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Sommaire

Le probleme des interactions entre les services telephoniques a pris beaucoup d'am-

pleur depuis quelques annees. En effet, les services sont en pleine croissance (quelques

systemes ofFrent plus de 800 services). Plusieurs chercheurs a travers Ie monde travaillent

actuellement a resoudre ce probleme.

Dans ce memoire, nous presentons une approche de detection des interactions. Cette

approche est basee sur les specifications relationnelles. La specification des services est

presentee comme une relation entre les entrees et les sorties du systeme telephonique.

Un service est une collection de fonctionnalites qui sont ajoutees au systeme tele-

phonique. Une interaction se produit au moment ou leurs specifications se contredisent.

Chaque service est represente par une relation. Leur combinaison est definie par leur

supremum dans Ie treillis de raffinement des specifications.

II y a une interaction entre des services telephoniques s'il n'existe pas de supremum

pour leurs specifications. Nous detectons les interactions de maniere automatique en

utilisant Ie langage Prolog.

Pour evaluer la qualite de notre solution, nous avons efFectue une experimentation

avec les services qui furent proposees par les organisateurs du Workshop of Feature In-

teractions in Telecommunication Networks V dans Ie cadre d'un concours sur la detection

des interactions.
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Introduction

Le probleme des interactions entre les services telephoniques est un sujet de plus

en plus important de nos jours. Un service est une collection des fonctionnalites qui

sont ajoutees au fur et a mesure aux systemes. Une interaction se produit lorsque les

specifications des services se contredisent entre elles.

Le probleme des interactions est particulierement aigu dans les systemes de tele-

communications ou Ie nombre de services et leur complexite sont en pleine croissance

(quelques systemes out plus de 800 services). Ce probleme d'interaction se produit aussi

dans d'autres domaines comme les services bancaires, les services medicaux et les sys-

temes de gestion. Aussi, il survient dans toutes les phases du cycle de vie des logiciels.

Dans ce memoire, nous etudions Ie probleme de detection des interactions entre les ser-

vices telephoniques dans la phase de specification.

Nous utilisons des specifications relationnelles pour decrire Ie comportement des ser-

vices. Ensuite, nous exploitons leurs structures pour definir et analyser les interactions.

La specification d'un service est donnee par une relation entre les sequences d'entree et les

sorties du systeme telephonique. La combinaison des services est donnee par Ie supremum

des relations dans Ie demi-treillis de raffinement. Notre approche utilise une definition

formelle du probleme des interactions : une interaction existe entre deux (ou plusieurs)

services si et seulement s ils n'ont pas de supremum.



Les specifications sont decrites de maniere inductive en logique du premier ordre.

Par souci de lisibilite, nous avons choisi un format tabulaire, propose dans [14], pour

Pecriture des specifications. Dans cette approche, on utilise trois categories d'axiomes:

les axiomes de base, les axiomes de reduction et les axiomes de permutation. Les axiomes

de base representent les relations de base qui existent entre les sequences d'entrees et

les sorties. Les axiomes de reduction permettent de demontrer la sortie d'une sequence

longue a partir d'une sequence plus courte. En effet, ils servent a reduire la complexite

des sequences d'entrees. Parfois, les regles de reduction ne sont pas appliquables. On

applique alors les axiomes de permutation pour transformer une sequence d'entree en

une autre ayant la meme sortie.

Pour etudier Ie probleme des interactions, nous avons choisi comme sujet Ie systeme

telephonique. Nous utilisons une specification complete du systeme telephonique de base,

Ie POTS (Plain Old Telephone System). Cette specification fut proposee initialement dans

[14]; nous 1'avons adoptee pour corriger certaines erreurs. Nous y ajoutons huits parmi

les douzes services qui furent proposes par les organisateurs du Workshop of Features

Interactions in Telecommunication Networks V [30] dans Ie cadre d'un concours sur la

detection des interactions. Ces services sont les suivants : Three Way Calling (TWC), Call

Waiting (CW), Call Forwarding Busy Line (CFBL), Call Number Delivery (CND), In

Teen Line (ITL), Terminating Call Screening (TCS), In Call Forwarding (ICF) et Charge

Call (CC).

Nous avons utilise Ie langage de programmation logique Prolog pour la traduction

des specifications et pour la detection des interactions entre les services mentionnes ci

dessus. Nous nous sommes inspires de 1'ebauche d'algorithme presentes dans [14]. Nous

avons ameliore cet algorithme afin de traiter correctement les axiomes de permutation et

de reduction.



Ce memoire est structure comme suit:

- Dans Ie premier chapitre, nous donnons une etude de synthese du probleme des

interactions entre les services telephoniques. Ensuite, nous presentons une classifi-

cation de ces interactions en donnant des exemples pour chaque categorie.

- Dans Ie deuxieme chapitre, nous presentons des travaux connexes sur la resolution

du probleme des interactions.

- Dans Ie troisieme chapitre, nous etudions les notions de base de la theorie des

ensembles et des relations.

- Dans Ie quatrieme chapitre, nous introduisons les specifications relationnelles.

- Dans Ie cinquieme chapitre, nous donnons des specifications des services proposes

par les organisateurs du Workshop of Features Interactions in Telecommunication

Networks V.

- Dans Ie sixieme chapitre, nous presentons une description des nos algorithmes et

de leur complexite.

Dans Ie septieme chapitre, nous presentons les resultats experiment aux. Nous avons

utilise deux benchmarks [10, 20] pour prouver la completude du travail que nous

avons mene.

- Enfin, nous terminons par une conclusion.

Ce memoire offre les contributions suivantes.

- Validation de la methode de specification relationnelle inductive.

Ce memoire propose huit specifications de services en utilisant la methode proposee

dans [6]. Cette experimentation a permis de mieux cerner les forces et les faiblesses

de cette approche.

Amelioration de 1'algorithme de detection des interactions.



L'algorithme propose en [6] pour la detection des interactions pouvait entrainer une

boucle infinie lors du traitement des axiomes de reduction et de permutation. Nous

avons ameliore cet algorithme en utilisant une strategic d'orientation des axiomes

de permutation ainsi qu'en limitant la profondeur de la recherche lors de Putilisation

des axiomes de reduction. Notre algorithme n'engendre plus de boucle infinie.

Implantation de 1'algorithme en Prolog.

Nous avons traduit les specifications ainsi que 1'algorithme dans Ie langage Prolog.

Cette implementation detecte automatiquement des interactions entre les services

specifies. Le nombre d'interaction detectees depend de la completude de la specifi-

cation ainsi que de la profondeur utilisee pour la recherche dans 1'arbre.

Validation de Falgorithme.

Nous validons 1'algorithme implante en Prolog en detectant des interactions entre

les huit specifications de services.



Chapitre 1

Synthese, classification et techniques

de detection des interactions

Ce chapitre presente, en premier lieu, une etude de synthese du probleme des inter-

actions entre les services telephoniques. Ensuite, nous presentons une classification des

interactions. Apres, nous donnons quelques exemples d'inter actions. Enfi, Nous presen-

tons des travaux portant sur Ie probleme de detection des interactions dans les systemes

telephoniques.

1.1 Synthese du probleme des interactions

1.1.1 Probleme des interactions

La majorite des efforts dans les reseaux de telecommunications sont consacres a la

production de logiciels. En effet, 70 % des couts des changements faits dans les systemes



de telecommunications sont imputables au developpement des produits logiciels. Les de-

fauts de ces derniers sont couteux et catastrophiques, car, contrairement aux defauts

du materiel, ils affectent tout Ie reseau. Les causes de ces defauts sont attribuables a

plusieurs caracteristiques des reseaux telles la grandeur, Ie temps reel, Ie controle, et les

donnees distribues, et les changements frequents sur les produits logiciels des reseaux.

Un des problemes majeurs reside dans les interactions entre les services.

Les concepteurs de nouveaux services telephoniques sont confrontes a un probleme

d'interactions. Ce probleme se manifeste lorsque deux services, qui fonctionnent correcte-

ment lorsque consideres separement, se comportent de maniere incorrecte lorsqu'ils sont

integres. Par exemple, considerons 1'interaction entre credit-card calling et voice mail.

Pour Ie premier service, la touche ( signifie que 1'abonne veut efFectuer un autre appel

sans avoir a retirer et a remettre sa carte de credit. Pour Ie deuxieme service, la touche

( signifie que Ie client veut lire les messages contenus dans sa boite vocale. Si les deux

services sont utilises en meme temps, comment la touche ( doit-elle etre interpretee?

Traditionnellement, les interactions entre les services sont resolues pendant la phase

de test du cycle de vie d'un logiciel. Des experts, qui testent les services, detectent les

interactions et les resolvent manuellement par la modification du code. Mais la croissance

rapide du nombre et de la complexite des services rendent Papproche traditionnelle de

plus en plus insatisfaisante.

La detection et la resolution des interactions sont des problemes complexes pour les

raisons suivantes. Tout d'abord, 1'interaction ne peut pas etre facilement isolee grace a un

ensemble de conditions particulieres d'execution des services. II existe des types d'inter-

actions qui, pour se manifester, out besoin d'un nombre varie de services, d'utilisateurs,

de composants et de reseaux. De plus, Ie probleme peut se presenter dans plusieurs

plates-formes.



1.1.2 Travaux connexes

Aucune technique n'a aborde Ie probleme des interactions en entier [34]. Les approches

les plus populaires proposent des solutions applicables aux phases de specification et

d'analyse des besoins. La majorite de ces approches out utilise deux langages : Ie premier

pour la specification du systeme et 1'autre pour 1'analyse et la detection des interactions.

Par exemple, nous utilisons dans ce memoire les specifications relationnelles comme pre-

mier langage. Ensuite, nous utilisons Prolog comme deuxieme langage. La specification et

Panalyse peuvent etre utilise par Ie meme langage. Les langages suivants ont ete utilises

pour la detection des interactions :

Reseaux de Petri [27];

- SDL [17, 18, 24] ;

- LOTOS [13, 8, 12] ;

- Z [22];

- Delphi [6];

- Automates [35, 15];

- Automates etendus [36, 21] ;

- Logique temporelle 5, 4, 11].

1.2 Classification des interactions

L'efficacite d'une approche est determinee par rapport a une classification des inter-

actions [10]. On evalue Ie pourcentage de detection des interactions dans la classification.

Nous presentons deux classifications des interactions: une basee sur la nature et 1'autre

sur la cause des inetractions.
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1.2.1 Classification des interactions par leur nature

Cette classification est essentiellement composee de trois dimensions: Ie type de ser-

vices, Ie nombre d'utilisateurs et Ie nombre de composants du reseau impliques dans

1'interaction [10].

La premiere dimension distingue les interactions entre les services qui sont destines

aux clients et ceux qui sont destines aux operateurs du systeme telephonique. A titre

d'exemples du premier type, on peut considerer les services call waiting, three way calling,

et call forwarding. Le deuxieme type est constitue de services tels la facturation, les

operations administratives, et la maintenance du reseau.

La deuxieme dimension difFerencie les interactions impliquant un seul utilisateur

(single-user) et celles necessitant plusieurs utilisateurs (multiple-user). Les interactions

d'un seul utilisateur se produisent lorsqu'un ou plusieurs services impliques dans 1'in-

teraction sont actives par un seul client. Une interaction peut aussi impliquer plusieurs

utilisateurs.

La troisieme dimension distingue les interactions d'un seul composant (single-component)

et celles de plusieurs composants (multiple-component) du systeme telephonique. Le pre-

mier type survient lorsqu'un seul composant du reseau est implique dans Ie processus.

Par centre, les interactions multiple-component se produisent au moment ou les ser-

vices impliquent plusieurs composants du reseau telephonique. Les interactions multiple-

component sont de plus en plus frequentes de nos jours, puisque les services sont de plus

en plus implantes par des systemes distribues. A titre d'exemples de composants d'un

systeme telephonique, on peut considerer Ie systeme de communication (la partie du sys-

teme qui gere les communications telephoniques), les points de controle du service ( SCP

(service control point), la section qui active les services), et Ie systeme d'exploitation (OS



(operating system), il s'occupe de la facturation).

Les interactions entre les services des clients sont classifiees comme suit:

- S~USC(Single User, Single Component) (un seul utilisateur, un seul composant);

- SUMC (Single User, Multiple Component) (un seul utilisateur, plusieurs compo-

sants);

- MUSC (Multiple User, Single Component) (plusieurs utilisateurs, un seul compo-

sant);

- MUMC (Multiple User, Multiple Component) ( plusieurs utilisateurs, plusieurs

composants).

Les interactions entre les services du systeme et des clients sont:

- CUSY (Customer, System)( client, systeme) .

Les interactions de type SUSC

Void des interactions de type SUSC:

Exemple 1: call waiting et answer call;

Pour un appel qui a normalement comme sortie une tonalite indiquant que la ligne est

occupee, Ie service call waiting genere plutot une tonalite call waiting au correspondant

pour lui indiquer qu'il existe un appel en attente. Par centre, Ie service answer ca^permet

a celui qui a demande la connexion de laisser un message a la personne avec laquelle il

a voulu etablir une connexion. Ces deux services sont done contradictoires. Si A est

abonne au deux services et en communication avec B, et que C appelle A, quel sera Ie

comportement du systeme? Selon Ie service call waiting, C doit recevoir une sonnerie et
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A une tonalite call waiting. Selon Ie service answer call, C doit etre informe qu'il peut

laisser un message.

Exemple 2 : call waiting et three way calling;

Le service three way calling permet a 1'utilisateur de mettre un correspondant en

attente avant d'entrer en conversation avec un deuxieme correspondant. Par contre, Ie

service 911 interdit de mettre un operateur de 911 en attente. Un utilisateur A peut se

connecter B avec 911 en utilisant Ie service three way calling. En efFet, A appelle B et

ensuite il etablit la conference a trois en appelant 911. Mais Ie deuxieme cas, ou A appelle

911 au debut et essaie ensuite de se connecter avec B, est impossible, puisqu'il va mettre

911 en attente. Par consequent, Putilisateur A, bien qu'il soit inscrit au service three way

calling, n'a pas la possibilite de 1'activer.

Exemple 3: 911 et ^ree way calling'^

Exemple 4: terminating call screening et automatic recall;

Exemple 5: originating call screening et area number calling.

Les interactions de type SUMC

Les interactions de type SUMC (un seul utilisateur et plusieurs composants) repre-

sentent un probleme important pour la coordination dans les reseaux telephoniques. En

effet, il est difficile d'obtenir un comportement correct pour des services qui utilisent

plusieurs composants du reseau.

Voici quelques exemples d'interactions de type SUMC:

Exemple 6: operator services et originating call screening;
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Exemple 7: credit-card calling et voice-mail service;

Pour Ie premier service, la touche ( signifie que Fabonne veut efFectuer un autre appel

sans avoir a retirer et a remettre sa carte de credit. Pour Ie deuxieme service, la touche

( signifie que Ie client veut lire les messages contenus dans sa boite vocale. Si les deux

services sont utilises en meme temps, comment la touche ^ doit-elle etre interpretee?

Exemple 8 : multi-location business service-extension dialing (M^BS-ED) et CENTREX.

Les interactions de type MUSC

Les interactions de type MUSC (plusieurs utilisateurs et un seul composant) se

produisent au moment ou plusieurs utilisateurs accedent a des services qui out comme

caracteristique 1'association directe a la meme ligne physique. Si deux abonnes sont ins-

crits a deux services differents, alors des interactions peuvent se produire au moment de

Petablissement d'une connexion entre ces deux clients. La cause est que les protocoles

peuvent se contredire.

Void des exemples d'interactions de type MUSC:

Exemple 9 : call forwarding et originating call screening;

Le service call forwarding permet aux appels entrants d'etre rediriges vers un autre

numero telephonique. Par contre, Ie service originating call screening permet a 1'utili-

sateur d'empecher des appels sortants vers certains numeros de telephone. A premiere

vue, cette fonction ne donne aucune possibilite de production d'une interaction avec Ie

call forwarding. Cependant, avec plus d'attention, on peut decouvrir 1'existence d'une

interaction entre deux personnes qui partagent la meme ligne physique. Par exemple, un

fils sait que ses parents ont active Ie service originating call screening pour un numero de

11



telephone X a partir de leur ligne A. Cette personne va essayer d'activer Ie service call

forwarding pour rediriger les appels au numero de telephone X. Par la suite, il va appeler

lui-meme Ie numero A pour avoir 1'efFet de call forwarding et, de cette fagon, il va se

connecter avec Ie numero X. Par consequent, on peut deduire que Ie service originating

call screening ne satisfait pas ses clients a cause d'une interaction avec un autre service.

Exemple 10 : call waiting et personnel communication services.

Les interactions de type MUMC

Les interactions de type MUMC (plusieurs utilisateurs et plusieurs composants) se

produisent quand plusieurs utilisateurs accedent a des services qui sont supportes par

plusieurs composants du reseau telephonique.

Comme exemple d'interactions de type MUMC, nous mentionnons la liste suivante:

Exemple 11: origmating call screening et multiple-directory-number line with disinctive

ringing;

Exemple 12: originating call screening et call forwarding;

Exemple 13: call waiting et automatic callback',

Exemple 14 : call waiting et call waiting;

Le service Call Waiting permet a un client de recevoir un appel telephonique meme s'il

est deja engage dans un autre appel. En effet, Putilisateur revolt une tonalite lorsqu'une

troisieme personne. II peut alors mettre la premiere connexion en attente pour en etablir

une autre. L'abonne peut alterner entre les deux appels en pressant Ie bouton flash hook.

Une confusion peut se produire lorsque deux personnes utilisent ce type de service en

12



parallele. Supposons qu'il existe deux abonnes A et B qui sont inscrits a call waiting. A

met B en attente pour se connecter avec C. Au moment ou B est en attente, celui-ci a

decide de repondre a un appel provenant de V en appuyant sur Ie flash hook et en mettant

A en attente. Lorsque A presse sur Ie flash hook pour retourner a sa conversation avec

B, il observe qu'il est mis en attente par B. Des que B termine son appel avec D, il

retourne a sa conversation initiale avec A. Dans un scenario equivalent, il y a confusion

sur P action a choisir lorsque B termine sa conversation avec T>. Supposons que A est

encore connecte avec C. II existe deux contextes difFerents dans lesquels 1'action de B

peut etre interpretee, soit CW1 pour referer au contexte de call waiting qui correspond

aC— A— B { A a mis £? en attente et il se conncete avec C) et CW2 pour A— B — D (

B a mis A en attente et 11 se conncete avec T>). En se basant sur la specification du call

waiting ^ et dans Ie contexte de CW2, B est considere actif, puisque A est toujours sur la

deuxieme ligne. Par contre, dans Ie contexte de CW1, la terminaison de B est consideree

comme une deconnexion, pour permettre a A et C d'entrer en connexion ordinaire.

