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Résumé :
Nous présentons un algorithme pour la synthèse de stratégies dans les jeux oméga-réguliers. Cet algorithme ne nécessite pas de déterminisation, il n’utilise que deux points
fixes imbriqués, il se prête à une implémentation symbolique, ce qui indique qu’il sera efficient en pratique. Il est
destiné à la vérification de systèmes orientés-agents décrivant les protocoles d’interaction entre agents, par rapport
à une logique de coopération/compétition bâtie sur une
logique temporelle quelconque.

1 Introduction
La synthèse de stratégies est une question importante dans de nombreux domaines, mais dans
cet article nous la considérons dans le cadre des
systèmes multi-agents. Elle permet notamment
de résoudre les problèmes suivants :
– La vérification : Étant donné un système, nous
pouvons vérifier que certains agents peuvent
bien exercer leurs droits, et la synthèse nous
dit de quelle façon.
– Planification : la synthèse nous donne un plan
adaptatif et multi-agents : pour chaque situation possible, elle indique à chacun les actions à effectuer, et assure l’obtention du résultat désiré quoi que fassent les autre agents
pour l’empêcher. De plus, elle traite des objectifs temporels quelconques, par exemple de
maintenir une propriété tout en cherchant à atteindre une série d’objectifs.
– La construction de techniques d’attaque ou de
défense pour les protocoles de sécurité : [8]
montre comment des propriétés de sécurité
qui n’avaient pu être formalisées jusqu’à présent, comme la non-répudiation, etc. sont modélisables dans notre approche. La synthèse
fournit alors soit le plan d’attaque, soit le plan
de défense suivant que le protocole est correct
ou non.
– La construction de tests, de manuels pour
l’utilisateur : Les systèmes sont bâtis pour
permettre à certaines fonctions d’être exercées suivant les désirs des utilisateurs. La syn-

thèse fournit la séquence exacte d’opérations
à effectuer pour obtenir une de ces fonctions.
1.1 Plan
L’article rappelle d’abord des définitions classiques, et d’autres qui le sont moins. La Section
3 présente l’algorithme de synthèse de stratégies. La Section 4 présente des applications et
extensions possibles.

2 Jeux et Automates
Notre algorithme produit des stratégies pour un
jeu infini. Il nous faut donc définir les parties où
le premier joueur (appelé A) gagne, ce qu’on appelle la condition pour gagner. Comme les parties sont infinies, il nous faut trouver une façon
finie de décrire un langage infini de mots (parties) infinis. La solution classique est un automate de Büchi. Les algorithmes connus de synthèse de stratégies requièrent un automate déterministe. Cependant, les automates de Büchi
déterministes sont nettement moins expressifs.
Nous devons donc utiliser une famille d’automates plus puissants. L’exemple classique est
l’algorithme de Safra [9], qui déterminise un
automate de Büchi et produit un automate de
Rabin déterministe. Cependant, cet algorithme
est très coûteux, et produit un automate très
grand dans une famille complexe qui est ellemême très coûteuse à traiter. Donc, nous proposons de rester dans les automates de Büchi nondéterministes, mais nous requérons une condition assez originale : l’automate doit être partiellement déterministe, et pour le reste déterministe en arrière. Ce mélange étrange est indispensable, puisque nous savons que les automates de Büchi déterministes tant en avant
qu’en arrière manquent de l’expressivité nécessaire.

2.1 Jeux infinis
Un jeu se compose de :
– Σ, les positions qui forment l’arène.
– ΣA , ΣO une partition de Σ en deux : les positions A joue et où O joue.
– δG ⊂ Σ × Σ, une relation de coups totale (car
le jeu est infini).
– WA ⊂ Σω , la condition pour que A gagne, qui
est un ensemble de mots infinis, autrement dit
un langage.
Un coup est un couple de positions de la relation
du jeu. Une partie (mot) est une suite infinie de
positions liées par un coup.

Ceci nous permet de définir la classe plus puissante des automates globalement déterministes
en arrière hors de ∼ : deux états s, t ont des
langages disjoints ou sont équivalents (et donc
ont le même langage). De même, ils sont déterministes en arrière hors de ∼ ssi ∀s0 ∼ t0 , si
s →aB s0 et t →aB t0 alors s ∼ t.
Comme toujours, [X]∼ = {s | ∃t ∈ X.s ∼
t} note la fermeture X par ∼. Un ensemble
d’états est représentatif s’il contient un état dans
chaque classe de ∼ ; il est sous-représentatif s’il
en contient au plus un. Nous demandons un N0
représentatif.

