP. Notons que dans la suite on suppose
que chaque état de degré d a un 0-successeur, un 1-successeur,. . . , et un (d− 1)-successeur.
L’ordre utilisé pour dénommer les successeurs n’a pas d’importance pour la suite dans la
mesure où on utilise toujours des automates d’arbre symétriques (c-à-d. toutes les fonctions
de transition pour un noeud de degré d utilisent des conjonctions ou des disjonctions pour
tout 0 ≤ c < d. . . ) et donc aucune direction ne joue de rôle particulier.

Décider de le problème de l’appartenance de TS à L(A) revient à décider si Eve a une
stratégie gagnante dans un jeu de parité correspondant à une sorte de produit entre S et A.
On va construire le jeu de parité GS,A défini comme suit :

Definition 8. Etant donnés un 〈D, 2AP〉-APT A = 〈Q, q0, τ,Ω〉 et une structure de Kripke finie
S = 〈S,R, `〉 dont les états ont des degrés dans D, on définit le jeu de parité GS,A = 〈VE , VA,
RG, c〉 avec :

— V = (S ×Q) ∪ {(s, θ) | s ∈ S et θ sous-formule de τd(s)(q, `(s)) pour q ∈ Q, σ ∈ 2AP}, et
VE est la restriction de V aux paires (s, q) et aux paires (s, θ) où θ est une disjonction
(ou ⊥). Et VA = V \VE.

— On considère les transitions suivantes :
— de toute paire (s, q) il y a une unique transition vers (s, τd(s)(q, `(s))),
— de toute paire (s, (c, q′)), il y a une unique transition vers (s′, q′) où s′ est le c-ième

successeur de s selon R,
— de toute paire (s, θ1 ∨ θ2) ou (s, θ1 ∧ θ2), on a deux successeurs : (s, θ1) et (s, θ2).

— c(s, q) = Ω(q), et c(s, θ) = ⊥ pour tout q, s, θ.

La taille de GS,A est en O(|S| · |A|). Notons que les seuls états sans successeurs sont de
la forme (s,>) et (s,⊥) : le premier est gagnant pour Eve (car Adam ne peut plus jouer), le
second est gagnant pour Adam (car Eve ne peut plus jouer).

Il est aussi possible de faire la même chose en remplaçant la structure S par un arbre. On
obtient alors un jeu potentiellement infini (se calant sur la structure l’arbre). Et si l’on compare
les deux jeux GS,A et GTS ,A, on a un lien fort entre les deux puisqu’ils se basent sur le même
arbre (dans un cas il est donné explicitement, et dans l’autre il est donné implicitement) :
il s’agit bien du même jeu et une stratégie avec mémoire dans GS,A sera une stratégie sans
mémoire dans GTS ,A.

Notons enfin que si A est faible (avec une partion Q1, . . . , Qm), alors le jeu GS,A est faible.
Il suffit pour cela de considérer la partition V1, . . . , Vm définie par Vi = {(q, s) | q ∈ Qi, s ∈ S}.

Lemma 9. Etant donné un jeu GS,A défini comme ci-dessus, Eve a une stratégie gagnante
ssi l’arbre TS est reconnu par A.

Démonstration. Supposons que Eve ait une stratégie gagnante dans GS,A. On va en déduire
une exécution acceptante de A sur l’arbre TS . On va construire cette exécution acceptante

5



E = 〈E, p〉 de manière incrémentale en partant de la racine ε que l’on étiquetera par (s0, q0) 2 On
va maintenir l’invariant suivant : on construit une exécution de A sur TS où pour chaque noeud
e avec p(e) = (x, q), il existe une stratégie gagnante pour Eve depuis l’état (last(x), q) dans GS,A.
C’est vrai initialement pour ε. Ensuite prenons un état e étiqueté par (x, q). Dans le jeu, il existe
une unique transition de (last(x), q), elle mène à (last(x), θ) avec θ = τd(last(x))(q, `(last(x))).
On distingue plusieurs cas :

— θ = > : Eve a gagné (Adam est bloqué), il n’est pas nécessaire de rajouter des successeurs
à e, la branche finie qui s’y termine est acceptante.

— θ = θ1 ∨ θ2 : Eve peut choisir un successeur (last(x), θ1) ou (last(x), θ2) et garder sa
stratégie gagnante, cela nous indique quel terme de la disjonction il est possible de
garantir dans l’exécution E .