Exemple 15: call waiting et three way waiting;

Exemple 16: calling number delivery et unhsted number;

Exemple 17: call forwarding et call forwarding;

Exemple 18: automatic callback et automatic recall.

Les interactions de type CUSY

La categorie des interactions de type CUSY (client, systeme) refere aux interactions

entre les services ofFerts aux clients et des fonctions comme les operations de gestion,

les services administratifs et la maintenance. La majorite des interactions de ce type se

produisent entre les services telephoniques et les systemes de facturation.
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Des exemples de ce type d'interactions sont:

Exemple 19: long distance calls et message rate charge services'^

Exemple 20 : calling from hotel rooms;

Exemple 21: billing in AIN release 0\

Exemple 22 : AIN-services et POTS.

1.2.2 Classification des interactions par leur cause

II existe plusieurs causes d'interactions :

- violation des hypotheses des services;

- limitation des supports des reseaux;

- problemes usuels des systemes distribues.

Nous aliens brievement decrire chacune d'elles [10].

Violation des hypotheses des services

Les services doivent satisfaire les proprietes qui les definissent. Une interaction sur-

vient lorsque Pajout d'un nouveau service modifie Ie comportement du systeme de sorte

que les proprietes des services ne sont plus satisfaites.
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Limitation des supports des reseaux

Les composants des reseaux ont une capacite limitee pour la communication avec

les autres composants ou les appels d'operation. Resultat: deux services independants

peuvent etre en conflit dans la phase de reception du meme signal ou dans 1'usage d'un

meme service. A titre d'exemple, notons les cas suivants :

- limitation de la capacite de signalisation;

- limitation des fonctions de communication entre les composants du reseau.

Problemes intrinseques des systemes distribues

Les systemes de telecommunications presentent des caracteristiques complexes: temps

reel, reactifs et distribues. Par consequent, plusieurs difficultes ayant rapport avec les

systemes distribues sont aussi presentes dans la gestion des interactions entre les services.

La distribution des supports des services dans les reseaux et 1'adaptation des services par

plusieurs individus peuvent creer des interactions. Voici quelques sources d'interactions

qui decoulent de la distribution :

- emulation des ressources;

- minutage et competition pour des ressources;

- support distribue des services ;

- operations non atomiques.
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1.2.3 Sommaire des classifications

La figure 1 resume les exemples* qui sont mentionnes dans les sections precedentes.

Quelques interactions apparaissent dans plus d'une case parce qu'elles ont besoin de

plusieurs causes pour se produire [10].

CAUSES DES INTERACTIONS

Violation

des

hypotheses

Limitation des
supports des reseaux

Problemes

dans les

systemes distribues

Nomination

Date de validite

Domaine administratif

Controle des appels

Protocole de signalisatior

CPE

Fonction de comm.

Conflit des resources

Instantiation

Synchronisation

Support des fonctionna.

Operations non atomi.

NATURE DES INTERACTIONS

susc

1,3,4

2
5
2
4
2

SUMC

8

7

7

6,8

MUSC

10

9

MUMC

11,12

16

14,15

13

17

18

CUSY

19,20

21

22

FIG. 1 - Causes et natures des interactions

* Les numeros dans la figure correspondent aux numeros des exemples mentionnes dans Ie texte
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1.3 Techniques de detection des interactions

Au debut, nous presentons 1'approche de A. Khoumsi [19] qui est basee sur les auto-

mates finis. Ensuite, nous exposons la methode de M.Nakamura et al. [27] qui est fondee

sur les reseaux de Petri. Nous presentons egalement les idees de L.Logrippo et al. [13, 12]

qui s'appuient sur Ie langage de specification formel LOTOS. Apres, nous decrivons 1'ap-

proche de J.Blom et al. [3] qui utilise la logique temporelle. Enfin, nous expliquons la

theorie de J.Atlee et al. 9, 2, 1, 28] qui se base sur les automates etendus.

1.3.1 Automates a etats finis

Cette approche, creee par Ahmed Khoumsi [19], propose un modele base essentiel-

lement sur les automates finis etendus (AFE) qui sont transformes en automates finis

(AF) ou certains evenements peuvent etre controles. Soit S un systeme qui evolue avec

P execution de ses evenements. Un evenement a- de S est dit controlable si et seulement

si son occurrence peut etre interdite par 1'environnement exterieur de S. Par contre, un

evenement est dit non controlable si et seulement s'il est impossible d'interdire son occur-

rence une fois qu'il est autorise par S. Comme exemple, considerons S comme Ie reseau

telephonique. Les evenements (OfFHook), (On Hook), et (Dial) sont non controlables. Par

centre, les evenements d'activation et de desactivation des services sont controlables.

Le processus de detection des interactions est decoupe en quatre etapes fondamen-

tales:

- specification de chaque service avec un AFE. Ensuite, on calcule leur produit de

synchronisation pour avoir la specification du comportement de la conjonction des

fonctionnalites;
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- transformation de 1'AFE en un AF equivalent. II existe des algorithmes pour ce

type de transformation;

- definition des cycles et des etats non desirables : etat absorbant, etat non determi-

nistes, etat non controlable, etat conflictuel, etc;

- passage a travers tous les cycles et les etats du AFE pour verifier et detecter les

cycles et les etats non desirables.

1.3.2 Reseaux de Petri

Nakamura et al. [27] traitent la detection des interactions non deterministes a 1'aide de

reseaux de Petri. Les auteurs s'attaquent a un probleme commun a toutes les approches,

soit 1'explosion combinatoire dans Pexploration de Pespace des etats qui resulte en une

forte complexite algorithmique et spatiale.

Pour la resolution du probleme d'explosion combinatoire, les auteurs proposent un

algorithme caracterise par 1'utilisation de P-invariants pour verifier 1'accessibilite des

etats.

Une specification d'un service est definie par un ensemble de regles. Une specification

S est decrite par un tuple S =< r,so >, ou r est 1'ensemble des regles et so est 1'etat

initial.

Une regle r e R est definie de la maniere suivante :

r: pre-condition [evenement] post-condition

Exemple 2.1: Dans ce qui suit, nous donnons un exemple de specification du POTS

(Plain Old Telephone Service). La specification du service S =< r, SQ > est donnee avec
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quatre utilisateurs du systeme telephonique (A,B,C et D).

D

R={

POT Sl: \d\e(x)[ offhook(2;)] dialtone(rz;)

POTS2: dialtone(a;)[onhook(3;)] idle(a;)

POTS3: dialtone(a;), idle(t/)[ dial(a;,?/)] ca\\'mg(x,y)

POTS4:: dialtone(rc),^ idle(?/)[ d'\a\(x,y)] busytone(2;)

POTS5 : dialtone(a;)[ dial(rz;,a;)] busytone(a;)

POTS6: calling^, y)[ offhookQ/)] path(a;, y\ path(y,x)

POTS7: calling^, y)[ onhook(a;)] idle(a;), idle(?/)

POTS8: path(rz;,?/), path(y,x) onhook(rz;)] idle(rc), busytone(2/)

POT S9 : busytone(a;)[ onhook(a;)] idle(rc)}

so = idle(A), idle(B), idle(C), idle(P)

La figure 2 illustre Palgorithme S~2 de detection des interactions. La phase 1 identifie

1'ensemble Sp^ des etats ou deux services peuvent etre actives en meme temps. La phase

2 identifie les etats qui sont accessibles a partir de 1'etat initial denote par Spi. On
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FIG. 2 - Algorithme Omega

obtient done Pmtersection de Sp-^ et de Sp^. Chaque etat dans Sp^ peut etre calcule en

faisant la jonction des pre-conditions de deux regles qui utilisent Ie meme evenement.

Une interaction se produit lorsque deux regles peuvent etre activees pour un etat donne.

1.3.3 Algebre de processus

Dans cette approche [13, 12 , les chercheurs considerent que Ie comportement d'une

fonctionnalite devrait etre invariant lorsqu'elle est executee avec d'autres fonctionnalites

dans Ie systeme telephonique.

Les auteurs ont utilise un langage de specification algebrique, LOTOS [23], pour la

specification des fonctionnalites. La semantique de LOTOS est fondee sur Ie concept

de systeme de transition etiquete (STE). Un STE est une generalisation des automates

finis.

La figure 3 presente les etapes de la detection des interactions. Ce sont les etapes

suivantes:

1. specification de chaque fonctionnalite ;

2. composition des specifications des fonctionnalites en une seule specification ;
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Sys[fl],sys[f2],..., |i;,:t|3>^;!>^l|i'ijUl, ...,Sys[fn]

Composer

Sys[fjl[]lfk] Composition

Derivation des tests

Cas de test

integrer

Integration Sys[fj * fk]

;5) Test

Res = {Echec,Reussi}

FIG. 3 - Methodologie de detection des interactions en LOTOS
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3. integration des fonctionnalites en une seule specification; chaque fonctionnalite peut

executer ses fonctions au moment ou les autres sont inactives. la difference avec

1'etape precendente que la composition ca se fait par etape ;

4. execution d'un ensemble de tests pour la specification obtenue a 1 etape 2, et ceci

en se basant sur la theorie de derivation des tests de LOTOS;

5. simulation du systeme obtenu a 1'etape 3 en se servant de Pensemble des tests

obtenus a Petape 4;

6. interpretation des result ats.

1.3.4 Logique temporelle

Blom et al. [3] utilisent la logique temporelle pour specifier un systeme telephonique

et ses proprietes de haut niveau. Dans cette theorie, les auteurs assument que Ie sys-

teme possede un ensemble de variables qui vont determiner son etat a un moment donne.

Ce systeme reagit avec les evenements d'entree pour changer les valeurs des variables.

Une specification comporte un ensemble de transitions qui sont declenchees par les eve-

nements. Le declenchement d'une interaction apparait dans deux cas. Dans Ie premier,

il y a une interaction s'il existe plusieurs specifications des fonctionnalites qui sont en

conflit par rapport au declenchement d'un evenement. Dans Ie deuxieme cas, malgre que

Pevenement est permis, les effets conditionnels se contredisent.

1.3.5 Automates etendus

J.Atlee et al. [9, 2, 1, 28] proposent un modele fonde sur des automates etendus (AE).

Leur technique se base sur la composition des AE. Us utilisent une notation tabulaire

pour decrire les AE. Chaque fonctionnalite est modelisee par un ou plusieurs AE. Leur

22



composition donne naissance a un seul AE qui represente Ie graphe d'accessibilite. Ce

graphe decrit toutes les sequences possibles. On verifie pour chaque sequence 1'existence

d une interaction.

Les auteurs identifient plusieurs types d'interactions. Nous donnons ci-dessous la de-

finition de chaque type:

Les interactions de controle: elles sont detectees lorsque une transition d'etat mo-

difiee ou supprimee engendre des evenements de sortie.

- Les interactions de modification des donnees : elles sont detectees lorsque un service

reagit pour des evenements ou les donnees sont modifiees.

- Les interactions d'assertion des ressources: elles sont detectees lorsque Ie nombre

des ressources demandees est superieur au nombre de ressources disponibles.

- Les interactions d'accessibilite: elles sont detectees en comparant 1'ensemble des

etats des services accessibles avant et apres leur composition.

- Les interactions de violation : elles sont detectees lorsque les contraintes d'assertion,

qui sont evaluees en fonction des variables, sont fausses.
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Chapitre 2

Specifications relationnelles

Ce chapitre introduit les specifications relationnelles [25, 7] . Pour y arriver, on com-

mence d'abord par presenter la nature des specifications. Ensuite, un modele est etabli

pour enchainer avec une proposition d'une representation des specifications. Puis, on

fournit les representations des specifications. Apres, on expose des proprietes des speci-

fications. Ensuite, on definit Ie rafHnement des relations. A la fin, on presente quelques

proprietes du treillis et les representations axiomatiques des specifications.

2.1 Fondements mathematiques

Cette section presente les notions de base de la theorie des ensembles et des relations

[26]. Nous utilisons les relations pour specifier les services et definir la notion d'inter-

action. Nous assumons que Ie lecteur est familier avec la logique des predicats et les

mathematiques discretes.
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2.1.1 Operations sur les ensembles et notation

Soient S et S deux ensembles. Le tableau 1 indique les operations utilisees dans ce

memoire. Le produit cartesien de 6' par S' est Fensemble de paires de la forme (s, s') tel

Operation
Union de S et 5'

Intersection de S et »Sf
Complement de S

Difference de 6' et 5"
Produit cartesien de S par S
Ensemble de puissance de S

Notation
'jus'
-sWs'

s
~s\sr
SxS'

~P(SY

TAB. 1 - Operations et notations sur les ensembles

que s appartient a S et s appartient a S . L'ensemble de puissance de S est 1'ensemble

de tous les sous-ensembles de S.

2.1.2 Relations

Une relation binaire dans un ensemble S est un sous ensemble de S x S. Un element

s est un antecedent dans R et 5/ est une image dans R si (s, s') est un element de la

relation R. L'ensemble des images de s par la relation R est note par s.R et Pensemble

des antecedents de 1'element s par la relation R est note par R.s. L'ensemble de tous les

antecedents de la relation R est appele domaine de la relation R et note par dom(R). La

definition formelle est la suivante :

dom(R) = {s\3s' : (s, s/) e R}.
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L'ensemble de toutes les images de la relation R est appele codomaine de la relation R

et note par rng(R). La definition formelle est:

rng(R) = {s\3t: (t, s) € R}.

Le tableau 2 definit les difFerentes relations sur un ensemble S et les notations corres-

pondantes.

Relation

Relation universelle
Relation identite
Relation diversite

Relation vide

Definition
SxS

{(s,s/)|s€ S /\s' =s}
L(S)\I(S)

ensemble vide

Notation
~KSL
~f(sY
-Y(ST
z

TAB. 2 - Relations sur un ensemble S

2.1.3 Operations sur les relations

Les operations suivantes sont appliquees seulement sur les relations. Soit 6' un en-

semble et R, R des relations sur S.

- Inverse: 1'inverse d'une relation R est une relation notee par R et definie par:

R={(s,s')\(s',s)eR}.

- Produit: Ie produit d'une relation R par une relation R', est defini par :

RoR' ={(s,s')ftt: (s,t) eR/\(t,s') ^R'}.

Par souci de concision, nous utiliserons RR' comme abreviation de R o R'.

- Restriction: la prerestriction d'une relation R a un sous-ensemble A de S est la

relation notee par A\-R et definie par:

A\R = I(A) o R
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La post-restriction d'une relation R a un sous-ensemble A de S est la relation note

par R/A et definie par :

R/A=RoI(A).

Notons que la postrestriction peut aussi etre definie par R/A = Rn Lo J(A) et la

prerestriction est definie par R/A = RC\ I (A) o L.

2.2 La nature des specifications

En genie logiciel, on associe deux sens au terme specification. Dans Ie premier cas,

Ie terme specification denote Ie processus de description du comportement attendu d'un

systeme. Dans Ie deuxieme cas, Ie terme specification denote Ie resultat (Ie produit) de

ce processus.

2.2.1 Produit

Lorsque consideree comme un produit, une specification est une description des be-

soins que Putilisateur impose pour un produit logiciel donne [26]. Dans ce memoire, nous

utilisons 1'algebre relationnelle pour decrire les besoins fonctionnels.

2.2.2 Processus

Le modele traditionnel du cycle de vie d'un logiciel est compose de deux axes or-

thogonaux: la phase, qui definit la structure chronologique, et Pactivite, qui determine

la structure organisationnelle du processus. Si on applique Ie meme principe pour Ie

processus de specification, on obtient deux phases et deux activites : la generation et la
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validation de specifications (phase de generation, phase de validation de specifications,

activite de validation et activite de validation de specifications). De meme, trois parties

sont impliquees dans ce processus : Ie groupe d'utilisation, Ie groupe de specification et

Ie groupe de verification et de validation. Le groupe d'utilisation est responsable des do-

maines d'application; Ie groupe de specification met a jour les besoins des utilisateurs;

Ie groupe de verification et de validation s'interesse a la validation des specifications. Ce

dernier voit a clarifier les besoins des utilisateurs et il les compare avec les specifications

generees.

2.3 Modele de specification

Dans ce memoire, nous distinguons deux types de specifications : les specifications de

traces et les specifications d'automates. Les traces decrivent les sequences d'entrees et les

sorties associes d'un systeme ; elles font abstraction des transitions d'etat du systerae. Un

automate decrit les entrees et les sorties d'un systeme en utilisant les concepts d'etat et

de transition d'etat. Pour specifier les services, nous utilisons les specifications de traces.

On propose, dans cette section, un modele de representation des specifications. Dans

un but de formalite, on utilise un langage mathematique pour les symboliser. Dans 1'in-

teret de 1'abstraction, on se sert de relations entre les entrees et les sorties du systeme a

specifier. Pour la generalisation, on exige qu'une specification soit definie par une relation

entre un ensemble des sequences d'entrees et des sorties du systeme.

Definition 2.1:

Une specification est definie par un espace d'entree X, par un espace de sortie Y et
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par une relation R de X+ a Y ou X+ est 1'ensemble des sequences non vides sur X.

D

Exemple 2.1:

Soit 1'espace d'entree X, 1'espace de sortie V, une relation R de X+ dans Y. Si

X = {a, 6, c, d}, alors X+ contient les elements suivants: a, 6, c, c?, a.a, a.6, a.c, a.rf,

a.b.a, ...,b.a, b.b,... , etc. On utilise e pour representer la sequence vide et Ie point ('.')

pour designer la concatenation de sequence. Par souci de simplicite, on ne fait pas de

distinction entre un element a C X et la sequence a e X+.

D

Comme exemple de specifications, on considere les besoins des utilisateurs suivants.

On desire ecrire une specification qui accepte comme entree soit 1'operation reset, soit un

entier naturel. Elle retourne comme sortie Ie plus grand nombre regu depuis la derniere

activation de 1'operation reset.

La specification correspondante est definie par Ie triplet (X,Y,R), ou

X = {reset} U naturel

Y = naturel

R = {(Q, y) Elg, q' : (Q = q.reset.q') A (reset ^ q') A (y = maa;((/))}.

ou max est Ie plus grand nombre de la sequence q'. Notons qu'on denote par a C s

1'appartenance de Pelement a a la sequence s.
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2.4 Specification inductive de relations

Nous utilisons la logique pour specifier les relations. La liste ci-dessous enumere les

correcteurs logiques en ordre decroissant de precedence.