Pour un jeu ω-régulier, la condition WA =
L(B) est présentée par un automate de Büchi
satisfaisant les conditions de la Section 2.2 cidessous. Ces jeux sont déterminés [1], c’est-àdire qu’en chaque position un des joueurs a une
stratégie gagnante.

Un état mort a un langage vide. Ces états
peuvent être retirés, et nous présentons un algorithme pour ce faire en Section 2.3. Dans ce
cas, la propriété globale est plus forte que la variante locale : si s0 ∼ t0 , s →a s0 , t →a t0 alors
a.L(B({t})) est non vide et dans leur intersection, donc s ∼ t.

2.2 Automates pour gagner

Un automate est déterministe dans ∼ ssi s ∼
t, s →b s0 , t →b t0 implique s0 = t0 .

Rappelons qu’un automate de Büchi B se compose de :
– Σ, son alphabet (ici, les positions)
– QB , ses états finis
– φ0 ⊂ QB , ses états initiaux
– →B ⊂ QB × Σ × QB , sa relation de transition
– Nf , ses états accepteurs
Une exécution de l’automate est une suite infinie d’états q0 →aB0 q1 →aB1 . . . qui suit la relation de transition. Une exécution est acceptée ssi
elle visite Nf infiniment souvent. Le mot d’une
exécution est a0 a1 . . .. Une exécution est initiale
ssi son premier état est initial : q0 ∈ φ0 . Les
mots d’exécutions initiales acceptées forment le
langage de B, L(B). On écrit B(φ) pour l’automate B avec φ comme états initiaux. Le langage
d’un état s est alors L(B({s})).

Un automate est globalement total en arrière ssi
tout mot est dans le langage d’un état. Il est (localement) total en arrière si chaque état a une
transition en arrière pour chaque position (symbole).

Un automate est globalement déterministe en
arrière ssi deux états distincts ont des langages
disjoints. Il est déterministe en arrière [3] ssi
deux états s, t convergeant vers un même état
s0 : s →aB s0 , t →aB s0 doivent être identiques :
s = t.
Mais ces propriétés sont trop strictes pour représenter tous les langages ω-réguliers. Donc,
nous les affaiblissons par une équivalence ∼
entre états telle que deux états équivalents ont
le même langage :
s ∼ t → L(B({s})) = L(B({t}))

(1)

L’automate QB = {d, e, f, g} où
Σ = {p, q}, d →pB d, d →qB d, d →pB e, f →qB
e, e →pB f, g →qB f, f →pB g, d →qB g, Nf =
{f }, φ0 = {f } est déterministe et total en arrière. Cependant, (qp)ω ∈ [L(B(g))∩L(B(f ))],
tandis que pω n’est dans le langage d’aucun état.
Donc cet automate n’a pas les variantes globales
de ces propriétés.
Exemple.

Si nous supprimons d, nous préservons son langage, nous le rendons déterministe mais il n’est
plus total en arrière.
Si nous changeons les états accepteurs en Nf =
{e}, nous réduisons son langage mais gardons
bien sûr les variantes locales. Il devient alors
globalement déterministe et total en arrière.
2.3 Suppression des états morts
La suppression des états morts peut se faire en
temps linéaire par une double recherche en profondeur. Mais nous présentons ici l’algorithme
d’Emerson-Lei [2] car il est plus efficace en pratique pour les implémentations symboliques, et

aussi parce qu’il est un cas particulier de notre
algorithme présenté en Section 3. On l’écrit simplement en µ-calcul : νz.µs.EX((Nf ∩ z) ∪ s).
z sont les états qui peuvent atteindre Nf k fois,
où k est le nombre d’itérations du point fixe extérieur. Au point fixe, k est infini, et z sont les
états non morts (vivants). s sont les états qui
peuvent atteindre z ∩ Nf en l pas, où l est le
nombre d’itérations du point fixe intérieur.
2.4 Déterminisation finie
Nous utilisons la procédure classique de déterminisation. Il est bien connu qu’elle donne des
résultats incorrects pour les automates infinis,
mais nous corrigeons ceci en gardant une copie
de l’original B dans notre algorithme.
Le résultat est appelé M , la mémoire :
– Σ est le même alphabet de positions.
– QM sont des ensembles représentatifs.
– l’état initial est [φ0 ]∼ ∩ N0 .
– la transition δM est classiquement δM (φ, a) =
{q2 ∈ QB | ∃q1 ∈ φ1 .q1 →a q2 }.