— θ = θ1∧θ2 : quel que soit le choix de Adam, Eve gardera sa stratégie gagnante, cela nous
indique que les deux termes de la disjonction peuvent être garantis dans l’exécution E .

— θ = (c, q′) : l’unique transition nous conduit dans (s′, q′) où s′ est le c-ième successeur
de s dans S, et Eve dispose toujours d’une stratégie gagnante depuis (s′, q′). On ajoute
à e un successeur étiqueté par (x · c, q′).

Notons qu’il n’est pas possible d’avoir θ = > car cela supposerait que Adam gagne le jeu. Les
branches finies de E sont acceptantes et les branches infinies le sont aussi car la parité des
branches est donnée par celle des états de l’automates qui apparaissent infiniment souvent, or
ceux-ci définissent une exécution gagnante dans le jeu GS,A, il en est donc de même dans E .

A présent, on suppose que l’arbre TS est reconnu par A. On va en déduire que Eve a une
stratégie gagnante dans le jeu (infini) GTS ,A, et de là on en déduira que c’est aussi le cas dans
le jeu GS,A. A chaque disjonction, on choisira pour Eve le terme qui permet dans E de vérifier
la formule τ(q, σ). Et lorsqu’il s’agit d’une conjonction, on sait que les successeurs du noeud
courant e permettent de vérifier la conjonction et chacun conduit à un sous-arbre acceptant,
et donc quel que soit le choix de Adam, Eve gardera une stratégie gagnante. Cela permet
assez naturellement la définition d’une stratégie pour Eve dans le jeu (infini) GTS ,A. De cette
stratégie (sans mémoire sur le jeu infini), on peut décliner une stratégie à mémoire dans le jeu
GS,A pour Eve.

Cela permet d’obtenir un algorithme en EXPTIME pour le problème de l’appartenance.

2.2 Tester si L(A) = ∅

Lorsqu’on s’intéresse au test du vide (est-ce que L(A) = ∅ ?), on peut aussi utiliser un jeu
de parité où une stratégie gagnante pour Eve signifiera qu’il existe un arbre reconnu par A. Dans
ce jeu, Eve cherche donc à construire un arbre accepté et pour cela, elle va deviner l’arbre petit
à petit (choisissant le degré des noeuds, leur étiquetage, etc.). Mais pour cela, il faut disposer
d’un automate non-alternant (afin de garantir que les choix faits par Eve à certaines étapes ne
sont pas contradictoires). Supposons donc que l’on dispose d’un 〈D, 2AP〉-NPT A = 〈Q, q0,
τ,Ω〉 donc avec une fonction de transition de la forme τd(q, σ) =

∨
i

( ∧
0≤c<d

(c, qi,c)
)

pour tout

d ∈ D et σ ∈ Σ.
On définit alors le jeu GA ainsi :

2. On suppose que l’on dispose d’un état initial s0 dans S que l’on utilise pour la racine, cela facilite les
notations.
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Definition 10. Etant donnés un 〈D, 2AP〉-NPT A = 〈Q, q0, τ,Ω〉 on définit le jeu de parité
GA = 〈VE , VA, RG, c〉 avec :

— V contient les états Q et les tuples de la forme (q, σ, d, r0, r1, . . . , rd−1) pour σ ∈ Σ et
d ∈ D et tels que la formule τd(q, σ) contienne le terme (0, r0)∧ (1, r1) · · ·∧ (d−1, rd−1).
Et VE est la restriction de V aux états de Q. Et VA = V \VE.

— On considère les transitions suivantes :
— de tout état q ∈ Q, il y a des transitions vers tous les (q, σ, d, r0, r1, . . . , rd−1) de V ,

et
— de tout état (q, σ, d, r0, r1, . . . , rd−1), il y a des transitions vers chaque ri.

— Et c(q) = Ω(q), et c(q, σ, d, (r0, · · · , rd−1)) = Ω(q).

La taille de GA est en O(|A|).
L’idée est que Eve (qui cherche à construire un arbre appartenant à L(A)) choisit la lettre

qui va étiqueter le noeud courant, son degré et les états qui doivent reconnaitre ses successeurs.
C’est ensuite à Adam de choisir un de ces descendants (lui cherche au contraire à montrer que
l’arbre n’est pas reconnu).