-., A, V, {^,<^, {V, 3, A,, V,}

Les paires sont notees par (,) et les ensembles par {,...,}. Les variables x et x sont des

elements de X+. Les lettres majuscules sont des constantes relationnelles utilisees pour

denoter une specification (par exemple CW pour Call Waiting). En utilisant ce langage,

nous serons capables de construire des definitions inductives des relations. Les axiomes

qui composent la specification out la forme (A^A^) ==^ B, ou n est un entier naturel et

Ai et B sont des predicats. Pour plus de lisibilite, les axiomes sont ecrits sous la forme

suivante:

Ai A ... A An

B

Boudriga et al [7] ont propose une approche inductive pour representer les specifica-

tions de traces. Les axiomes de base representent Ie comportement de base du produit

logiciel propose. Les axiomes d'induction indiquent une equivalence entre les entrees com-

plexes et simples.

Pour bien comprendre les representations des specifications, donnons un exemple

d'une specification partielle d'une pile. L'espace d'entree X est donne par:

X = {pop, init, top} U {push} x itemtype.

L'ensemble itemtype represente Pensemble des items que nous voulons stocker dans

la pile. Un couple (push, e) denote que 1'operation push de 1'element e a ete effectuee.
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L'espace de sortie de la specification est donne par la definition suivante:

Y = itemtype U {errew}.

La specification de la relation R est donnee par un ensemble d axiomes qui prescrivent

les conditions ou la paire (2;, y) 6 R.

Voici quelques exemples d axiomes.

Axiome de base:

(top, erreur) C R. (x.(push^ e).top, e) € R.

Le premier axiome indique qu'au moment ou la pile est vide, la fonction top retourne

une erreur. Le deuxieme axiome decrit Ie cas suivant: la concatenation d'une sequence

d'entree avec la sequence {push, e).top donne toujours Ie meme element de sortie.

Nous appelons regle un axiome d'induction de la forme A =^ B.

Regles:

(x,y)^R
(x'.init.x^y) € R

(x.x'^y) G R

(x. (push, e). pop. x',y) C R

La premiere regle declare que tout ce qui precede 1'entree init est ignore. La deuxieme

regle affirme que la sequence d'entree (push, e).pop peut etre supprimee. Ceci n'engendre

aucune modification sur 1'element de sortie.
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2.5 Proprietes des specifications

Pour qu'une specification soit adequate et de bonne qualite, elle doit satisfaire un

certain nombre de proprietes. Nous donnerons ci-dessous une liste de ces dernieres. nous

allons differencier celles qui sont propres au produit logiciel et celles specifiques au pr o-

cessus.

2.5.1 Proprietes du produit

Nous proposons trois proprietes [26] :

- Formelle: une specification est dite formelle a condition qu'elle soit ecrite dans un

langage dont la syntaxe et la semantique soient a base formelle,

- Claire: une specification est claire quand elle est facile a lire, a analyser et a com-

prendre,

Abstraite: une specification est abstraite lorsqu'elle n'a aucune information de

structure ou d'implementation.

2.5.2 Proprietes du processus

Les proprietes de cette classe sont visibles lorsqu'on compare les specifications du

produit logiciel avec les besoins des utilisateurs. Nous presentons deux exemples de ce

type de proprietes.
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Complete: une specification est complete si elle repond a tous les besoins des uti-

lisateurs;

Minimale: une specification est minimale si elle ne satisfait que les besoins des

utilisateurs.

2.6 Raffinement de specification

Dans la section precedente, nous avons defini une specification par une relation. On

peut comparer deux specifications en analysant Ie nombre de leurs evenements d'infor-

mations d'entree et de sortie. Soit la definition suivante:

Definition 2.2:

Une relation R raffine une relation R, note R^ R, si et seulement si R L C RL A

R'LnRCR'.

D

L'interpretation de cette definition dans Palgebre des relations binaires est la suivante.

dom(R') C dom(R) A (Vs € dom(R) : s.R C s.R').

La figure 4 donne un exemple du raffinement entre deux ensembles P et Q.

33



Une relation est un raffinement d'une autre relation si elle repond aux conditions

suivantes:

- elle a un domaine plus grand (ensemble d'entrees plus grand).

- elle a un ensemble d'images plus petit (des affectations plus precises pour les sorties

par rapport aux entrees).

II existe deux cas ou la propriete de raffinement prend une forme simple: si R et R' ontIe

meme domaine alors R raffine R' si et seulement si R C R'. Si R et R sont deterministes

alors R raffine R si et seulement si R' C R. Soit P la relation d'entree-sortie d'une

implantation d'un systeme. On dit que P est correct par rapport a une specification R

si et seulement si P ~Z\ R.

2.7 Treillis de raffinement

La relation C est une relation d'ordre, c'est-a-dire qu'elle est reflexive, transitive et

antisymetrique 25, 26, 7]. Les propositions suivantes traitent de Pexistence de supremums

et d'infimums [7].

Proposition 2.1(cs) :

Si R et R satisfont la condition (RnR')L = RLnR'L, alors R et J?/ out un supremum

RU R' = (Rn WL) u (R' nKl) u (R n I?/)

La proposition 2.2 introduit la definition de 1'infimum.

Proposition 2.2:
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dom(P)

dom(P)

s.Q

S.P

dom(Q)'

dom(Q)C dom(P) Vs€dom(Q): s.PC s.Q

FIG. 4 - P raffine Q
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Pour chaque paire de relations R et R, il existe un infimum

RH R = RLHR'L n (RU Rl)

La figure 1 donne un exemple de supremum pour deux relations P et Q.

s.(PUQ)=s.P

dom(PUQ) s.(PUQ)=
s.pHs.Q

s.(PUQ)=s.Q

D

FIG. 5 - Supremum de P et Q
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Chapitre 3

Description des services

telephoniques par des specifications

relationelles

Pour etudier et resoudre Ie probleme des interactions [30, 31, 32, 33] , nous avons

choisi comme sujet d'experimentation Ie systeme telephonique. Dans ce chapitre, nous

presentons une specification complete du systeme telephonique de base, Ie POTS (Plain

Old Telephone System). La technique de specification proposee par Frappier et al [14],

et presentee dans Ie chapitre precedent, sera utilisee. Dans cette approche, on definit

un espace d'entree propre pour chaque service. En se basant sur cette technique, nous

donnons, en premier lieu, un espace d entree I qui comprend tous les services. Ensuite,

nous definissons pour chaque service un espace d'entree independant ISERVICE qui est

un sous-ensemble de I. Cette methode nous aide a nous debarrasser des sequences d'en-

tree non valides. Enfin, nous donnons des specifications des services qui furent proposees
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par les organisateurs du Workshop of Features Interactions in Telecommunication Net-

works V [16 dans Ie cadre d'un concours sur la detection des interactions. Ces services

sont les suivants: Three Way Calling (TWC), Call Waiting (CW), Call Forwarding Busy

Line (CFBL), Call Number Delivery (CND), In Freephone Billing (IFB), In Freephone Rou-

tmg(\PR), In Teen Line (ITL), Terminating Call Screening (TCS), In Call Forwarding (ICF)

et Charge Call(CC).

3.1 Evenements et notions de base

Tout au long de notre travail, nous avons remarque que les entrees et les sorties

dependent essentiellement du type d'operation qu'elles efFectuent et du nombre d'abonnes

qui sont impliques dans 1'operation. Dans Ie tableau 3, nous enumerons les evenements

echanges entre les utilisateurs et Ie systeme telephonique.

Pour que nos specifications soient concises, lisibles et comprehensibles, nous avons

defini des abreviations pour les entrees et les sorties du systeme telephonique. Ces abre-

viations et leurs significations sont decrites dans Ie tableau 4.

Nous utilisons egalement des abreviations pour les noms des services telephoniques.

Ces abreviations se trouvent dans Ie tableau 5.

3.2 Espace de specification

Le systeme telephonique est compose de commutateurs et d'un reseau de communica-

tion. L'ensemble du reseau telephonique est vu comme une boite noire. Les entrees sont

envoyees au systeme et les sorties sont regues par les telephones. Dans notre approche,
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No
Evenement-1
Evenement-2
Evenement-3
Evenement-4
Evenement-5
Evenement-6
Evenement-7
Evenement-8
Evenement-9
Evenement-10
Evenement-11
Evenement-12
Evenement-13
Evenement-14
Evenement-15
Evenement-16
Evenement-17
Evenement-18
Evenement-19

Evenement

(OffHook,m)
(OnHook,ni)
(Flashook,ni)
(Dial,ni,n2)
(StartRinging,ni)
(LineBusyTone,7Zi)
(Connect, ni, 712)
(Disconnect, ^1,^2)
(Dialtone,ni)
(StartCallWaitingTone, ni, 712)
(StopCallWaitingTone,ni,n2)
(AnnounceEnterPhoneNumber, ni)
(AnnounceEnterPIN, ni)
(AnnouncelnvalidPIN,ni)
(AnnounceMessage, ni)
(AnnounceAskPIN,ni)
(Hold,ni,ri2)
(HoldCancel,ni,n2)
(Errortone,ni)

Source

Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique
Systeme telephonique

/

TAB. 3 - Evenements du systeme telephonique

il n'existe aucune limite pour Ie nombre d'utilisateurs et de connexions dans Ie systeme.

Lorsque ce dernier regoit une entree, une sortie est produite avant que la prochaine entree

soit acceptee.

Une entree (Ofk, n), ou n represente Ie numero du telephone, est envoyee lorsque 1'uti-

lisateur decroche Ie telephone. L'entree (Onk, n) est envoyee au moment ou 1'utilisateur

raccroche Ie telephone. L'entree (D^n^,n^) est transmise quand 1'abonne n\ compose Ie

numero de telephone de Futilisateur n-z. L'entree (Fh,n) est emise lorsque 1'utilisateur

raccroche et decroche rapidement Punite telephonique. Cette entree est utilisee par les

services TWC et CW.

L'equation ci-dessous decrit 1'espace d'entree d'un systeme telephonique:

I = {Ofk} x Phoneld U
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^(T
S-l
S-2
S-3

-S-T
~s^
~^6~

S-7
-S^8-

~S-9^

S-10
S-ll
S-12
S-13
S-14

-S-15-

~S=16~

S-17
S-18
S-19

Evenement

OffHook
OnHook
Flashook

^iaT
StartRinging
LineBusyTone
Connect
Disconnect
DialTone
StartCallWaitingTone
StopCallWaitingTone
An nounceEnterPhoneN umber
AnnounceEnterPIN
AnnouncelnvalidPIN
AnnounceMessage
AnnounceAskPIN

Tlold"
HoldCancel
ErrorTone

Abreviation
^)fk
~0nk
-Fh-

Di

sw
Tn
Dc
DT
CWT
SCWT
PhN

-PH\T
InPIN
S Mess
AskPin

Tld~
Tic~
ET

TAB. 4 - Les predicats et leurs abreviations

{Onk} x Phoneld U

{Dt} x Phoneld x Phoneld U

{Fh} x Phoneld

L'espace de sortie du systeme telephonique est:

0 = P({DT} x Phoneld U

{Rg} x Phoneld x Phoneld U

{BT} x Phoneld U

{ET} x Phoneld U

{Cn} x Phoneld x Phoneld U

{Dc} x Phoneld x Phoneld U

{Afi} x Phoneld x Phoneld U
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No
^er-T
Ser-2
Ser-3
Ser-4
Ser-5
Ser-6
Ser-7
Ser-8
Ser-9
Ser-10

Predicat

Three Way Calling
Call Waiting
IN Freephone Routing
IN Freephone Billing
Calling Number Delivery
Call Farwarding Busy Line
IN Teen Line
IN Call Forwarding
Terminating Call Screening
Charge Call

Abreviation
-TWC-
-cw-
-IFR-

TFB^
ZND^
CFBL

TTT
TCT
"TCS
ZC^

TAB. 5 - Les services et leurs abreviations

{SMess} x Phoneld U

{PIN} x Phoneld U

{PhN} x Phoneld U

{InPIN} x Phoneld U

{AskPin} x Phoneld U

{CWT} x Phoneld U

{SCWT} x Phoneld U

{Hd} x Phoneld x Phoneld U

{Hd} x Phoneld x Phoneld)

L'espace de sortie est un ensemble de puissance, car Ie systeme telephonique peut

produire un ensemble de commandes en sortie.

L'element de sortie (DT,n) correspond a la tonalite que 1'utilisateur regoit apres

que Ie systeme ait traite 1'entree (Ofk,n). La sortie (Rg, ^1,77-2) engendre une sonnerie

pour Ie telephone n^ pour Pinformer qu'il regoit un appel de n\. L'evenement (BT,7z)

indique a n que 1'unite qu'il appelle est occupee. Le signal (CWT, n) est specifique au
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service CW: 1'abonne revolt cette entree quand il est deja engage dans une connexion

et qu'un autre abonne essaie de 1'appeler. Par contre, Pelement de sortie (SCWT, n)

implique Parret de cette tonalite. L'eveneraent de sortie (ET, n) est TQQVL par n apres

qu'il ait soumis une entree non valide. La sortie (Cn, ni, n^) designe 1'etablissement d'une

connexion entre n\ et 712- Par contre, (Dc, 711,713) termine cette connexion. Le signal

(Hd, ^1,^2) permet a ni de mettre n^ en attente pour qu'il se connecte avec un troisieme

abonne. L'evenement (HC, 711,722) annule la mise en attente entre n\ et n^ et il retablit

la connexion entre n\ et 712- Les signaux (SMess,?z), (PhN,n), (PIN, n), (lnPIN,n) et

(AskPin, n) correspondent a des messages envoyes par Ie systeme telephonique aux clients

pour demander des informations ou pour leur donner les resultats de leurs entrees. La

sortie (S Mess, n) informe Ie demandeur que Punite qu'il appelle ne peut plus avoir d'appel

a partir de son telephone. L'element de sortie (PhN,n) demande a 1'utilisateur d'entrer

Ie numero de telephone ou il veut facturer ses appels. Le signal (PIN, n) demande Ie code

d'acces pour que sa demande de facturer ses appels sous un autre compte soit permise.

L'evenement (lnPIN,n) informe 1'utilisateur que Ie code d'acces qu'il a entre n'est pas

valide. Enfin, la sortie (AskPin,n) demande aussi au client un code d'acces pour que Ie

client puisse recevoir des appels a partir de son telephone.

3.3 Specification du POTS

Les axiomes et les regles sont presentees sous un format tabulaire [14]. Nous estimons

que cette approche est facile a comprendre et a assimiler. Les tableaux contiennent les

colonnes Premisse, Entree et Sortie. La premisse est une condition qui doit etre satisfaite

pour que la relation entre 1'entree et la sortie soit vraie.

Pour 1'ecriture des specifications de systeme telephonique, nous utilisons deux types
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d'axiomes: les axiomes de base et les axiomes d'induction. Ces derniers sont classes en

deux categories: les regles de reduction et les regles de permutation.

Nous donnons Pespace d'entree de POTS.

IPOTS = {Ofk} x Phoneld U

{Onk} x Phoneld U

{Dl} x Phoneld x Phoneld

Nous avons done IPOTS C I.

3.3.1 Axiomes de base

Deux tableaux d'axiomes sont presentes. Le tableau 6 contient des axiomes de base

pour des connexions reussies. Le tableau 7 represente les communications non reussies.

Le tableau 6 est cumulatif. Chaque ligne dans Ie tableau represente un axiome. Soient pm

No
A-l
A-2
A-3
A-4
A-5

Premisse

HI ^n-z

m e {m,n2}
u2 e {m, ^2} Au2 7^ ^i

Entree

(Ofk,m)
(Dl,ni,n2)
(Ofk,U2)
(Onk,ui)
(Onk,U2)

Sortie

{(DT,m)}
{(Rg,ni,n2)}
{(Cn,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}

~0~

TAB. 6 - Axiomes du POTS : tableau cumulatif pour des connexions reussies

Sn et s^ la premisse, 1'entree et la sortie de la ligne n, respectivement. L'axiome associe

a la ligne n est :

Pl A ... f\ pn

Sl. ... .Sn<POTS>S'^
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Ou, si. ... .Sn est la sequence d'entree, s/ est la sequence de sortie, POTS est Ie

systeme a specifier et pi A ... A pn la condition pour que la relation entre la sequence

d'entree et de sortie soit vraie.

Par exemple, les axiomes associes aux lignes A-2 et A-4 sont respectivement:

n-i ^n^(POTS-A-2):

(POTS-A-4):

(Ofk,m).(DI,ni,7Z2)<POr6(>{(Rg,ni,^)} '

n\ / 7^2 A ui € {711,^2}
((Ofk, m).(Dl, m, 712). (Ofk, 712). (Onk, u^)<POTS>{(Dc, n^ n^}

Le format tabulaire presente ci-dessus nous fournit une visualisation rapide et claire du

comportement du systeme pour une sequence d'entree.

Nous utilisons Pabreviation suivante dans Ie tableau 7: cl = (Ofk,ni)

Col == unique(ni,n2;^3)
No
A-6
A-7
A-8
A-9

A-10
A-ll
A-12

Premisse

ni 7^ ^2

Col

Col
n\ ^n'2
ni /n2

Entree

cl.(Ofk,n2).(DI,ni,n2)
cl.(DI,ni,ni)
cl.(Ofk,n2).(DI,ni,n3).(DI,n2,^3)
cl.(0nk,ni)
cl.(DI,ni,n2).(DI,ni,n3)
cl.(Ofk,n2).(DI,m,n2).(Onk,m)
cl.(DI,ni,n2)-(Onk,ni)

Sortie

{(BT,m)}
{(BT,m)}
{(BT,H2)}

~0~

~0~

~0
~0~

TAB. 7 - Axiomes du POTS : connexions non reussies

Nous utiliserons souvent la premisse unique (^1,^2 5^3) 5 definie comme suit

car d{ni, n^,ns} = 3

De la meme fa^on, unique{n^ n^, 7^3, 714) est definie comme

card{ni,n'2, ^3, n^} = 4
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Le tableau 7 est non cumulatif. L'axiome associe a la ligne n est donne par

Pn
Sn<POTS>S'^

Comme exemple, Paxiome qui correspond a la ligne A-7 est :

(POTS-A-7):
(Ofk, 7ii).(DI, ni, m)<POr6(>{(BT, m)} '

3.3.2 Regles

Ces regles servent pour des sequences d'entrees complexes. Elles sont reparties en

deux sections: regles de reduction et regles de permutation.