– t ∈ QB est l’état de l’automate B ; il ne peut
être utilisé dans la stratégie, car il décrit l’évolution future du jeu ;
– φ ∈ QM est la mémoire.
Les chemins que nous calculons satisfont donc
aussi les trois relations de transition. Cette nouvelle relation de transition sera notée ∆C .
Nous calculons z ⊂ QC , les triples gagnants
pour A. Lorsque φ est l’état initial de la mémoire et que t ∈ φ, les a correspondants sont les
états gagnants pour A. Les t correspondants décrivent les évolutions futures possibles du jeu, et
elles sont toutes gagnantes si tous les t sont dans
φ. Nous mettons cette dernière propriété comme
invariant de notre algorithme, et la question est
alors seulement de savoir si le jeu va se poursuivre infiniment sans que g ne renonce, càd si
on peut trouver un t. Ceci est testé par u = ∅
dans l’algorithme ci-contre.

3 Synthèse

Comme toujours, une position de A est considérée comme gagnante dès qu’un coup est gagnant ; ce coup est enregistré dans la stratégie,
et les u sont enregistrés dans s individuellement.
Pour une position de O, tous les coups doivent
être gagnants pour que la position soit considérée comme gagnante. Dans ce cas, tous les u
sont enregistrés dans s ensemble.

Notre algorithme prend en entrée un jeu comme
ci-dessus, et calcule sa déterminisation finie M .

4 Conclusion

Les stratégies pour A que nous calculons sont
fonction de la mémoire et de la position : g, n ⊂
QM ×δG . Quand g ou n ne sont pas définies, cela
signifie qu’elle renoncent, parce qu’aucun coup
n’est gagnant. g est déterministe sur ΣA , càd
qu’elle renvoie au plus un successeur. n est la
la stratégie la plus générale, tandis que g est la
stratégie la plus courte. Ces deux stratégies ont
des propriétés différentes. n contient toute stratégie gagnante possible, mais elle n’est pas nécessairement gagnante elle-même car elle ne garantit pas de se rapprocher du but. g au contraire
se rapproche du but aussi vite que possible, mais
elle n’évolue pas de façon monotone au cours de
l’algorithme. Donc aucune variable monotone
ne peut dépendre de g, sous peine de détruire
la propriété de point fixe.
Notre algorithme est similaire à Emerson-Lei :
Il calcule les états gagnants et la stratégie en arrière, en faisant des hypothèses optimistes sur ce
qui se passe au delà de l’horizon k. Par contre il
travaille sur trois états simultanément : QC =
Σ × QB × QM . Ces triples sont notés (a, t, φ) :
– a ∈ Σ est la position courante du jeu ;

Nous avons présenté un nouvel algorithme, plus
efficace, pour la synthèse de stratégies dans les
jeux infinis. Cette efficacité est supposée sur
base du fait notre algorithme partage les principes d’algorithmes qui sont actuellement utilisés industriellement par exemple dans Cadence
SMV, mais nous devons encore la démontrer
pratiquement en construisant une implémentation efficace et en l’utilisant sur des exemples
de grande taille.
Pour traiter de tels exemples, nous devons généraliser les techniques utilisées dans les implémentations industrielles actuelles, comme l’abstraction (ce qui est fait dans [6]), les cônes d’influence, les ordres partiels.
On peut se demander si la construction des
automates que nous requérons comme donnée
de l’algorithme n’est pas trop coûteuse. En
fait, toutes les logiques temporelles linéaires
génèrent naturellement des automates-tableaux
qui satisfont ces conditions. En particulier, les
logiques LTL (ce qui donne une synthèse pour
ATL* [4]), ECL [5] (ce qui donne une synthèse

pour les problèmes avec temps-réel), et DC (ce
qui permet de traiter des intervalles plutôt que
des points).
Les stratégies synthétisées peuvent facilement
être présentées sous forme de programmes à
l’utilisateur. Nous avons aussi un outil [7] qui
permet de jouer contre une stratégie pour avoir
une intuition des raisons qui la font gagner. Il
permet aussi de jouer contre des joueurs réels
en réseau.

z := {(a, t, φ) | a ∈ Σ, t ∈ QB , φ ∈ QM , t ∈ φ}
repeat counted by k
g := n := ∅ ;
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