Lemma 11. Etant donné un jeu GA défini comme ci-dessus, Eve a une stratégie gagnante ssi
l’arbre L(A) 6= ∅.

Etant donné un automate alternant, on peut alors le � désalterner � en utilisant le théorème
de simulation de [MS95] qui spécifie qu’étant donné un automate alternant à n états et d
priorités, on peut construire un automate non-déterministe (et acceptant le même langage !)
ayant un nombre d’états en 2O(n·d·log(n·d)) et un nombre de priorités en O(n ·d). Le tout fournit
donc un algorithme (en EXPTIME) pour décider si un automate alternant a un langage non
vide.

3 Construction de AD,ϕ
On reprend ici la construction de [KVW00].
Etant donné un ensemble fini de degrés D ⊆ N, et une formule ϕ de CTL sur l’ensemble

de propositions atomiques AP, on définit un 〈D, 2AP〉-APT AD,ϕ de la manière suivante :
On suppose que les négations dans ϕ n’apparaissent que devant des propositions atomiques.

On suppose donc que ϕ utilise des modalités EX , AX , E U , A U , E W et A W .
AD,ϕ est un automate 〈Qϕ, q0, τ,Ωϕ〉 avec :
— Qϕ est l’ensemble des sous-formules de ϕ.
— L’état initial q0 est ϕ,
— pour tout degré d ∈ D, ψ ∈ Qϕ et σ ∈ 2AP, on définit τd(ψ, σ) comme suit :

τd(P, σ) =

{
> si P ∈ σ
⊥ otherwise

τd(¬P, σ) =

{
⊥ si P 6∈ σ
> otherwise

τd(>, σ) = > τd(⊥, σ) = ⊥

τd(ψ1 ∧ ψ2, σ) = τd(ψ1, σ) ∧ τd(ψ2, σ) τd(ψ1 ∨ ψ2, σ) = τd(ψ1, σ) ∨ τd(ψ2, σ)

τd( EXψ, σ) =
∨

0≤c<d

(c, ψ) τd( AXψ, σ) =
∧

0≤c<d

(c, ψ)
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τd( Eψ1 Uψ2, σ)= τd(ψ2, σ) ∨
(
τd(ψ1, σ) ∧

∨
0≤c<d

(c, Eψ1 Uψ2)
)

τd( Eψ1 Wψ2, σ)= τd(ψ2, σ) ∨
(
τd(ψ1, σ) ∧

∨
0≤c<d

(c, Eψ1 Wψ2)
)

τd( Aψ1 Uψ2, σ)= τd(ψ2, σ) ∨
(
τd(ψ1, σ) ∧

∧
0≤c<d

(c, Aψ1 Uψ2)
)

τd( Aψ1 Wψ2, σ)= τd(ψ2, σ) ∨
(
τd(ψ1, σ) ∧

∧
0≤c<d

(c, Aψ1 Wψ2)
)

— La fonction de parité est définie par :

Ωϕ( Eψ1 Uψ2) = Ωϕ( Aψ1 Uψ2) = 1

Ωϕ( Eψ1 Wψ2) = Ωϕ( Aψ1 Wψ2) = 2

(sa valeur pour les autres états est sans importance car ces états ne peuvent apparâıtre
infiniment souvent le long d’une branche d’un arbre d’exécution.)

La taille de AD,ϕ est en O(|ϕ| · |D|).
L’automate AD,ϕ reconnait les D-arbres satisfaisant ϕ :
Notons que AD,ϕ est faible : il suffit de prendre la partition où chaque état est dans un

singleton. . .

Lemma 12. [KVW00] Etant donnée une formule de CTL ϕ sur AP et un ensemble fini de
degrés D, l’automate AD,ϕ accepte exactement les D-arbres qui satisfont ϕ.

Démonstration. On montre le résultat suivant : tout état ψ de AD,ϕ reconnâıt les D-arbres
(étiquetés par AP) satisfaisant ψ.

Soit T = 〈T, l〉 un D-arbre.
(1)⇒ (2) Supposons qu’il existe une exécution acceptante de AD,ϕ sur T , notée E = 〈E, p〉.

On montre alors que pour tout noeud e de E avec p(e) = (x, ψ), on a T , x |= ψ. On procède
par induction sur ψ :

— P , ψ1 ∧ ψ2, ψ1 ∨ ψ2 : direct.