Regles de reduction

Lorsqu'elles sont utilisees en chainage arriere dans une preuve, les regles de reduc-

tion permettent de calculer (prouver) la sortie d'une sequence longue (apparaissant en

conclusion) a partir d'une sequence plus courte (apparaissant en premisse). C'est de cet

usage qu'est tiree 1'appellation « regle de reduction ». Deux tableaux de reduction sont

donnes : Ie tableau 8 illustre comment des cycles de connexion complete sont supprimes

d'une sequence d'entree. Par contre, Ie tableau 9 decrit 1'elimination des connexions en

progression.

Les tableaux 8 et 9 sont interpretes de la maniere suivante. Soient p la condition,

pre Ie prefixe, discard les evenements a supprimer et post Ie suffixe de la ligne n res-

pectivement. Soit y une variable fraiche par rapport a la ligne n. Alors 1'axiome associe
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No
R-l

R-2

R-3
R-4
R-5

Condition
k ^ IPOTS A x' ^ e

x' ^e
x' ^e
X' +E
x' ^e

Prefixe
x

£

e

rz;.(DI,ni,n2)
rc.(DI,ni,n2)

Discard
k

(Ofk,ni).(0nk,ni)
(Ofk,ni).(DI,ni,n2)-(Onk ,ni)

(Dl,ni,n3)
(Dl, 7-13,^2)

Suffixe

yy
~xr

y
~xr

TAB. 8 - Regles de reduction du POTS: cycle des connexions completes

No
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10

Condition

m 7^ n2 A (Ofk, nz) ^ 2;
ni 7^ ns A n2 7^ ^3

ni / U2 A ni 7^ n3 A (Ofk, ni) ^ a;
ni 7^ n3 A n2 7^ n4

n^ ^ 72,2 A (Ofk, ni) ^ a; A (Dl, 77,2; ^i) ^ 2;

Prefixe

x
a;.(0fk,ni)

x

a;.(0fk,ni)
x

Discard

(Ofk,n2)
(Dl,ni,n2)
70fk,ni)
(Dl,ni,n2)
70fk,m)

Suffixe

Tofk^iT
Tofk^sT
(Dl,n2,n3)
(Dl,n3,"4)
(Onk,U2)

est:

TAB. 9 - Regles de reduction du POTS: etablissement d'une connexion

p A pre.post<POTS>y
pre.discard.post< POTS >y

Comme exemple, les regles associees aux deux lignes R-3 et R-10 sont respectivement

x' ^e A x'<POTS>y
(POTS-R-3):

(POTS-R-10):

a;.(0fk, nl).(DI, ni, ri2)(0nk, nl).a;/<POT»9>?/

ni ^ri2 A x.(0^n-2)<POTS>y ^(D^n^.n^) ^x
x.(0^n^).(0^n^)<POTS>y

Pour illustrer 1'application des axiomes de reduction, prouvons la formule suivante:

(Ofk, ai).(Fh, ai)(0fk, 02).(Dl, 02, a3).(DI, ai, a4)<POT6'>{(Rg, ai, 04)} .
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Preuve

(Ofk,ai).(Fh,ai).

(Ofk, 02). (Dl, 02, 03).(Dl, ai, a4)<POT6'>{(Rg, ai, 04)}

^= (POTS-R-9)

(Ofk, ai).(Fh, ai).(0fk, 02).(Dl, ai, a^)<POTS>{(Rg, ai, 04)}

^ (POTS-R-1)

(Ofk, ai).(0fk, 02). (Dl, ai, a4)<POT5(>{(Rg, ai, 04)}

^= (POTS-R-8)

(Ofk, ai).(DI, ai, a^)<POTS>{(Rg, a^ a^)}

^ (POTS-A-2)

vraz

Regles de permutation

Les regles de reduction ser vent a reduire la complexite des sequences d'entree. En

effet, leur role est de reduire ces dernieres en sequences de base. Parfois, ces regles ne

sont pas applicables. Nous appliquons alors les regles de permutation pour transformer

une sequence en une autre ayant la meme sortie. Les regles de permutation sont appliquees

pour permuter les evenements d'une sequence d'entree jusqu'au moment ou une regle de
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reduction devient applicable. Le tableau 10 fournit la liste d'axiomes de permutation

pour Ie POTS.

No
S-l
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6

Condition

^l 7^n3 An2 7^ ^4

ni 7^ n2 A ni 7^ ns
ni 7^n2

^i 7- n2Ani 7^ ^3

Entree 1

(Ofk,m)
(Dl,ni,n2)
(Onk,ni)
(Ofk,m)
(Ofk,m)
(Onk,ni)

Entree 2

(Ofk,n2)
(Dl,n3,^4)
(Onk,n2)

(Dl,n2,n3)
(Onk, n2)

(Dl,n2,^3)

TAB. 10 - Regles de permutation du POTS

Deux regles sont associees pour chaque ligne n du tableau 10. Soient p la condition, si

Pelement d'entree 1 et §2 1'element d'entree 2 de la ligne n. Soient x, x , y trois variables.

Alors les regles associees a la ligne n sont:

p A x'^e A :c.si.S2.^/<-ro715'>?/ p f\ x'^e /\ x.s^.s-^.x'<POTS>y

x.S2.si.x'<POTS>y x.s^s^.x'<POTS>y

Considerons comme exemple la ligne (S-6) du tableau 10.

n-^ 7^ ri2 A ni 7^ 7^3 A x'^ e A a;.(Onk,ni).(DI,n2;^3)-2/<-POT'5>^
(POTS-S-6 - 1):

(POTS-S-6 - 2):

a;.(DI, ri2,713).(Onk, n^).x'<POTS>y

n^ ^ n<z A ni / 713 A rz/ / e A rc.(DI,n2,n3)(Onk,ni).a;/<POT5>?/

a;.(0nk, ni).(DI, n^, n^).x'<POTS>y

La regle mentionnee ci-dessus montre que les deux evenements Onk et D I peu vent etre

permutes a condition qu'ils ne se trouvent pas a la fin de la sequence d'entree. Pour

illustrer 1'application des regles de permutation, prouvons la formule suivante :

(Ofk,n3).(DI,n3^4).(Ofk,m).(DI,m,7Z2).

(Ofk, n,). (Onk, ri3).(0fk, n^< POTS>{{Cn, n^ n^)}
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Preuve

(Ofk,n3).(DI,n3,n4).(Ofk,m).(DI,m,n2).

(Ofk, 715).(Onk, ri3).(0fk, ri2)<POT5(>{(Cn, ni, n^)}

<^ (POTS-S-5)

(Ofk,n3).(DI,?Z3,n4).(Ofk,ni).(DI,m,7i2).

(Onk, n3).(0fk, n5).(0fk, n^)<POTS>{{Cn, n^ n^)}

^= (POTS-S-6)

(Ofk, ns).(D\, ri3, ^4).(0fk, m).(0nk, 7^3)

(Dl, m, 712).(Ofk, ns).(0fk, n2)<POT5(>{(Cn, ni, 712)}

^ (POTS-S-5)

(Ofk,n3).(DI,n3,n4).(Onk,n3).(Ofk,m).

(DI,ni,n2).(Ofk,n5).(Ofk,n2)<POT5(>{(Cn,ni,n2)}

^ (POTS-R-10)

(Ofk, 713). (Dl, 713, r4).(0nk, 7i3).(0fk, m).

(Dl, m, ^).(0fk, n2)<POTS>{(Cn, n^ n^)}

<= (POTS-R-3)

(Ofk, ni).(DI, ni, 712).(Ofk, 7i2)<POT5f>{(Cn, ai, 02)}

^= (POTS-A-3)

vraz
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3.4 Three-Way Calling

Le service Three-Way Calling permet a un abonne, lorsqu'il est en connexion avec un

correspondant, d'appeler un deuxieme correspondant, et de permettre aux trois personnes

de communiquer ensemble simultanement sans aucune assistance d'operateur. Pour rea-

User ceci, 1'abonne au service presse Ie bouton Fh pour mettre 1'autre ligne en attente.

II regoit la tonalite DT et il appelle la troisieme personne. Enfin, apres que la connexion

ait ete etablie avec ce dernier, il presse une autre fois sur Fh pour activer la conference a

trois. A ce moment, 1'abonne au service peut se deconnecter du deuxieme correspondant

en appuyant sur Fh. II peut aussi terminer la conference a trois en raccrochant. Si 1'une

des autres personnes raccroche, en laissant 1'abonne au service en ligne, la conference a

trois se transforme en une simple connexion a deux.

L'espace d'entree est:

l^wc = {Ofk} x Phoneld U

{Onk} x Phoneld U

{Dl} x Phoneld x Phoneld U

{Fh} x Phoneld

et ITWC c ^-

3.4.1 Axiomes de base

Dans cette section, nous donnons les axiomes de base de TWC dans les tableaux 11,

12, 13, 14, 15 et 16. Les axiomes de base de POTS font partie de TWC.

L'axiome TWC-A-13 traduit Ie scenario ou ni est engage dans une conversation avec
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Col = unique(ni,n2;^3)

A A {?7i,^2}={ni,n2}

B A {U^} = {m,n3}
c3 = (Ofk,ni).(DI,ni,n2).(Ofk,n2)-(Fh,ni),c3a = c3.(Onk,n2).(DI,ni,n3)

No
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29

Premisse

Col
Col

Col A A
Col A A

Col
Col
Col

Col A A
Col/\A

Col
Col
Col
Col
Col
Col

Col A B
Col/\B

Entree

c3
c3.(Fh,m)
c3.(Fh,ni).(Onk,E/i)
c3.(Fh,ni).(Onk,?7i).(Onk,?72)
c3.(0nk,ni)
c3.(0nk,ni).(0nk,n2)
c3.(0nk,m).(0fk,ni)
c3.(0nk,ni).(0fk,m).(0nk,?7i)
c3.(0nk,ni).(0fk,m).(0nk,;7i).(0nk,^2)
c3.(0nk,n2)
c3.(0nk,n2).(0nk,ni)
c3a
c3a

c3a.(0nk,ni)
c3a.(0fk,ns)
c3a.(0fk,n3).(0nk,?7i)
c3a.(0fk,n3).(0nk, £/i).(0nk, [,2)

Sortie

{(DT,m),(Hd,m,n2)}
{(Hc,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}

~w
{(Rg,m,n2)}
{(Dc,ni,n2)}
{(Hc,ni,n2)}
{(Dc,m,n2)}
0
{(Dc,m,n2)}

~0~

{(BT,m)}
{(Rg,ni,ns)}

~0

{(Cn,ni,n3)}
{(Dc, m, ns)}

-0~

TAB. 11 - Axiomes de base non cumulatifs de TWC
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Col = unique(ni,n25^3)

A A ?,£/2}={ni,n2}

c3b ^ (Ofk,m).(DI,ni,n2).(Ofk,n2).(Fh,ni).(DI,ni,n3)
No

A-30
A-31
A-32
A-33
A-34

A-35
A-36
A-37
A-38

Premisse

Col
Col
Col
Col

Col A A
Colt\A

Col
Col A A
Col A A

Entree

=3b
=3b.(0nk,ni)
c3b.(0nk,ni).(0nk,n2)
=3b.(0nk,ni).(0fk,ni)
c3b.(0nk,ni).(0fk,ni).(0nk,?7i)
c3b.(0nk,ni).(0fk,ni).(0nk,?7i).(0nk,?72)
c3b.(Fh,ni)
c3b.(Fh,ni).(Onk,?7i)
c3b.(Fh,ni).(Onk,£7i).(Onk,[/2)

Sortie

{(BT,m)}
{(Rg,m,n2)}
{(Dc, ni, n2)}
{(HC,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}

~0~

{(HC,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}

~0

TAB. 12 - Axiomes de base non cumulatifs de TWC

Col = unique(ni,n2,n3)

A A {?7i,?72}={ni,n2}

B = {U^}={n^}
c4 A (Ofk,m).(DI,ni,n2).(Ofk,n2).(Fh,ni).(DI,m,n3)

No
A-39
A-40
A-41
A-42
A-43
A-44
A-45
A-46
A-47
A-48
A-49
A-50
A-51
A-52
A-53
A-54

Premisse

Col
Col A A
Col A A

Col
Col
Col
Col

Col A A
Col A A

Col
Col
Col

Col ^B
Col A B

Col
Col

Entree

c4.(fh,ni)
c4.(fh,m).(0nk,£/i)
c4.(fh,ni).(0nk,?7i).(0nk,£/2)
c4
c4.(0nk,ni)
c4.(0nk,ni).(0nk,n2)
c4.(0nk,ni).(0fk,ni)
c4.(0nk,ni).(0fk,m).(0nk,?7i)
c4.(0nk, m).(0fk, m).(0nk, £/i).(0nk, U^)
c4.(0nk,n2)
c4.(0nk,n2).(0nk,ni)
c4.(0nk,n2).(0fk,n3)
c4.(0nk, n2).(0fk, n3).(0nk, Ui)
c4.(0nk,n2).(0fk,n3).(0nk,[/i).(0nk,[/2)
c4.(Fh,m)
c4.(0fk,n3)

Sortie

{(Cn,ni,n2)}
{(Dc,m,n2)}
0
{(Rg,ni,n3)}
{(Rg,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}
{(HC,ni,n2)}
{(Dc,m,n2)}
0~

{(Dc,m,n2)}
w
{(Cn,ni,n3)}
{(Dc,ni,ns)}
0~

{(HC,m,n2)}
{(Cn,ni,n3)}

TAB. 13 - Axiomes de base non cumulatifs de TWC
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Col = unique(ni,n2,n3)

A A W,?72}={^l,n2}

B A {U^}={n^}
C A W,?72}={n2,n3}

c5 ^ (Ofk,ni).(DI,ni,n2).(Ofk,n2).(Fh,ni).(DI,m,n3).(Fh,ni)
No

A-55
A-56
A-57
A-58
A-59
A-60
A-61
A-62
A-63
A-64
A-65
A-66
A-67
A-68
A-69
A-70
A-71
A-72
A-73
A-74
A-75
A-76
A-77

Premisse

Col
Col A A
Col A A

Col
Col
Col

Co\f\B
Col/\B

Col
Col
Col
Col

Col A A
Col A A

Col
Col A A
Col A A

Col
Col ^C
Col /\C

Col
Col ^B
Col^B

Entree

c5.(Fh,ni)
c5.(Fh,ni).(Onk,l/i)
c5.(Fh,m).(Onk,£7i).(Onk,^2)
c5.(0nk,n2)
c5.(0nk, n2).(0nk, ni)
c5.(0nk,n2).(0fk,n3)
c5.(0nk, n-2). (Ofk, n3).(0nk, U^)
c5.(0nk,n2).(0fk,n3).(0nk,;7i).(0nk,£/2)
c5.(0nk,ni)
c5.(0nk,ni).(0nk,n2)
c5.(0fk,n3)
c5.(0fk,n3).(0nk,n3)
c5.(0fk, n3).(0nk, n3).(0nk, U^)
c5.(0fk,n3).(0nk,n3).(0nk,^i).(0nk,?72)
c5.(Ofk,n3).(Fh,ni)
c5.(Ofk,n3).(Fh,m).(Onk,[/i)
c5.(0fk, n3).(Fh, ni).(0nk, ?7i).(0nk, U^
c5.(0fk,n3).(0nk,ni)
c5.(0fk, n3).(0nk, ni).(0nk, E/i)
c5.(0fk,n3).(0nk,n2).(0nk,?7i).(0nk,?72)
c5.(0fk,n3).(0nk,n2)
c5.(0fk,n3).(0nk,n2).(0nk,£/i)
c5.(0fk, n3).(0nk, n^). (Onk, ?7i).(0nk, U^)

Sortie

{(HC,ni,n2)}
{(Dc,m,n2)}
^
{(Dc,ni,n2)}

~0

{(Cn,ni,n3)}
{(Dc,ni,n3)}
0
{(Dc,ni,n2)}
0
{(Cn,m,n3)}
{(Dc,m,n3)}
{(Dc,ni,n2)}
0
{(Dc, ni, ng)}
{(Dc,m,n2)}

~0~

{(Dc,ni,n2),(Dc,ni,n3)}
~0
~0~

{(Dc,m,n2)}
{(Dc,ni,n3)}
0

TAB. 14 - Axiomes de base non cumulatifs de TWC
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Col = unique(ni,n25y7'3)

A = {U^}={n^}
B A ?,^2}={ni,n3}

C A ?,?72}={n2,n3}

c6 ^ (Ofk,ni).(DI,m,n2).(Ofk,n2).(Fh,ni).(DI,ni,n3).(Ofk,n3)
No

A-78
A-79
A-80
A-81
A-82
A-83
A-84
A-85
A-86
A-87
A-88
A-89
A-90

A-91
A-92
A-93
A-94
A-95
A-96
A-97
A-98
A-99
A-100
A-101

A-102
A-103
A-104
A-105
A-106
A-107
A-108
A-109

Premisse

Col
Col
Col

Col A A
Col A A

Col
Colf\B
Colf\B

Col
Col
Col
Col

Col A A
Col A A

Col
Col
Col

Col/\A
Col A A

Col
Col

Col^B
Col A B

Col

Col/\C
Col ^C

Col
Col A A
Col A A

Col
Col^A
Col/\A

Entree

c6.(0nk,ni)
c6.(0nk,ni).(0nk,n2)
c6.(0nk,ni).(0fk,ni)
c6.(0nk,m).(0fk,m).(0nk,?7i)
c6.(0nk,m).(0fk,ni).(0nk,?7i).(0nk,£/2)
c6.(0nk,n2)
c6.(0nhk,n2).(0nk,?7i)
c6.(0nhk, n^). (Onk, C/i).(0nk, [,2)
c6.(0nk,n3)
c6.(Onk,7T,3)-(Onk,n2)
c6.(0nk,n3).(0nk,n2).(0nk,ni)
c6.(Onk,n3).(Fh,ni)
c6.(Onk,n3).(Fh,ni).(Onk,?7i)
c6.(Onk,n3).(Fh,m).(Onk,[7i).(Onk,£/2)
c6.(0nk,n3)-(0"k,ni)
c6.(0nk,n3).(0nk,ni).(0nk,n2)
c6.(0nk,n3).(0nk,ni).(0fk,m)
c6.(0nk,n3).(0nk,m).(0fk,ni).(0nk,?7i)
c6.(0nk,n3).(0nk,ni).(0fk,m).(0nk,[/i).(0nk,?72)
c6.(Fh,ni)
c6.(Fh,ni).(Onk,n2)
c6.(Fh,ni).(Onk,n2).(Onk,£/i)
c6.(Fh,m).(Onk,n2).(Onk,£/i).(Onk,?72)
c6.(Fh,ni).(Onk,ni)

c6.(Fh,ni).(Onk,m).(Onk,?7i)
c6.(Fh,m).(Onk,ni).(Onk,£7i).(Onk,£/2)
c6.(Fh,ni).(Fh,ni)
c6.(Fh,m).(Fh,m).(Onk,£/i)
c6.(Fh,m).(Fh,m).(Onk,[7i).(Onk,£72)
c6.(Fh,ni).(Onk,n3)
c6.(Fh,m).(Onk,n3).(Onk,£/i)
c6.(Fh,ni).(Onk,n3).(Onk,?7i).(Onk,^2)

Sortie

{(Rg,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}
{(HC,ni,n2)}
{(Dc,m,n2)}

{̂(Dc, ni, n2)}
{(Dc,ni,n3)}
0
{(Dc,m,n3)}
{(Dc,ni,n2)}

~0~

{(HC,ni,n2)}
{(Dc,m,n2)}

~0

{(Rg,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}
{(HC,ni,n2)}
{(Dc,m,n2)}
0
{(HC,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}
{(Dc,m,n3)}
0
{(Dc,ni,n2),
(Dc,ni,n3)}

~0
~0~

{(Dc,ni,n3)}
{(Dc,ni,n2)}

~0~

{(Dc,ni,n3)}
{(Dc,ni,n2)}
^

TAB. 15 - Axiomes de base non cumulatifs de TWC
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Col = unique(ni,n2;^3)

A A {U^}={n^}
c6a = (Ofk,ni).(DI,ni,n2)-(Ofk,rz2)-(Fh,ni).(DI,ni,n3).(Fh,ni)

(Ofk,n3).(Onk,n3).(Onk,n2).(Fh,m)
No

A-110
A-lll
A-112
A-113
A-114
A-115
A-116

Premisse

Col
Col
Col
Col
Col

Col A A
Col A A

Entree

c6a.(0nk,ni)
c6a.(DI,ni,n2)
c6a.(DI,ni,n2)
c6a.(DI,ni,n2).(Onk,ni)
c6a.(DI,ni,n2).(Ofk,n2)
c6a.(DI, m, n2).(0fk, n2).(0nk, ?7i)
c6a.(DI,m,n2).(Ofk,n2).(Onk,?7i).(Onk,C/2)

Sortie
~0

{(BT,ni)}
{(Rg,ni,n2)}

~0~

{(Cn,ni,n2)}
{(Dc,m,n2)}

~0

TAB. 16 - Axiomes de base non cumulatifs de TWO

7i2 et il veut faire une conference a trois avec un troisieme correspondant. L'utilisateur n\

va recevoir un (DT); quant a 77,2? il est mis en attente (Hd). L'axiome TWC-A-97 decrit

Ie cas ou ni a initie une conference a trois avec n^ et 713. Si 712 raccroche, alors il est

deconnecte de n\ et 77,3. Le reste du tableau decrit les autres evenements possibles du

scenario.

3.4.2 Regles

Dans cette section, on presente les axiomes de reduction et de permutation du service

TWC.

Regles de reduction

Les regles de reduction de TWC incluent les regles de reduction de POTS, sauf que

Paxiome POTS-R-1 de POTS est modifie pour TWC, ce qui donne 1'axiome R-l du tableau

17.
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No
R-l

Condition

k ^ ITWC
Prefixe

x

Discard
k

Suffixe

y
TAB. 17 - Regles de reduction du TWC pour des entrees non valides

No
R-ll
R-12

Condition

x 7^ e /\n-t ^ n2
x'^e

Prefixe
x

a;.(0fk,ni)

Discard

(Ofk,m).(Fh,nl).(Onk,m)
(Fh,m)

Suffixe
~xr

y
TAB. 18 - Axiomes de reduction de TWC

Le tableau 18 donne des axiomes de reduction de TWC pour les cycles complets.

Comme exemple, on peut considerer les axiomes TWC-A-16, TWC-A-21, TWC-A-23,

TWC-A-26, etc. Soit Paxiome TWC-R-12 qui decrit Ie cas ou ?zi raccroche, ensuite 11

presse sur Ie bouton Fh. L'etat du systeme ne change pas par rapport a Petat initial.

Par consequent, on pourrait reduire la sequence (Ofk,a;).(Fh,rz;) des sequences d'entree

de systeme telephonique. Nous pourrions y aj outer toutes les sequences des axiomes de

bases qui rameme Ie systeme a 1'etat initial.

Nous donnons dans Ie tableau 19 les axiomes de reduction de TWC pour des connexions

en progression.

^0-
R-13
R-lT
R-15
R-16
R-TT

Condition

n-t -^ n-2,

ni /ng
ni ^n-2,

n-t -^ n-2

ni /n2

Prefixe

x
x
x
x
x

Discard

(Ofk,m)
(Dl,ni,n2)

(Fh,m)
(Fh,m)
(Fh,m)

Suffixe
~W^T
(Fh,ns)
(Ofk,n2)
(Dl,n2,^3)
(Fh,^)

TAB. 19 - Regles de reduction de TWC: connexions en progression
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Regles de permutation

Le tableau 20 donne des regles de permutation de TWC. Les axiomes de permutation

du POTS sont aussi valides pour Ie TWC.

-̂S-7-

-S-8-

Ŝ-10^

Condition

ni ^n-2
ni + n^
n-i 7^ n-2

n\ 7^ n-2

Input 1
-(Fh;m)
-(Fh7m)
-(Fh,ni)
7Fh;m)

Input 2

(Ofk,n2)
(Dl,n2,n3)

(Fh, 712)
(Onk,ri2)

TAB. 20 - Axiomes de permutation de TWC

3.5 Call Waiting

Le service Call Waiting permet, pour une unite telephonique connecte avec une autre

ligne, de recevoir d'autres appels. Le client est avise de la reception du deuxieme appel

par Ie signal CWT. En plus, Ie client peut mettre la premiere connexion en attente pour

se connecter avec 1'autre en pressant sur Ie bouton Fh. Des pressions consecutives sur ce

bouton permettent a 1'utilisateur d'alterner entre les deux appels. Si, Putilisateur abonne

au service CW raccroche en laissant une partie en attente, Ie systeme declenche une

sonnerie pour son unite telephonique afin de 1'informer qu'il a laisse une personne en

attente.

Icw = {Ofk} x Phoneld U

{Onk} x Phoneld U

{Dl} x Phoneld x Phoneld U

{Fh} x Phoneld
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Et Icw ^ I-

3.5.1 Axiomes de base

Dans cette section, nous presentons les axiomes de base de CW. Les tables 21, 22, 23,

24 et 25 representent les axiomes de base du CW. L'axiome (CW-A-11) decrit la situation

ou Fabonne n\ est deja engage dans une conversation avec un client n-z et il reQoit un

appel d'une troisieme partie ^3 en meme temps. L'utilisateur 723 va re^evoir un RgT

comme une sortie. L'utilisateur n\ va avoir un CWT. L'etablissement d'une connexion de

Tis avec ni se realise lorsque ce dernier presse sur Ie Fh.

3.5.2 Regles

Dans cette section, on donne les axiomes de reduction et de permutation du CW.

Regles de reduction

Les axiomes de reduction du POTS font aussi partie de CW. En plus, il existe une

regle du POTS, POTS-R-1, qui doit etre changee pour CW dans Ie tableau 26. Nous

ajoutons aussi, pour Ie CW, les cycles complets dans Ie tableau 27.

Regles de permutation

Nous donnons dans Ie tableau 29 les axiomes de permutation de CW. Les regles de

permutation du POTS font aussi partie de CW.
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Col = unique(ni,n2;^3)

A A W,(72}={m,n2}
B A {U^}={n^}

c8 A (Ofk,ni).(DI,ni,n2).(Ofk,n2).(Ofk,n3).(DI,n3,ni)
No

A-ll

A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18

A-19

A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29
A-30
A-31
A-32

A-33

Premisse

Col

Col
Col A A
Col A A

Col
Col
Col
Col
Col

Col
Col

Col/\B
Col A B

Col
Col ^B
Col A B

Col
Col
Col

Col A B
Col^B

Col

Col

Entree

(Ofk,m).(DI,ni,n2).(Ofk,n2).(Ofk,n3).(DI,n3,m)

c8.(0nk,n3)
c8.(0nk,n3).(0nk,£/i)
c8.(0nk,n3).(0nk,?7i).(0nk,£/2)
c8.(0nk,n2)
c8.(0nk,n2).(0nk,n3)
c8.(0nk,n2)-(0nk,n3)-(0nk,ni)
c8.(Onk,n2).(Onk,n3).(Fh,ni)
c8.(0nk,n2).(0nk,m)

c8.(0nk,n2).(0nk,m).(0nk,n3)
c8.(0nk, ri2).(0nk, m).(0fk,ni)
c8.(0nk,n2).(0nk,m).(0fk,ni).(0nk,£7i)
c8.(0nk,n2).(0nk,ni).(0fk,m).(0nk,<7i).(0nk,[/2)
c8.(Onk,n2).(Fh,m)
c8.(Onk,n2).(Fh,ni).(Onk,£/i)
c8.(Onk,n2).(Fh,ni).(Onk,£/i).(Onk,£72)
c8.(0nk,ni)
c8.(0nk,ni).(0nk,n3)
c8.(0nk,m).(0fk,ni)
c8.(0nk,ni).(0fk,m).(0nk,[/i)
c8.(0nk, m).(0fk, ni).(0nk, [/i).(0nk, <72)
c8.(Fh,ni)

c8.(Onk,n2).(Onk,n3).(Fh,ni).(Onk,m)

Sortie

{(CWT,ni),
(RgT,U3)}
{(SCWT,m)}
{(Dc,m,n2)}
0
{(Dc,ni,n2)}
{(SCWT,m)}
0
{(DT,H3)}
{(SCWT,m),
(Rg,n3,ni)}

~0

{(Cn,m,n3)}
{(Dc,m,n3)}

~0~

{(Cn,ni,n3)}
{(Dc,ni,ns)}

~0~

{(Dc,ni,n2)}
~0

{(Cn,ni,n3)}
{(Dc,m,n3)}

-0~

{(Cn,ni,n3),
(Hd,ni,n2)}

~0~

TAB. 21 - Axiomes de base non cumulatifs de CW
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Col = unique(ni, 7125^3)

A = {<7i,?72}={m,n2}

B A {<7i,(72}={m,n3}
c9 ^ (Ofk,ni),(DI,ni,n2).(Ofk,n2).(Ofk,n3).(DI,n3,ni).(Fh,m)

No
A-34
A-35
A-36
A-37
A-38
A-39
A-40
A-41
A-42
A-43
A-44
A-45
A-46
A-47
A-48

A-49
A-50
A-51
A-52
A-53

Premisse

Col
Col A B
Col A B

Col
Col
Col
Col
Col
Col

Col A A
Col A A

Col
Col^A
Col A A

Col

Col
Col

Col A A
Col A A

Col

Entree

c9.(0nk,n2)
c9.(Onk,n2).(Onk,C/i)
c9.(0nk,n2).(0nk,?7i).(0nk,(72)
c9.(0nk,n3)
c9.(0nk,n3).(0nk,n2)
c9.(0nk,n3).(0nk,n2).(0nk,m)
c9.(0nk,n3).(0nk,ni)
c9.(0nk,n3).(0nk,ni).(0nk,n2)
c9.(0nk,n3).(0nk,m).(0fk,ni)
c9.(0nk,n3).(0nk,m).(0fk,ni).(0nk,[7"i)
c9.(0nk,n3).(0nk,ni).(0fk,ni).(0nk,£7i).(0nk,£/2)
c9.(Onk,n3).(Fh,ni)
c9.(Onk,n3).(Fh,ni).(Onk,[/i)
c9.(Onk,n3).(Fh,m).(Onk,?7i).(Onk,£/2)
c9.(0nk,ni)

c9.(0nk,m).(0nk,n2)
c9.(0nk,ni).(0fk,m)
c9.(0nk,m).(0fk,ni).(0nk,?7i)
c9.(0nk,ni).(0fk,ni).(0nk,[/i).(0nk,?72)
c9.(Fh,m)

Sorfcie

{(Dc,m,n2)}
{(Dc,ni,ns)}

~0~

{(Dc,m,n3)}
{(Dc,ni,n2)}

~0

{(Rg^^i)}
{(Dc,ni,n2)}
{(HC,m^2)}
{(Dc,ni,n2)}

-0-

{(HC,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}

~0

{(Dc,ni,n3),
(Rg,n2,ni)}
{(Dc,ni,n2)}
{(HC,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}

~0~

{(HC,ni,n2),
(Hd,m,n3)}

TAB. 22 - Axiomes de base non cumulatifs de CW
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Col = unique(ni,n2;^3)

A A m,^2}={ni^2}
B A {U^}^{n^}

clO = (Ofk,m),(DI,ni,n2).(Ofk,n2).(Ofk,n3).(DI,n3,ni).(Fh,ni).(Fh,m)
No

A-54
A-55
A-56
A-57
A-58
A-59
A-60
A-61
A-62
A-63
A-64
A-65
A-66
A-67
A-68

A-69
A-70
A-71
A-72

Premisse

Col
Col A A
Co\/\A

Col
Col
Col
Col
Col
Col

Col A B
Col A B

Col
Col A B
Col ^B

Col

Col
Col A B
Col A B

Col

Entree

cl0.(0nk,n3)
cl0.(0nk,n3).(0nk,(7i)
cl0.(0nk, n3).(0nk, ?7i).(0nk, £,2)
cl0.(0nk,n2)
cl0.(0nk,n2).(0nk,n3)
cl0.(0nk,n2).(0nk,n3).(0nk,ni)
cl0.(0nk,n2).(0nk,ni)
cl0.(0nk,n2).(0nk,ni).(0nk,n3)
cl0.(0nk, n2).(0nk, ni).(0fk, ni)
cl0.(0nk,n2).(0nk,m).(0fk,m).(0nk,?7i)
cl0.(0nk,n2).(0nk,m).(0fk,ni).(0nk,?7i).(0nk,?72)
clO.(Onk,n2).(Fh,ni)
clO.(Onk,n2).(Fh,m).(Onk,?7i)
clO.(Onk,n2).(Fh,m).(Onk,?7i).(Onk,;72)
cl0.(0nk,ni)

cl0.(0nk,ni).(0fk,ni)
cl0.(0nk,m).(0fk,ni).(0nk,?7i)
cl0.(0nk,ni).(0fk,m).(0nk,?7i).(0nk,(72)
cl0.(0nk,ni).(0nk,n3)

Sortie

{(Dc,ni,n3)}
{(Dc,ni,n2)}
0
{(Dc, ni, n2)}
{(Dc,ni,n3)}
0
{(Rg,n3,ni)}

~0~

^(HC,ni,n3)}
{(Dc,ni,n3)}

~0

{(HC,ni,n3)}
{(Dc,ni,n3)}

~0-

{(Dc,ni,n2),
(Rg,n3,m)}
{(HC,ni,n3)}
{(Dc,ni,n3)}
0
0

TAB. 23 - Axiomes de base non cumulatifs de CW
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Col = unique(ni, 712,713)

A ^ W,?72}={ni,n2}
B A {U^U2}={n^n,}

cll A (Ofk,m),(DI,ni,n2).(Ofk,n2).(Ofk,n3).(DI,n3,m).(Fh,ni).(Fh,ni).(Onk,n2)
No

A-73
A-74
A-75
A-76
A-77
A-78
A-79
A-80
A-81
A-82

Premisse

Col
Col
Col

Col/\B
Colf\B

Col
Col
Col

Co\/\B
Col A B

Entree

cll.(0nk,ni)
cll.(0nk,ni).(0nk,n3)
cll.(0nk,ni).(0fk,ni)
cll.(0nk,m).(0fk,ni).(0nk,[7i)
cll.(0nk,ni).(0fk,ni).(0nk,?7i).(0nk,?72)
cll.(Onk,U3)
cll.(0nk,n3).(0nk,ni)
cll.(Fh,m)
cll.(Fh,ni).(Onk,?7i)
cll.(Fh, ni).(0nk, 17i).(0nk, U^)

Sortie

{(Rg,n3,ni)}
{(Dc,m,n3)}
{(HC,ni,n3)}
{(Dc, ni, ng)}

~0~

{(Dc,m,n3)}
~w
{(HC,ni,n3)}
{(Dc,ni,n3)}
0

TAB. 24 - Axiomes de base non cumulatifs de CW

3.6 In Call Forwarding

Le service m call forwarding permet aux abonnes d'associer leur ligne telephonique

avec une autre ligne. Par consequent, les appels des personnes appelants sont rediriges

vers un autre appareil telephonique.