— ψ
def
= EXψ1 : Supposons que x soit un noeud de degré d. Alors on sait qu’il existe

un successeur e′ de e tel que p(e′) = (x · c, ψ1) pour un 0 ≤ c < d. Par h.i. on a donc
T , x · c |= ψ1, et donc T , x |= ψ.

— ψ
def
= AXψ1 : Supposons que x soit un noeud de degré d. Alors on sait qu’il existe d

successeurs e0 . . . ed−1 de e tels que p(ec) = (x · c, ψ1) pour tout 0 ≤ c < d. Par h.i. on
a donc T , x · c |= ψ1 pour tout c, et donc T , x |= ψ.

— ψ
def
= Eψ1 Uψ2 : On distingue deux cas :

1. il existe un ensemble de successeurs ξ = {e1, . . . , em} de e avec p(ei) = (x · ci, ϕi)
tels que {(c0, ϕ0), . . . , (cm, ϕm)} |= τd(ψ2, l(x)), dont on déduit T , x |= ψ2 (parce
que l’arbre de racine e étiqueté par (x, ψ2) avec l’ensemble de successeurs ξ est une
exécution acceptante de AD,ϕ sur T ), et donc T , x |= ψ.

2. il existe un ensemble de successeurs ξ = {e1, . . . , em} de e avec p(ei) = (x ·ci, ϕi) tels
que {(c0, ϕ0), . . . , (cm, ϕm)} |= τd(ψ1, l(x)), dont on déduit T , x |= ψ1, et il existe
aussi un successeur e′ de e tel que p(e′) = (x · c, ψ). Comme E est une exécution
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acceptante, il ne peut pas y avoir de branche infinie étiquetée par ψ (sa priorité est
impaire), cela implique qu’après un nombre fini de transitions, on tombe dans le
cas précédent et qu’on vérifie ψ2. Cela implique bien que l’on a T , x |= ψ.

— ψ
def
= Aψ1 Uψ2 : le cas est identique au cas précédent, mais pour le second sous-cas, ce

sont les d successeurs de x qui doivent être reconnus par l’état ψ. . .

— ψ
def
= Eψ1 Wψ2 : on reprend le raisonnement fait pour Eψ1 Uψ2 mais cette fois, la

parité de cet état permet de le voir infiniment souvent (en fait toujours) le long d’une
branche de E , et d’obtenir le résultat recherché.

— ψ
def
= Aψ1 Wψ2 : idem.

(2) ⇒ (1) Supposons à présent que T , x |= ψ. On montre que le sous-arbre de racine x
est reconnu par l’automate AD,ϕ depuis l’état ψ. Pour cela, on va construire une exécution
acceptante E de l’automate sur T . On commence par étiqueter la racine ε : p(ε) = (x, ψ).
Ensuite on construit le reste de l’arbre progressivement (noeud par noeud) en fonction de la
structure de ψ de manière à décrire une exécution acceptante :

— ψ = P : comme x |= P , on sait que P ∈ l(x), donc τd(ψ, l(x)) = >, c’est suffisant.
— ψ = ψ1 ∨ ψ2 : supposons que x |= ψi, alors on choisit un ensemble de successeurs

ξ = {(c0, ϕ0), . . . , (cm, ϕm)} pour e de manière à satisfaire τd(x)(ψi, l(x)).
— ψ = ψ1 ∧ ψ2 : on prend comme successeurs de e les successeurs nécessaires à satisfaire

τd(x)(ψ1, l(x)) et ceux pour τd(x)(ψ2, l(x)).
— ψ = EXψ1 : alors il existe une transition x→ x · c dans T telle que T , x · c |= ψ1. On

choisit un noeud y étiqueté par (x · c, ψ1) comme successeur de e.
— ψ = Eψ1 Uψ2 : alors soit T , x |= ψ2 et on construit des successeurs à e de manière à

vérifier τd(x)(ψ2, l(x)). Sinon, on doit vérifier ψ1 en x et il existe un successeur x→ x · c
tel que T , x · c |= ψ : les successeurs de e sont alors ceux nécessaires pour assurer
τd(x)(ψ1, l(x)) et un autre étiqueté par (x · c, ψ).