L espace d entree est:

IICF = {Ofk} x Phoneld U

{Onk} x Phoneld U

{Dl} x Phoneld x Phoneld

et nous avons IICF ^ I-
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Col = unique(ni,n2,n3)

A A {^i,?72}={ni,n2}

B ^ {U^U2}={ni,ns}
cl2 A (Ofk,ni),(DI,m,n2).(Ofk,n2).(Ofk,n3).(DI,n3,m).(Fh,ni).(Fh,m).(Fh,ni)

No
A-83

A-84
A-85
A-86
A-87
A-88
A-89
A-90
A-91
A-92
A-93
A-94
A-95
A-96
A-97
A-98

A-99
A-100
A-101
A-102

Premisse

Col

Col
Col ^B
Col/\B

Col
Col
Col
Col
Col
Col

Col A A
Col A A

Col
Col^A
Col A A

Col

Col
Col

Col A A
Col A A

Entree

cl2

cl2.(0nk,n2)
cl2.(0nk,n2).(0nk,t/i)
cl2.(0nk, n2).(0nk, [/i).(0nk, U^)
cl2.(0nk,n3)
cl2.(0nk,n3).(0nk,n2)
cl2.(0nk,n3).(0nk,n2).(0nk,ni)
cl2.(0nk,n3).(0nk,ni)
cl2.(0nk,n3).(0nk,ni).(0nk,n2)
cl2.(0nk, n3).(0nk, ni).(0fk, ni)
cl2.(0nk,n3).(0nk,ni).(0fk,m).(0nk,(7i)
cl2.(Onk,n3).(Onk,ni).(Ofk,ni).(Onk,?7i).(Onk,C/2)
cl2.(Onk,n3).(Fh,m)
cl2.(Onk,n3).(Fh,m).(Onk,;7i)
cl2.(Onk,n3).(Fh,m).(Onk,?7i).(Onk,[72)
cl2.(0nk,ni)

cl2.(0nk,m).(0nk,n2)
cl2.(0nk,ni).(0fk,ni)
cl2.(0nk,ni).(0fk,ni).(0nk,?7i)
cl2.(0nk, m).(0fk, ni).(0nk, E/i).(0nk, £,2)

Sortie

{(HC,m,n3),
(Hd,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}
{(Dc,ni,n3)}

~0

{(Dc,ni,ns)}
{(Dc, ni, 712)}

~0-

{(Rg,n2,ni)}
{(Dc,ni,n2)}
{(HC,m,n2)}
{(Dc,m,n2)}
0
{(HC,ni,n2)}
{(Dc,m,n2)}
0
{(Dc,ni,n3),
(Rg,n2,ni)}
{(Dc, ni, ns)}
{(HC,m,n2)}
{(Dc,m,n2)}

~0~

TAB. 25 - Axiomes de base non cumulatifs de CW

63



No
R-l

Condition

k ^Icw
Prefixe

x

Discard
k

SufHxe
~xr

TAB. 26 - Axiomes de reduction de CW pour des connexions invalides

No
R-18
R-19

Condition
x' ^e
X' /£

Prefixe

rc.(0fk,m)
a;.(Fh,ni).(Fh,ni)

Discard

(Fh,m)
(Fh,ni).(Fh,ni)

Suffixe
~^~

~xr

TAB. 27 - Axiomes de reduction de CW

3.6.1 Axiomes de base

Nous montrons les axiomes de base de 1C F dans Ie tableau 30. Nous assumons pour

tous les axiomes que 72,2 redirige ses appels vers 713.

L'axiome ICF-A-4 decrit Ie cas ou Ie client n\ appelle 712- La ligne 713 re-dirige ses ap-

pels vers ng. Une connexion va s'etablir entre n\ et 713 lorsque 713 decroche son telephone.

No
R-20
R-21
R-22

R-23
R-24
R-25

Condition

ni /7Z2
m ^ns
ni ^n-2

ni / n2
ni ^n'2
ni 7^n2

Prefixe

x
x
x
x
x
x

Discard

(Ofk,m)
(Dl,ni,n2)

(Fh,m)
(Fh,m)

-(Fh,m)
(Fh,m)

Suffixe
(Fh,n2)_

7Fh,n3)
(Onk,n2)
(Ofk,n2)
(Dl,n2,n3)
(Fh,n2)

TAB. 28 - Axiomes de reduction de CW: connexions en progression
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No
S-10

-S-lT

S-12
^s-i^

Condition

ni 7^2
n\ i^n-i

ni /ri2
ni ^n-2

Input 1

(Fh,m)
(Fh,m)
(Fh,m)
(Fh,m)

Input 2

(Onk,n2)
(Ofk,n2)

(Dl,n2,ns)
(Fh,n2)

TAB. 29 - Axiomes de permutation de CW

Col = unique(ni, 7125^3,^4)

B A ?,£/2}={ni,n3}
No
A-l
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9

Premisse

Col
Col
Col
Col

Col A B
Col ^B

Col
Col
col

Entree

(Ofk,n3).(Ofk,ni).(DI,m,n2)
(Ofk, n3).(0fk, m).(DI, m, n2).(0nk, m)
(Ofk,m).(DI,m,n2)
(Ofk,m).(DI,m,n2).(Ofk,n3)
(Ofk,m).(DI,m,n2).(Ofk,n3).(Onk,?7i)
(Ofk, m).(DI, m, n2).(0fk, n3).(0nk, ?7i).(0nk, [72)
(Ofk,ni).(Ofk,n2).(DI,ni,n2)
(Ofk,m).(DI,ni,m)
(Ofk,m).(Ofk,n2).(DI,m,n3).(DI,n2,n3)

Sortie

{(BT,m)}
0
{(Rg,ni,n3)}
{(Cn,^i,n3)}
{(Dc,ni,n3)}
0
{(Rg,ni,n3)}
{(Rg,ni,n2)}
{(Rg,n2,n4)}

TAB. 30 - Axiomes de base non cumulatifs de ICF

3.6.2 Regles

Axiomes de reduction

Nous presentons un axiome de reduction de ICF dans Ie tableau 31. Le tableau 8

de reduction de POTS, pour des cycles des connexions completes, fait partie de ICF.

L'axiome POTS-R-1 a ete modifie pour ICF dans Ie tableau 32.

No
R-10

Condition

ni 7^ "2

Prefixe
x

Discard

(Ofk,H2)
SufRxe

(Ofk,m)

TAB. 31 - Axiome de reduction du I CF pour des Connexions en Progression
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No
R-l

Condition

k 1 IICF
Prefixe

x

Discard
k

Suffixe
~^r

TAB. 32 - Axiome de reduction de ICF pour des connexions invalides

Axiomes de permutation

Les axiomes de permutation de 1C F sont presentes dans Ie tableau 33.

No
S-l
S-2
S-3

Condition

HI 7^ "2

Entree 1
(Ofk,m)
(Onk,ni)
(Ofk,ni)

Entree 2

(Ofk,n2T
(Onk,n2)
(Onk,n2)

TAB. 33 - Axiomes de permutation de ICF

3.7 Calling Number Delivery

Le service calling number delivery affiche Ie numero de telephone et Ie nom des per-

sonnes appelants sur 1'unite telephonique de 1'abonne. Ces informations sont eflfacees de

Pappareil des que Ie client decroche son telephone pour repondre a 1'appel.

L'espace d'entree est:

ICND A {Ofk} x Phoneld U

{Onk} x Phoneld U

{Dl} x Phoneld x Phoneld

et ICND c I-



3.7.1 Axiomes de base

Les axiomes de base de C ND comprennent seulement les axiomes de base de POTS.

L'axiome A-4 doit etre change (34) pour Ie service CND. II traduit Ie cas ou une personne

n\ appelle une autre personne n<z. Le numero de telephone de n\ est affiche sur Ie telephone

de ri2-

No
A-4

Premisse

Col (Ofk

Col = unique(ni,n2)
Entree

,ni).(DI,ni,n2) ~Ws, ni,

Sortie

n2),(Afi,ni, n2)}

TAB. 34 - Axiome de base non cumulatifs de CND

3.7.2 Regles

Les axiomes de reduction et de permutation de C ND sont les memes que ceux du

POTS. L'axiome POTS-R-1 est change pour CND dans Ie tableau 35.

No
R-l

Condition

k t ICND
Prefixe

x

Discard
k

Suffixe

y
TAB. 35 - Axiome de reduction de CND pour des connexions invalides

3.8 In Teen Line

Les abonnes au service in teen line peuvent faire des appels a partir de leurs unites

telephoniques seulement dans des periodes fixees par eux-memes. Pour faire un appel, on

doit utiliser un code d'acces.

67



L'espace d'entree est:

IITL = {Ofk} x Phoneld U

{Onk} x Phoneld U

{Dl} x Phoneld x Phoneld U

{Dl} x Phoneld x Pin

et nous trouvons que I IT L c I-

3.8.1 Axiomes de base

Nous exposons les axiomes de base de ITL dans Ie tableau 36. Les axiomes de base de

ITL remplacent ceux du POTS.

Col = unique(ni,n2,j?m)

A A {^i^2}={ni,n2}
No
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10

Premisse

Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col

Entree

70fk,m)
(Ofk,ni).(0nk,ni)
(Ofk, ni).(DI, n^,pin)
(Ofk,ni).(DI,ni,pm).(Onk,ni)
(Ofk, ni).(DI, n^pin)
(Ofk,ni).(DI,ni,pm).(DI,ni,n2)
(Ofk,ni).(DI,ni,pm).(DI,m,n2).(Ofk,n2)
(Ofk,ni).(DI,m,j9m).(DI,ni,n2).(Ofk,n2).(Onk,[/i)
(Ofk,ni).(DI,ni,j?m).(DI,ni,n2).(Ofk,n2).(Onk,?7i).(Onk,£72)

Sortie

{(askPIN,ni)}
~0~

{(lnPIN,m)}
~0~

{(DT,ni)}
{(Rg,ni,n2)}
{(Cn,ni,n2)}
{(Dc,ni,n2)}

~0

TAB. 36 - Axiomes de base non cumulatifs de ITL
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3.8.2 Regles

Les axiomes de reduction et de permutation de ITL sont ceux du POTS. L'axiome

POTS-R-1 est modifie pour ITL dans Ie tableau 37.

No
R-l

Condition

k ^ IITL
Prefixe

x

Discard
k

Suffixe
~xr

TAB. 37 - Axiome de reduction de ITL pour des connexions invalides

3.9 Terminating Call Screening

Le service terminating call screening permet a un abonne de filtrer les appels qu'il

re^oit. L'abonne doit definir 1'ensemble des numeros desquels il ne veut pas recevoir

d'appel. Get ensemble est appele ensemble de filtrage. II peut toujours recevoir des appels

de tout numero n'appartenant pas a cet ensemble.

L'espace d'entree est:

ITCS = {Ofk} x Phoneld U

{Onk} x Phoneld U

{Dl} x Phoneld x Phoneld

et nous avons ITCS c I-
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3.9.1 Axiomes de base

Dans cette partie, nous presentons les axiomes de base de TCS qui se trouvent dans

Ie tableau 38. Les axiomes de base de POTS appartiennent au TCS. L'axiome de base

POTS-A-2 a ete modifie par 1'axiome TCS-A-3.

Col = unique(ni,n2)
No
A-2
A-3
A-4

Premisse

Col
Col
Col

Entree

(Ofk,m)
(Ofk,m).(DI,m,n2)
(Ofk,ni).(DI,ni,n2)-(Onk,ni)

Sortie

{(DT,m)}
{(SMess,ni)}
0

TAB. 38 - Axiomes de base non cumulatifs de TCS

L'axiome (TCS-A-3) decrit Ie cas ou Ie client n^ a ajoute la ligne n\ dans Fensemble de

TCS. Par consequent, lorsque n\ appelle n-z, Ie client n^ regoit un message pour Pinformer

que n^ ne peut pas recevoir son appel.

3.9.2 Regles

II n'y a pas de nouveaux axiomes de reduction et de permutation pour ce service. Les

regles de POTS sont un sous-ensemble de TCS. L'axiome POTS-R-1 a ete modifie pour

TCS dans Ie tableau 39.

No
R-l

Condition

k f ITCS
Prefixe

x

Discard
k

Suffixe

y
TAB. 39 - Axiome de reduction de TCS pour des connexions invalides
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3.10 Call Forwarding Busy Line

Le service call forwarding busy line a un fonctionnement similaire au service call

forwarding. La difference est que les appels sont rediriges vers une autre ligne telephonique

seulement dans Ie cas ou la personne appelee est deja occupee dans une autre connexion.

L'espace d'entree est:

ICFBL = {Ofk} x Phoneld U

{Onk} x Phoneld U

{Dl} x Phoneld x Phoneld

et on trouve que ICFBL (= I-

3.10.1 Axiomes de base

Les axiomes de base de CFBL sont dans Ie tableau 40. Les axiomes de base de POTS

font partie de CFBL. L'axiome de base POTS-A-6 a ete modifie par 1'axiome CFBL-A-5.

L'axiome (CFBL-A-7) explique Ie cas ou Ie client n\ appelle 712; et n^ redirige ses

appels vers 713. L'unite n^ a deja decroche son telephone. Une connexion s'etablit entre

ni et 72,3 lorsque ce dernier decroche son telephone.

3.10.2 Regles

Les axiomes de reduction et de permutation sont les memes que pour Ie service ICF

(sauf Paxiome POTS-R-5 du tableau 8). L'axiome POTS-R-1 est modifie pour CFBL dans
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Col = unique(ni,n25^3;^4)

B ^ {U^U2} = {m,n3}
No
A-l
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-ll

Premisse

Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col

Col/\B
Col ^B

Col
Col

Entree

(Ofk,n2).(0fk,n3).(0fk,m)
(Ofk,n2).(Ofk,n3).(Ofk,m).(DI,m,n2)
(Ofk,n2).(Ofk,n3).(Ofk,m).(DI,m,n2).(Onk,ni)
(Ofk,n2).(0fk,m)
(Ofk,n2).(Ofk,m).(DI,m,n2)
(Ofk,n2).(Ofk,ni).(DI,m,n2).(Onk,ni)
(Ofk,n2).(Ofk,m).(DI,m,n2).(Ofk,n3)
(Ofk, n2).(0fk, m).(DI, m, n2).(0fk, n3).(0nk, Ui)
(Ofk, n2).(0fk, m).(DI, m, n2).(0fk, n3).(0nk, (7i).(0nk, ^2)
(Ofk,m).(Dl,ni,m)
(Ofk,ni).(Ofk,n2).(DI,ni,n3).(DI,n2,n3)

Sortie

T(DT,ni)}
{(BT,m)}
0
{(DT,m)}
{(Rg,m,n3)}
0
{(Cn,ni,n3)}
{(Dc,ni,n3)}
0
{(Rg,ni,n2)}
{(Rg,n2,n4)}

TAB. 40 - Axiomes de base non cumulatifs de CFBL

Ie tableau 41.

No
R-l

Condition

k ^ ICFBL
Prefixe

x

Discard
k

suffixe
~xr

TAB. 41 - Axiome de reduction de CFBL pour des connexions invalides

3.11 Charge Call

Le service charge call permet aux abonnes du systeme telephonique de facturer leurs

appels a un autre numero. Cette operation est permise dans Ie cas ou Ie client fournit Ie

code d'acces. Le client doit composer Ie numero de telephone, precede d'un 0, qu'il veut

appeler. Ensuite, il compose Ie numero de Punite ou il veut facturer son appel. Enfin, Ie

systeme lui demande Ie code d'acces pour etablir cette connexion.
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L'espace d'entree est:

Ice = {Ofk} x Phoneld U

{Onk} x Phoneld U

{Dl} x Phoneld x Phoneld

et nous avons Ice c I-

3.11.1 Axiomes de base

Nous montrons, dans cette section, les axiomes de base de CC qui sont decrits dans

Ie tableau 42. Les axiomes de base de POTS font partie de CC.

Le signal de sortie (PhN,n) demande du client Ie numero de telephone ou il veut

charger son appel. La sortie (PIN, n) demande Ie code d'acces pour que sa demande de

facturer ses appels sous un autre compte soit permise. L'evenement (lnPIN,n) mforme

1'utilisateur que Ie code d'acces qu'il a entre n'est pas valide.

L'axiome (CC-A-10) specifie Ie cas ou 1'abonne n\ appelle 722. II a signale Ie numero de

telephone ou il veut facturer son appel. Ensuite, il a entre Ie PIN (code d'acces) pour que

sa connexion avec n^ soit permise. Enfin n^ a decroche son telephone pour se connecter

avec ni.

3.11.2 Regles

Les axiomes de reduction et de permutation sont les memes que ceux du POTS.

L'axiome POTS-R-1 est modifie pour CC dans Ie tableau 43.
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Col = unique(ni,n25^3)

A A W,?72}={m,n2}
cl4 A (Ofk,ni).(DI,ni,n2)

No
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-ll
A-12

Premisse

Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col
Col

Col A A
Col A A

Entree

(Ofk,m)
cl4
cl4.(0nk,m)
cl4.(DI,ni,n3)
cl4.(DI,ni,n3).(Onk,m)
cl4.(DI,m,n3).(DI,ni,p)
cl4.(DI,m,n3).(DI,ni,p)
cl4.(DI,ni,n3).(DI,ni,p).(Onk,m)
cl4.(DI,ni,n3).(DI,m,rt.(Ofk,n2)
cl4.(DI,m,n3).(DI,m,ri.(Ofk,n2).(Onk,?7i)
cl4.(DI,m,n3).(DI,ni,ri.(Ofk,n2).(Onk,£7i).(Onk,?72)

Sortie

{(DT,m)}
7(PhN,ni)}
~0

{(PIN,m)}
-0~

{(lnPIN,m)}
{(Rg,ni,n2)}

~0

{(Cn,ni,n2)}
{(Dc,m,n2)}

~0~

TAB. 42 - Axiomes de base non cumulatifs de CC

No | Condition
R-l 1 kt Ice

Prefixe
x

Discard
k

Suffixe
~xr

TAB. 43 - Axiome de reduction de CC pour des connexions invalides
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Chapitre 4

Algorithme pour la detection

d'interactions et resultats

experiment aux

Entre la specification du comportement attendu d'un logiciel et son implantation se

situe une phase de conception au cours de laquelle on doit decider comment les donnees

seront gerees et de quelle maniere Ie programme realisera Ie travail pour lequel il est congu.

Ces decisions impliquent qu'il faut trouver une solution algorithmique au probleme. En

plus, on doit demontrer que cette solution est correcte et efficace. Ce chapitre presente

une description de nos algorithmes.

Tout d'abord, nous definissons formellement la notion d'interaction entre les services

telephoniques. Ensuite, nous donnons une description des algorithmes de detection des

interactions, suivie d une analyse de leur complexite. Enfin, nous donnons les resultats

experiment aux.
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4.1 Definition des interactions

Un service est une collection de fonctionnalites qui sont ajoutees au fur et a mesure au

systeme telephonique. Une interaction entre les services se produit au moment ou leurs

specifications se contredisent. Autrement dit, pour une sequence d'entree, appartenant

a deux services differents, il n'existe pas de sortie commune. C'est la definition des in-

ter actions entre les services telephoniques que nous avons adopte. Tous les services sont

definis independamment afin qu'ils puissent etre ajoutes de maniere incrimentale aux

systemes existants. Dans notre travail, chaque service est represente par une relation.

Leur combinaison est definie par leur supremum. Cette definition de la combinaison est

adequate pour la raison suivante. On desire que Ie programme final P satisfasse chaque

service, ce que 1'on peut exprimer comme suit:

P 3 Pl A ... AP ^ ^ .

Cette formule est equivalente, de par la theorie des treillis, a la formule suivante:

P 3 u^

Done, Ie programme final doit satisfaire Ie supremum de tous les services.

Comme nous 1'avons mentionne au chapitre 4, Ie supremum existe si et seulement

si la condition de coherence (proposition 2.1) est satisfaite. Cette condition represente

exactement la notion d'interaction entre les services.

Definition 5.1:

Soit Pensemble {R^_,.. . ,Rn} des specifications relationnelles des services. Une inter-

action existe entre ces services si et seulement si ^cs(i?i, ..., Rn). De meme, on dit qu'une
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interaction existe pour une sequence d'entree s si et seulement si

1 (A?=i s C dom(Ri)) A -3s/ : A?=i(^, 5/) C ^ .

D

Comme exemple illustratif de cette definition, considerons la sequence d'entree s

suivante:

(Ofk, ai).(DI, ai, a2).(0fk, a2).(0fk, 03).(Dl, 03, ai).(Fh, ai).

Supposons que 1'utilisateur ai est abonne aux services TWC et CW. Pour TWC, la sortie

correspondante est:

{(DT,ai),(Hd,ai,a2)}.

Et pour CW la sortie est:

{(Cn,ai,a3),(Hd,ai,fl2)}.

La figures 4 illustre Ie supremum de deux relations. La figure 6 illustre Ie probleme

des interactions entre deux services telephoniques.

Les services TWO et CW ne satisfont pas la condition de coherence car, pour la

sequence s, Us ne possedent aucune sortie commune. De par la definition 5.1, il existe

une interaction entre ces deux services pour la sequence s.

Cette definition couvre aussi les cas d'interaction entre n services, meme si aucune in-

teraction existe pour n—1 services. Comme exemple, considerons les 3 services J?i, R-z, Rs
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dom(P)

Ensembles

de sortie

disjoints

dom(Q)
FIG. 6 - Interaction entre deux services
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avec les comportements suivants :

S< jRl >Sa S< J?i >S&

S< J?2 >S& S< J?2 >Sc

S< RS >Sa S< RS >Sc

Si ces services sont analyses deux par deux, nous ne trouvons aucune interaction. Par

centre, si on les considere tous ensemble, notre approche detecte une interaction puisqu'il

n'existe pas de sortie commune entre eux.

4.2 Description des algorithmes

Cette partie discute et presente les algorithmes que nous avons implantes pour re-

soudre Ie probleme de detection des interactions entre les services telephoniques. Nous

avons mentionne auparavant que les specifications des services sont definies par des rela-

tions entre les sequences d'entrees et les sorties. Ces relations sont classees en trois types

des axiomes: les axiomes de base, les axiomes de reduction et les axiomes de permutation.

Nous nous servons de Prolog pour traduire ces axiomes.

4.2.1 Axiomes de base

Les axiomes de ce type representent les relations de base qui existent entre les se-

quences d'entrees et les sorties. Pour chaque ligne d'un tableau de specification, on designe

un predicat equivalent sous la forme suivante:

(entree)<J?>(Sortie)
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Ce predicat se traduit facilement en Prolog. Pour bien comprendre nos algorithmes,

nous proposons dans Ie tableau 44 trois exemples de traduction. La variable Corn p est un

compteur qui limite la recherche en profondeur en Prolog. Nous expliquerons son usage

plus loin.

No Service

A-l

A-2

A-3

POTS

POTS

POTS

Axiome

Premisse

m -^n-2

Entree

(Ofk,m)

(Ofk,m).(DI,ni,U2)

(Ofk,m).(DI,ni,m)

Sortie

{(DT,m)}

{(Rg,ni,n2)}

7(BT,ni)}

Traduction en Prolog

potsbre[[ofk,m]],[dt,lVl].
, Comp]
potsbre[[ofk,m], [dl,7Vl,JV2]],
[rg,Nl,N2],Comp]:-
Nl\ == N2.
potsbre[[ofk, Nl], [dl, N1, N1]],
[bt,Nl],Comp].

TAB. 44 - Traduction des axiomes de base en Prolog

La sequence d'entree est representee par une liste de listes. Une liste traduit une

action que 1'utilisateur a efFectuee. La sequence d'entree est Pensemble des actions que

Ie client a effectue pour un service donne. La sortie, un ensemble des commandes, est

representee par une liste.

4.2.2 Regles de reduction

Les axiomes de reduction permettent de calculer la sortie d'une sequence longue a

partir d'une sequence courte. Le tableau 45 illustre comment des axiomes sont traduits

en Prolog.

Le compteur Comp limite Ie nombre d'execution des regles de reduction. Si la valeur

de Comp atteint la valeur maximale (fixee a deux dans Pexemple), la regle ne peut etre

mvoquee.
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No Service

A-l POTS

Axiome

Premisse

ni 7^ ^2

Prefixe
x

Discard

{(Ofk,n2)}
SufHxe

{(Ofk,m)}

Traduction en Prolog

potsbre(lnputre, Output, Comp) : —
Comp < 2,
potsbre(lnputl, Output, Comp + 1),
append(Pre, Post, Inputl),
Post=[ofk,m],
append(Pre, [[ofk,N2]], lnput2),
append(lnput2, Post, Inputre).

TAB. 45 - Traduction des axiomes de reduction en Prolog

4.2.3 Regles de permutation

Les axiomes de permutation servent a permuter la sequence d'entree afin qu'on puisse

lui appliquer un axiome de base ou de reduction. La specification des relations est bien

expliquee par trois exemples dans Ie tableau 46.

No Service

A-l
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6

POTS
POTS
POTS
POTS
POTS
POTS

Axiome

Premisse

ni ^n2

ni ^ri2

Entree 1

(Ofk,ni)
(Onk,ni)
(Ofk,m)
{(Ofk,n2)}
{(Onk,n2)}
{(Onk,n2)}

Entree 2

{(Ofk,n2)}
{(Onk,n2)}
{(Onk,n2)}
{(Ofk,m)}
{(Onk,m)}
{(Ofk,m)}

Traduction en Prolog

swapokp([ofk,7Vl], [ofk,^2]).
swapokp([onk, 7V1], [onk, 7V2]).
swapokp([ofk,lVl], [onk,7V2]) : -ni\ == n^
swapokp([ofk,iV2], [ofk,1Vl]).
swapokp([onk, N2], [onk, N1]).
swapokp([onk,lV2], [ofk,iVl]) : -ni\ == n^

TAB. 46 - Traduction des axiomes de permutation en Prolog

Le predicat swapokp([ofk, Nl], [ofk, N2]) indique que les deux evenements (Ofk, n\) et

(Ofk, 722) peuvent etre permutes dans une sequence d'entree.
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4.2.4 Processus de detection des interactions

La detection des interactions entre plusieurs services telephoniques se resume par la

recherche d'une sequence d'entree appartenant aux services et pour laquelle Pintersection

de leurs ensembles de sortie est vide.

Done Ie processus de detection des interactions en Prolog est comme suit:

servicel(X,Y,Comp):- servicelbr(X,Y,Comp),servicelswap(X,Y).

service2(X,Y,Comp) :-service2br(X,Y,Comp),service2swap(X,Y).

interaction (X,K,^i ,^2) :-servicel (X,^i ,K) ,service2(X,Z2;K),

servicel(X,Zi,K),Zi / Z^

Dans Ie predicat Servicel, on applique les axiomes de base, de reduction et de per-

mutation pour Ie Servicel. Le predicat Service2, a un fonctionnement comparable pour

Servicel. Le troisieme predicat Interaction, determine s'il y a une interaction en une

sequence d'entree appartenant au deux services pour laquelle il n'existe pas de sortie

commune.

Le predicat servicelswap genere toutes les permutations admissibles selon les permu-

tations deux a deux definies par Ie predicat swapokp.
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4.3 Complexite des algorithmes

Dans cette section, nous etudions la complexite de notre algorithme de detection

d'interaction. Pour y arriver, nous choisissons deux services arbitraires du systeme tele-

phonique. Par souci de simplicite, on suppose que les deux services out les memes nombres

d'axiomes de base, de reduction et de permutation. Soit n-y Ie nombre d'axiomes de base,

r^2 Ie nombre d'axiomes de reduction pour un service. Soit I Ie nombre d'evenements dans

une sequence d'entree. Soit k la profondeur maximale des appels recursif dans Ie predicat

service^bre.

La complexite du predicat interaction depend de la complexite des predicats servicezbre

et servicezswap. Le predicat service%bre consiste en une suite d'appels recursifs jusqu'a une

profondeur maximale k. Sa complexite est done

ni(n^ -\-n^ + r^J + ... + r^)

La somme de cette serie geometrique est done

i==k

Tll^^
z=0

Pour de grandes valeurs de ni, n^ et k^ la complexite du predicat servicezbre est de Pordre

0(n^n^).

La complexite du predicat service^swap peut etre facilement approximee en comptant

Ie nombre de permutation d'une liste de longueur I, soit l\. La complexite d'un predicat

servicez est done 0(n^n^l\). Comme il y a quatre appels de predicat servicei dans un

predicat interaction, alors la complexite de 1'algorithme de detection, dans Ie pire cas, est

de Pordre de

0((^;!)4)
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4.4 Resultats experimentaux

Dans cette section, nous presentons les resultats experimentaux de ce memoire. Nous

avons detecte des interactions entre les services qui furent mentionnes par les organi-

sateurs du Workshop of Features Interactions in Telecommunication Networks V. Ces

services sont les suivants: Three Way Calling (TWC), Call Waiting (CW), Call Forwar-

ding Busy Line (CFBL), Call Number Delivery (CND), In Teen Line (ITL), Terminating

Call Screening (TCS), In Call Forwarding (ICF) et Charge Call (CC). Nous avons aussi

detecte des interactions mentionnes dans les deux Benchmarck [20, 10]. Dans Ie tableau

47 nous trouvons pour chaque paire des services telephoniques Ie nombre des interactions

detectes. Le lecteur pourra consulter a 1'annexe A la liste detaillee des interactions avec

Ie temps d'execution et la profondeur de recursion K. Les tests sont effectues sur un span

Ultra 60 et avec Quintus Prolog 5.0.

Les resultats obtenus montrent que notre approche permet de detecter des interac-

tions connues (notre apprcohe n'a pas detecte tous les interactions connus), comme celles

qui sont citees par les organisateurs du Workshop of Features Interactions in Telecommu-

nication Networks V (voir 29]), ainsi que des interactions non connues. Comme exemple,

nous avons trouve deux interactions entre les deux services (TWC) et (CW).Il est toute-

fois difficile de faire une comparaison detaillee entre nos resultats et ceux de [29], car Us

ne sont pas documentes de la meme maniere et nous n'utilisons pas exactement la meme

definition du concept d interaction. Par son ampleur, une comparaison detaillee deborde

Ie cadre de ce travail, notre objectif etant d'evaluer la faisabilite de notre approche.

Les resultats demontrent egalement que 1'explosion combinatoire limite rapidement la

capacite de recherche de notre algorithme. Nous avons du limiter notre recherche a une

profondeur de un (un seul appel recursif). Au dela de cette valeur, les tests ne terminaient

pas apres douze heures d'execution.
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No
A-l
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28

Service 1
TWC
TWC
TWC
TWC
TWC
TWC
TWC
cw
cw
cw
cw
cw
cw

CFBL
CFBL
CFBL
CFBL
CFBL
CND
CND
CND
CND
ITL
ITL
ITL

TCS
TCS
ICF

Service 2

cw
CFBL
CND
ITL
TCS
ICF
ec
CFBL
CND
ITL
TCS
ICF
ec
CND
ITL
TCS
ICF
ec
ITL
TCS
ICF
ec
TCS
ICF
ec
ICF
ec
ec

nombre des interactions

2
2
7
5
2
1
2
4
0
1
1
3
3
3
6
3
0
3
10
3
6
7
14
2
17
4
5
5

Dureee

lh30 min
20s
8s
9s
20s
Is
5s
20 min
12 min
1 s
15 min
13 min
17 min
1 s
Is
1 s
Is
Is
Is
1 s
Is
Is
1 s
1 s
Is
1 s
1 s
Is

K
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TAB. 47 - Interactions
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Conclusion

Dans ce memoire, nous avons presente une approche de detection des interactions.

Cette approche est basee sur les specifications relationnelles. La specification des services

est presentee comme une relation entre les entrees et les sorties du systeme telephonique.

Nous exploitons leurs structures pour definir et analyser les interactions. La combinaison

de ces services est donnee par Ie supremum des relations dans Ie demi-treillis de raffi-

nement. Notre approche propose une definition formelle du probleme des interactions:

une interaction existe entre deux (ou plusieurs) services si et seulement s'ils n'ont pas de

supremum.

Les specifications sont decrites de maniere inductive en logique du premier ordre. Par

souci de lisibilite, nous avons choisi un format tabulaire, pour 1'ecriture des specifications,

propose dans [14]. Nous avons identifie trois categories d'axiomes : les axiomes de base, les

axiomes de reduction et les axiomes de permutation. Les axiomes de base representent les

relations de base qui existent entre les sequences d'entrees et les sorties. Les axiomes de

reduction permettent de prouver la sortie d'une sequence longue a partir d'une sequence

plus courte. En effet, Us ser vent a reduire la complexite des sequences d'entrees. Parfois,

les regles de reduction ne sont pas appliquables. Nous appliquons alors les axiomes de

permutation pour transformer une sequence d'entree en une autre ayant la meme sortie.

Dans ce travail, nous avons presente une approche de detection des interactions entre
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les services telephoniques. Cette approche se base essentiellement sur les specifications

relationnelles. Aussi, nous avons efTectue des specifications des services qui furent pro-

poses par les organisateurs du Workshop of Features Interactions in Telecommunication

Networks V dans Ie cadre d'un concours sur la detection des interactions. Aussi, nous

avons implante notre approche en utilisant Ie langage de programmation logique Prolog.

Apres avoir traduit les specifications en Prolog, nous avons realise les experimenta-

tions. Nous avons detecte des interactions entre les services qui furent mentionnes par

les organisateurs du Workshop of Features Interactions in Telecommunication Networks

V. Ces services sont les suivants: Three Way Calling (TWC), Call Waiting (CW), Call

Forwarding Busy Line (CFBL), Call Number Delivery (CND), In Teen Line (ITL), Ter-

minating Call Screening (TCS), In Call Forwarding (ICF) et Charge Call (CC). Nous

avons detecte des interactions mentionnes dans les deux Benchmarck [10, 20].

Notre methode est tres facile a utiliser, car elle represente une transition naturelle

entre Pexpression des besoins et la phase de conception du systeme. En effet, ces besoins

sont souvent exprimes sous la forme de relations logiques de cause a efFet assimilables

a des relations d'entree/sortie. De meme, notre systeme est facile a manipuler puisqu'il

detecte les interactions d'une fagon automatique. Enfin, nous ajoutons que notre solution

est applicable pour la detection des interactions entre n services.

Cependant, 1'evolution des services telephoniques nous montre que 1'ecriture et la

validation d'une specification complete est une tache difficile a realiser.

La complexite algorithmique de notre approche est tres elevee, ce qui limite la taille

des specifications a analyser.
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En prolongement de nos travaux, il faudrait traiter les problemes suivants

- Modifier la representation tabulaire des axiomes pour utiliser une representation

sous forme d'arbre, ce qui faciliterait la maintenance et la validation des specifica-

tions,

- Optimiser Palgorithme de detection en considerant 1'usage d un autre langage de

programmation qui serait plus flexible que Prolog.



Annexe A

Cette partie presente les resultas experimentaux de ce memoire. Les resulats sont lit

de la maniere suivante :

- Entree: c'est sequence d'entree;

- sortiel: c'est la sequence de sortie pour Ie premier service;

- sortie2 : c'est la sequence de sortie pour Ie deuxieme service.

A.l TWO et CW

Entree = [[ofk,_804],[dl,_804,_812],[ofk,_812],[ofk,_824],

[dl,_824,_804],[fh,_804]],

sortiel = [hd,_804,_812],

Sortie2 = [[cn,_804,_824], [hd,_804,_812]] ;

Entree = [[ofk,_804],[dl,_804,_812],[ofk,_812],[ofk,_824],

[dl,_824,_804],[fh,_804] ,

[dl,_804,_812],[fh,_812],[fh,_804] ,[onk,_812]],
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sortiel = [],

sortie2 = [rg,_804,_812] ;

A.2 TWO et CFBL

Entree = [[ofk,_1499],[dl,_1499,_1507]],

sortiel = [rg,_1499,_1507],

sortie2 = [[rg,_1499,_1507],[afi,_1499,_1507]] ;

Entree = [[ofk,_1499],[ofk,_1505] ,[dl,_1499,_1513],[dl,_1505,_1513]],

sortiel = [bt,_1505],

sortie2 = [rg,_1505,_1531] ;

A.3 TWO et CND

Entree = [[ofk,_13894],[ofk,_13894] ,[dl,_13894,_13894],[onk,_13894]],

Sortiel = [],

Sortie2 = [dc,_13894,_13894] ;

Entree = [[ofk,_13894],[dl,_13894,_13902]],

Sortiel = [[rg,_13894,_13910]],
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Sortie2 = [[rg,_13894,_13902],[afi,_13894,_13902]] ;

Entree = [[ofk,_13894],[dl,_13894,_13894]],

Sortiel = [[rg,_13894,_13910]],

Sortie2 = [bt,_13894] ;

Entree = [[ofk,_13894],[dl,_13894,_13902]],

Sortiel = [[rg,_13894,_13910]],

Sortie2 = [[rg,_13894,_13902],[afi,_13894,_13902]] ;

Entree = [[ofk,_13894],[dl,_13894,_13894]],

Sortiel = [[rg,_13894,_139i0]],

Sortie2 = [bt,_13894] ;

Entree = [[ofk,_13894],[dl,_13894,_13902] ,[ofk,_13902],[onk,_13894]],

Sortiel = [[dc,_13894,_13902]],

Sortie2 = [] ;

Entree = [[ofk,_13894],[ofk,_13900],[dl,_13894,_13900]],

Sortiel = [rg,_13894,_13914],

Sortie2 = [bt,_13894] ;

A.4 TWO et ITL
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Entree = [[ofk,_13894]],

Sortieservicel = [dt,_13894],

Sortie2 = [askpin,_13894] ;

Entree = [[ofk,_13894],[dl,_13894,_13902]],

Sortiel = [rg,_13894,_13902],

Sortie2 = [inpin,_13894] ;

Entree = [[ofk,_13894],[dl,_13894,_13902]],

Sortiel = [rg,_13894,_13902],

Sortie2 = [dt,_13894] ;

Entree = [[ofk,_13894],[dl,_13894,_13894]],

Sort ie 1 = [bt,_13894],

Sortie2 = [dt,_13894] ;

Entree = [[ofk,_13894],[dl,_13894,_13894]],

Sortiel = [bt,_13894],

Sortie2 = [dt,_13894] ;