— ψ = Eψ1 Wψ2 : similaire au cas précédent.
— ψ = Aψ1 Uψ2 : alors soit T , x |= ψ2 et on construit des successeurs à e de manière à

vérifier τd(x)(ψ2, l(x)). Sinon, on doit vérifier ψ1 en x et que tout successeur x→ x · c
vérifie T , x · c |= ψ. Les successeurs de e sont alors ceux nécessaires pour vérifier
τd(x)(ψ1, l(x)) et aussi d(x) successeurs étiquetés par (0, ψ),. . . ,(d(x)− 1, ψ).

— ψ = Aψ1 Wψ2 : similaire au cas précédent.
Les seules branches infinies dans l’arbre défini ci-dessus sont constituées d’états étiquetés par
des W (car pour les autres, il est possible, comme les formules sont vraies, de choisir de
“bons” successeurs qui amènent in fine à des états vérifiant ψ2). Et donc la “couleur” de ces
branches est bien paire.

4 Model-checking

Ici on s’intéresse au model-checking : étant données une formule ϕ et une structure (finie)
S, on veut savoir si S |= ϕ.

On commence par déduire de S, l’ensemble de degrés D des noeuds de TS . On construit
ensuite l’automate d’arbre alternant de parité AD,ϕ. On peut alors construire le jeu de parité
GS,AD,ϕ

comme défini précédemment et dont la taille est en fait en O(|ϕ| · |S|) car pour chaque
état du jeu, on n’utilise que la fonction de transition qui correspond au degré du noeud
considéré (on élimine donc le facteur |D|. On applique l’algorithme de résolution sur le jeu, en
remarquant qu’il s’agit d’un jeu faible, et on obtient ainsi un algorithme en O(|ϕ| · |S|).
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Notons que la complexité de l’algorithme est identique à celle de l’algorithme traditionnel
de CTL.

5 Satisfaisabilité

Pour la satisfaisabilité, la seule donnée est la formule ϕ. La première étape consiste à
trouver un ensemble de degrés D suffisamment grand pour contenir un arbre satisfaisant ϕ si la
formule est satisfaisable. On peut utiliser la propriété suivante (utilisée dans [KVW00]) : une
formule ϕ de CTL est satisfaisable ssi elle est satisfaisable par un arbre dont les noeuds sont
de degré au plus le nombre d’occurrences de E dans ψ [ES84]. Dès lors, il suffit de prendre
D = {1, . . . , n} où n est le nombre de E dans ϕ, de construire AD,ϕ et de tester le vide. . . Cela
donne un algorithme EXPTIME.

Une autre approche consiste à utiliser la propriété selon laquelle si une formule ϕ de CTL
est satisfaisable, alors elle l’est ssi une autre formule ϕ̃ est satisfaisable par un arbre régulier
à branchement fixé (par exemple 2). L’idée est de distinguer deux types de noeuds dans la
structure : les noeuds ordinaires et les noeuds auxilaires : ces derniers servent uniquement
à passer d’un arbre à branchement fixé (ici deux) à un arbre à branchement arbitrairement
grand. On ajoute après chaque noeud ordinaire suffisamment de noeuds auxiliaires pour cela.
Et on prend soin de ne vérifier la valeur de vérité des sous-formules de ϕ que sur des noeuds
ordinaires. La formule ϕ̃ sera de la forme Ψ0 ∧ ϕ̂ où Ψ0 est une formule générique pour décrire
la structure de l’arbre avec ses sommets ordinaires et auxiliaires et ϕ̂ est directement extraite
de ϕ.

On construit donc ϕ̂ de la manière suivante :“P = P ÷EXϕ = EX ( Epaux U (pordi ∧ ϕ̂))ÿ�ϕ1 ∧ ϕ2 = ϕ̂1 ∧ ϕ̂2
⁄�Eϕ1 Uϕ2 = E(pordi ⇒ ϕ̂1) U (pordi ∧ ϕ̂2))ÿ�ϕ1 ∨ ϕ2 = ϕ̂1 ∧ ϕ̂2
¤�Aϕ1 Uϕ2 = A(pordi ⇒ ϕ̂1) U (pordi ∧ ϕ̂2))‘¬ϕ1 = ¬ϕ̂1
÷AXϕ = AX ( Apaux U (pordi ∧ ϕ̂))

Et finalement, on ajoute la contrainte sur la structure de l’arbre avec états auxiliaires :

Ψ0 = pordi ∧ AG (pordi ⇒ AX ( Apaux U pordi))
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