A.5 TWO et TCS

Entree = [[ofk,_13545],[dl,_13545,_13553]],

Sortiel = [rg,_13545,_13553],
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Sortie2 = [Csmess,_13545,_13553]] ;

Entree = [[ofk,_13545],[dl,_13545,_13553]],

Sortiel = [rg,_13545,_13553],

Sortie2 = [[rg,_13545,_13553]] ;

A.6 TWO et ICF

Entree = [[ofk,_13894],[ofk,_13900],[dl,_13894,_13900]],

Sortiel = [bt,_13894],

Sortie2 = [rg,_13894,_13918] ;

A.7 TWC et CC

Entree = [[ofk,_13890],[dl,_13890,_13898]],

Sortiel = [rg,_13890,_13898],

Sortie2 = [phn,_13890] ;

Entree = [[ofk,_13890],[dl,_13890,_13898]],

Sortiel = [rg,_13890,_13898],

Sortie2 = [[rg,_13890,_13898],[afi,_13890,_13898]] ;
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A.8 CW et CFBL

Entree = [[ofk,_811],[dl,_811,_811]],

Sortiel = [rg,_811,_825],

Sortie2 = [bt,_811] ;

Entree = [[ofk,_811],[ofk,_811],[dl,_811,_825],[dl,_811,_825]],

Sortiel = [rg,_811,_839],

Sortie2 = Cbt,_811] ;

Entree = [[ofk,_811],[dl,_811,_819] , [ofk,_819], [ofk,_819], [dl,_819,_81i]],

Sortiel = [rg,_819,_845],

Sortie2 == [[cwt,_811],[rgt,_819]] ;

Entree = [[ofk,_811],[ofk,_817],[dl,_811,_817]],

Sortiel = [rg,_811,_831],

Sortie2 = [bt,_811] ;

A.9 CW et ITL
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Entree = [[ofk,_13882]],

Sortiel = [askpin,_13882],

Sortie2 = [dt,_13882] ;

A.10 CW et TCS

Entree = [[ofk,_803],[dl,_803,_811]],

Sortiel = [[smess,_803,_811]],

Sortie2 = [rg,_803,_811] ;

A.ll CW et ICF

Entree = [ [ofk, _803],[ofk,_803] ,[dl,_803, _803], [onk,_803] ] ,

Sortiel = [],

Sortie2 = [dc,_803,_803] ;

Entree = [[ofk,_803],[dl,_803,_803]],

Sortiel = [[rg,_803,_819]],

Sortie2 = [bt,_803] ;

Entree = [[ofk,_803],[dl,_803,_811],[ofk,_811], [onk,_803]],
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Sortiel = L[dc,_803,_811]],

Sortie2 = [] ;

A.12 CW et CC

Entree = [[ofk,_803],[dl,_803,_811]],

Sortiel = [phn,_803],

Sortie2 = [rg,_803,_811] ;

Entree = [ [ofk, _803], [dl,_803 ,_803]],

Sort ie 1 = [phn,_803],

Sortie2 = [bt,_803] ;

Entree = C[ofk,_803], [dl,_803,_811]],

Sort ie 1 = [phn,_803],

Sortie2 = [rg,_803,_811] ;

Entree = [[ofk,_803],[dl,_803,_811]],

Sortiel = [phn,_803],

Sortie2 = [rg,_803,_811] ;
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A.13 CFBL et CND

Entree = [ [ofk,_13567] ,[ofk,_13573],[dl ,_13573,_13567]] ,

Sortiel = [rg,_13573,_13587],

Sortie2 = [bt,_13573] ;

Entree = [[ofk,_13567],[dl,_13567,_13567]],

Sortiel = [rg,_13567,_13581],

Sortie2 = [bt,_13567] ;

Entree = [[ofk,_13567],[ofk,_13573] ,[dl,_13567,_13581],[dl,_13573,_13581]],

Sortiel = [rg,_13573,_13595] ,

Sortie2 = [bt,_13573] ;

A. 14 CFBL et ITL

Entree = [[ofk,_13901]],

Sortiel = [askpin,_13901],

Sortie2 = [dt,_13901] ;

Entree = [[ofk,_13901],[dl,_13901,_13901]],

Sortiel = [inpin,_13901],

Sortie2 = [rg,_13901,_13919] ;
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Entree = [[ofk,_13901], [dl,_13901,_13901]],

Sortiel = [inpin,_13901],

Sortie2 = [bt,_13901] ;

Entree = [[ofk,_13901],[dl,_13901,_13901]],

Sortiel = [dt,_13901],

Sortie2 = [rg,_13901,_13919] ;

Entree = [[ofk,_13901],[dl,_13901,_13901]],

Sortiel = [dt,_13901],

Sortie2 = [bt,_13901] ;

Entree = [[ofk,_13901],[dl,_13901,_13909]],

Sortiel = [dt,_13901],

Sortie2 = [[rg,_13901,_13909],[afi,_13901,_13909]] ;

A.15 CFBL et TCS

Entree = C[ofk,_13890],[dl,_13890,_13898]],

Sortiel = [[smess,_13890,_13898]],

Sortie2 = [[rg,_13890,_13898],[afi,_13890,_13898]] ;

Entree = [[ofk,_13890],[dl,_13890,_13890]],



Sortiel = [bt,_13890],

Sortie2 = [rg,_13890,_13908] ;

Entree = [[ofk,_13890] ,[ofk,_13896] ,[dl,_13890,_13904],[dl,_13896,_13904]] ,

Sortiel = [bt,_13896],

Sortie2 = [rg,_13896,_13922] ;

A.16 CFBL et CC

Entree = [[ofk,_13916],[ofk,_13922],[dl,_13922,_13916]],

Sortiel = [rg,_13922,_13936],

Sortie2 = [bt,_13922] ;

Entree = [[ofk,_13916],[ofk,_13922] ,[dl,_13916,_13930],[dl,_13922,_13930]],

Sortiel = [rg,_13922,_13944],

Sortie2 = [bt,_13922] ;

Entree = [[ofk,_13916],[dl,_13916,_13924]],

Sortiel = [[rg,_13916,_13924],[afi,_13916,_13924]],

Sortie2 = [phn,_13916] ;
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A.17 CFBL et ITL

Entree = [[ofk,_13886]],

Sortiel = [askpin,_13886],

Sortie2 = [dt,_13886] ;

Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13894]],

Sortiel = [inpin,_13886],

Sortie2 = [[rg,_13886,_13894],[afi,_13886,_13894]] ;

Entree = [[ofk,_13886], [dl,_13886,_13886]],

Sortiel = [inpin,_13886],

Sortie2 = [bt,_13886] ;

Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13886]],

Sortiel = [dt,_13886],

Sortie2 = [bt,_13886] ;

Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13894]],

Sortiel = [dt,_13886],

Sortie2 = [[rg,_13886,_13894],[afi,_13886,_13894]] ;

Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13894]],

Sortiel = [dt,_13886],

Sortie2 = [[rg,_13886,_13894],[afi,_13886,_13894]] ;
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Entree = [[ofk,_13895],[onk,_13895],[ofk,_13889]],

Sortiel = [askpin,_13889],

Sortie2 = [dt,_13889] ;

Entree = [[ofk,_13903],[onk,_13903] ,[ofk,_13889],[dl,_13889,_13889]],

Sortiel = [dt,_13889],

Sortie2 = [bt,_13889] ;

Entree = [[ofk,_13889],[onk,_13889] ,[ofk,_13889],[dl,_13889,_13897],

[dl,_13889,_13905]],

Sortiel = [rg,_13889,_13905],

Sortie2 = [[rg,_13889,_13905],[afi,_13889,_13905]] ;

Entree = E[ofk,_13889],[onk,_13889] , [ofk,_13889],[dl,_13889,_13897],

[dl,_13889,_13905],[ofk,_13905], [onk,_13889] ,[onk,_13905]],

Sortiel = [dc,_13889,_13905],

Sortie2 = [] ;

A.18 CND et TCS

Entree = E[ofk,_13886],[dl,_13886,_13894]],

Sortiel = [[smess,_13886,_13894]],

Sortie2 = [[rg,_13886,_13894],[afi,_13886,_13894]] ;
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Entree = [[ofk,_13907],[onk,_13907] , [ofk,_13889],[dl,_13889,_13897]],

Sortiel = [[smess,_13889,_13897]],

Sortie2 = [[rg,_13889,_13897],[afi,_13889,_13897]] ;

Entree = [[ofk,_13897],[onk,_13897] ,[ofk,_13889],[dl,_13889,_13897],

[ofk,_13897],[onk,_13889]],

Sortiel = [dc,_13889,_13897],

Sortie2 = [] ;

A.19 CND et ICF

Entree = [[ofk,_13916],[ofk,_13922] ,[dl,_13922,_13916],[onk,_13922]],

Sortiel = D,

Sortie2 = [dc,_13922,_13916] ;

Entree = [[ofk,_13916], [dl,_13916,_13924]],

Sortiel = [[rg,_13916,_13932]],

Sortie2 = [[rg,_13916,_13924],[afi,_13916,_13924]] ;

Entree = [[ofk,_13916], [dl,_13916,_13916]],

Sortiel = [[rg,_13916,_13932]],

Sortie2 = [bt,_13916] ;
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Entree = [[ofk,_13916],[dl,_13916,_13924] ,[ofk,_13924],[onk,_13916]],

Sortiel = [[dc,_13916,_13924]] ,

Sortie2 = [] ;

Entree = [[ofk,_13916],[dl,_13916,_13916] ,[ofk,_13916],[onk,_13916]],

Sortiel = [[:dc,_13916,_13916]] ,

Sortie2 = [] ;

Entree = [[ofk,_13916],[ofk,_13922],[dl,_13916,_13922]],

Sortiel = [rg,_13916,_13936],

Sortie2 = [bt,_13916] ;

A.20 CND et CC

Entree = [[ofk,_14261],[dl,_14261,_14269]],

Sortiel = [phn,_14261],

Sortie2 = [[rg,_14261,_14269],[afi,_14261,_14269]] ;

Entree = [[ofk,_14261],[dl,_14261,_14261]],

Sortiel = [phn,_14261],

Sortie2 = [bt,_14261] ;

Entree = [[ofk,_14284],[onk,_14284] ,[ofk,_14264],[dl,_14264,_14264],

[ofk,_14264]],
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Sortiel = [dt,_14264],

Sortie2 = [cn,_14264,_14264] ;

Entree = [[ofk,_14264], [ofk,_14264] ,[onk,_14264],[dl,_14264,_14272]],

Sort ie 1 = [phn,_14264],

Sortie2 = [[rg,_14264,_14272],[afi,_14264,_14272]] ;

Entree = [[ofk,_14264], [ofk,_14264] , [onk,_14264],[dl,_14264,_14264]],

Sortiei = [phn,_14264],

Sortie2 = [bt,_14264] ;

Entree = [[ofk,_14264],[ofk,_14264] ,[onk,_14264],[dl,_14264,_14272],

[dl,_14264,_14264]],

Sortiel = [pin,_14264],

Sortie2 = [bt,_14264] ;

Entree = [[ofk,_14264],[dl,_14264,_14272] ,[ofk,_14264],[onk,_14264],

[dl,_14264,_14280]],

Sortiel = [pin,_14264],

Sortie2 = [[rg,_14264,_14280],[afi,_14264,_14280]] ;

A.21 ITL et TCS

Entree = [[ofk,_13886]],
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Sortiel = [askpin,_13886],

Sortie2 = [dt,_13886] ;

Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13894]],

Sortiel = [inpin,_13886],

Sortie2 = [[smess,_13886,_13894]] ;

Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13894]],

Sortiel = [inpin,_13886],

Sortie2 = [[rg,_13886,_13894]] ;

Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13886]],

Sortiel = [inpin,_13886],

Sortie2 = [bt,_13886] ;

Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13894]],

Sortiel = [dt,_13886],

Sortie2 = [[smess,_13886,_13894]] ;

Entree = [Cofk,_13886],[dl,_13886,_13894]],

Sortiel = [dt,_13886],

Sortie2 = [[rg,_13886,_13894]] ;

Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13886]] ,

Sortiel = [dt,_13886],

Sortie2 = [bt,_13886] ;
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Entree = [[ofk,_13895], [onk,_13895],[ofk,_13889]],

Sortiel = [askpin,_13889],

Sortie2 = [dt,_13889] ;

Entree = [[ofk,_13903],[onk,_13903] ,[ofk,_13889],[dl,_13889,_13897]],

Sortiel = [inpin,_13889],

Sortie2 = [[smess,_13889,_13897]] ;

Entree = [[ofk,_13903], [onk,_13903] ,[ofk,_13889],[dl,_13889,_13897]],

Sortiel = [inpin,_13889],

Sortie2 = [[rg,_13889,_13897]] ;

Entree = [[ofk,_13903],[onk,_13903] ,[ofk,_13889],[dl,_13889,_13889]],

Sortiel = [inpin,_13889],

Sortie2 = [bt,_13889] ;

Entree = [[ofk,_13903],[onk,_13903] , [ofk,_13889],[dl,_13889,_13897]],

Sortiel = [inpin,_13889],

Sortie2 = [[smess,_13889,_13897]] ;

Entree = [[ofk,_13889], [onk,_13889] , [ofk,_13889],[dl,_13889,_13897],

[dl,_13889,_13905]],

Sortiel = [rg,_13889,_13905],

Sortie2 = [[smess,_13889,_13905]] ;

Entree = [[ofk,_13889],[onk,_13889] , [ofk,_13889],[dl,_13889,_13897],

[dl,_13889,_13905],[ofk,_13905],[onk,_13889] ,[onk,_13905]],
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Sortiel = [dc,_13889,_13905],

Sortie2 = [] ;

A.22 ICF et ITL

Entree = [[ofk,_13567],[dl,_13567,_13575]],

Sortiel = [inpin,_13567],

Sortie2 = [[rg,_13567,_13587]] ;

Entree = [[ofk,_13567],[dl,_13567,_13575]],

Sortiel = [dt,_13567],

Sortie2 = [[rg,_13567,_13587]] ;

A.23 ICF et CC

Entree = [[ofk,_13912]],

Sortiel = [askpin,_13912],

Sortie2 = [dt,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13920]],

Sortiel = [inpin,_13912],
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Sortie2 = [phn,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13920]],

Sortiel = [inpin,_13912],

Sortie2 = [[rg,_13912,_13920],[afi,_13912,_13920]] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13912]],

Sortiel = [inpin,_13912],

Sortie2 = [bt,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912], [dl,_13912,_13920]],

Sortiel = [inpin,_13912],

Sortie2 = [phn,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13920]],

Sortiel = [dt,_13912],

Sortie2 = [phn,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912], [dl,_13912,_13920]],

Sortiel = [dt,_13912],

Sortie2 = [phn,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13920]],

Sortiel = [dt,_13912],

Sortie2 = [[rg,_13912,_13920],[afi,_13912,_13920]] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13912]] ,
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Sortiel = [dt,_13912],

Sortie2 = [bt,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13912]],

Sortiel = [dt,_13912],

Sortie2 = [bt,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13920],[dl,_13912,_13928]],

Sortiel = [rg,_13912,_13928],

Sortie2 = [pin,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13920],[dl,_13912,_13928],

[ofk,_13928] ,[onk,_13928],[onk,_13912]] ,

Sortiel = [dc,_13912,_13928],

Sortie2 = [] ;

Entree = [[ofk,_13921],[onk,_13921], [ofk,_13915]],

Sortiel = [askpin,_13915],

Sortie2 = [dt,_13915] ;

Entree = [[ofk,_13929],[onk,_13929] ,[ofk,_13915],[dl,_13915,_13923]],

Sortiel = [inpin,_13915],

Sortie2 = [phn,_13915] ;

Entree = [[ofk,_13929],[onk,_13929] ,[ofk,_13915],[dl,_13915,_13923]],

Sortiel = [inpin,_13915],

Sortie2 = [[rg,_13915,_13923],[afi,_13915,_13923]] ;
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Entree = [[ofk,_13929],[onk,_13929] , [ofk,_13915], [dl,_13915,_13915]] ,

Sortiel = [inpin,_13915],

Sortie2 = [bt,_13915] ;

Entree = [[ofk,_13915],[onk,_13915] , [ofk,_13915],[dl,_13915,_13923],

[dl,_139i5,_13931]],

Sortiel = [rg,_13915,_13931],

Sortie2 = [pin,_13915] ;

A.24 ICF et TCS

Entree = [[ofk,_13886],[ofk,_13886] ,[dl,_13886,_13886],[onk,_13886]],

Sortiel = [],

Sortie2 = [dc,_13886,_13886] ;

Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13894]],

Sortiel = [[rg,_13886,_13902]],

Sortie2 = [[smess,_13886,_13894]] ;

Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13886]],

Sortiel = [[rg,_13886,_13902]],

Sortie2 = [bt,_13886] ;
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Entree = [[ofk,_13886],[dl,_13886,_13894] ,[ofk,_13894],[onk,_13886]],

Sortiel = [[dc,_13886,_13894]],

Sortie2 = [] ;

A.25 TCS et CC

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13920]],

Sortiel = [[smess,_13912,_13920]],

Sortie2 = [phn,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13920]],

Sortiel = [[smess,_13912,_13920]] ,

Sortie2 = [[rg,_13912,_13920],[afi,_13912,_13920]] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13920]] ,

Sortiel = [[smess,_13912,_13920]] ,

Sortie2 = [phn,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13920]],

Sortiel = [[rg,_13912,_13920]],

Sortie2 = [phn,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13933],[onk,_13933] ,[ofk,_13915],[dl,_13915,_13923]],

Sortiel = [Csmess,_13915,_13923]] ,
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Sortie2 = [[rg,_13915,_13923],[afi,_13915,_13923]] ;

A.26 ICF et CC

Entree = [[ofk,_13912], [dl,_13912,_13920]],

Sortiel = [[rg,_13912,_13928]],

Sortie2 = [phn,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13912]],

Sortiel = [[rg,_13912,_13928]],

Sortie2 = [bt,_13912] ;

Entree = [[ofk,_13912],[dl,_13912,_13920]],

Sortiel = [[rg,_13912,_13928]] ,

Sortie2 = [[rg,_13912,_13920],[afi,_13912,_13920]] ;

Entree = [[ofk,_13912], [dl,_13912,_13912] ,[ofk,_13912], [onk,_13912]],

Sortiel = [[dc,_13912,_13912]],

Sortie2 = [] ;

Entree = [[ofk,_13912],[ofk,_13918],[dl,_13912,_13918]],

Sortiel = [rg,_13912,_13932],

Sortie2 = [bt,_13912] ;
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