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Recommandation UIT-T I.610
Principes et fonctions d'exploitation et de maintenance du RNIS à large bande
CORRIGENDUM 1

Résumé
Le présent corrigendum apporte uniquement des modifications de forme mais pas de modifications
techniques à la troisième révision (02/99) de la Recommandation UIT-T I.610.

Source
Le Corrigendum 1 de la Recommandation I.610 de l'UIT-T, élaboré par la Commission d'études 13
(1997-2000) de l'UIT-T, a été approuvé le 10 mars 2000 selon la procédure définie dans la
Résolution 1 de la CMNT.
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AVANT-PROPOS
L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le
domaine des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un
organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification,
et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle
mondiale.
La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), qui se réunit tous les quatre ans,
détermine les thèmes d'étude à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T, lesquelles élaborent en retour
des Recommandations sur ces thèmes.
L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la
Résolution 1 de la CMNT.
Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de
l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

NOTE
Dans la présente Recommandation, l'expression "Administration" est utilisée pour désigner de façon abrégée
aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation
puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui
concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient
revendiqués par un Membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des
Recommandations.
A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT n'avait pas été avisée de l'existence d'une
propriété intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente Recommandation.
Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé
aux responsables de la mise en œuvre de consulter la base de données des brevets du TSB.

ã UIT 2001
Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'UIT.
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Recommandation UIT-T I.610
Principes et fonctions d'exploitation et de maintenance du RNIS à large bande
CORRIGENDUM 1
1)

Introduction

Le présent corrigendum apporte uniquement des modifications de forme mais pas de modifications
techniques à la troisième révision (02/99) de la Recommandation UIT-T I.610.
2)

Corrections

2.1)

Sous-paragraphe 9.2.2.1.1.1.3

Remplacer le titre de ce sous-paragraphe par "Etat Vc-AIS de puits de segment".
2.2)

Sous-paragraphe 9.2.1.1.3.2

Ajouter aux points 1), 2) et 6) du sous-paragraphe 9.2.1.1.3.2 le terme "VP" après "points de
connexion".
Remplacer au point 3) "5 secondes" par "6 secondes ± 1 seconde".
2.3)

Sous-paragraphe 9.2.2.1.3.2

Ajouter aux points 1), 2) et 6) du sous-paragraphe 9.2.2.1.3.2 le terme "VC" après "points de connexion".

Remplacer au point 3) "5 secondes" par "6 secondes ± 1 seconde".
2.4)

Sous-paragraphe 10.2.3

Remplacer l'expression "type d'adresse" par "type d'identificateur d'emplacement" au paragraphe
commençant par "Pour la compatibilité amont …".
Supprimer la note de la Figure 14/I.610. La Figure 14/I.610 modifiée est reproduite ci-après:

Indication
de
bouclage

Etiquette
de
corrélation

Identificateur
d'emplacement
de bouclage

Identificateur
de source
(facultatif)

Non utilisé
('6A'H)

1 octet

4 octets

16 octets

16 octets

8 octets

Non utilisé
(0000000)

0/1

7 bits

1 bit

T1303670-95

Figure 14/I.610 − Champs spécifiques pour cellules de bouclage
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2.5)

Figure C.1

Supprimer le renvoi à la Note 2) du test de la partie inférieure droite intitulé "Identificateur
d'emplacement de bouclage correct" à la Figure C.1. La Figure C.1/I.610 modifiée est reproduite
ci-après:
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Figure C.1/I.610 – Organigramme de traitement des cellules Seg_LB
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2.6)

Annexe C

A l'Annexe C, remplacer la liste (au-dessus du sous-paragraphe C.1) par:
–
une fonction de point "parent" de bouclage sur segment (ou de bout en bout) située à
l'intérieur d'un point de connexion ou d'une extrémité de segment doit entrer dans l'état LB
dès qu'une cellule seg_LB ou e-t-e_LB est réexpédiée à partir de ce point de connexion ou
extrémité de segment [cellule renvoyée avec le champ d'indication LB (LI) = 1]. Une
fonction de point "parent" de bouclage de bout en bout située à l'intérieur d'une extrémité de
connexion doit entrer dans l'état LB dès qu'une cellule e-t-e_LB est réexpédiée à partir de
cette extrémité de connexion (cellule renvoyée avec le champ d'indication LB (LI) = 1);
–
à un point de connexion, une extrémité de segment ou une extrémité de connexion, l'état LB
est défini pour un type donné de procédure de bouclage qui est caractérisé d'une part par le
type de cellules LB utilisées (c'est-à-dire seg_LB ou e-t-e_LB) et d'autre part par le sens
d'envoi (c'est-à-dire vers l'extérieur ou vers l'intérieur de l'élément de réseau). Il devrait donc
être possible de gérer simultanément quatre états LB à un point de connexion donné,
simultanément deux état LB à une extrémité de segment donnée et un état LB à toute
extrémité de connexion donnée;
–
–

la sortie de cet état doit s'effectuer à l'issue d'un temps d'attente de 6 secondes ± 1 seconde;
dans l'état LB pour un type donné de procédure de bouclage, un point "parent" de bouclage à
l'intérieur d'un point de connexion, d'une extrémité de segment ou d'une extrémité de
connexion ne doit pas lancer une autre procédure de bouclage du même type;

2.7)

Sous-paragraphe C.1

Remplacer "point CP" et "point de connexion" par "point CP ou extrémité de segment".
Ajouter les termes soulignés:
iii)
le contenu des cellules seg_LB entrantes doit être analysé à tous les points CP ou extrémités
de segment traversés qui assurent le traitement de bouclage et pour lesquels l'option
d'identification par LLID a été activée. Le contenu des cellules seg_LB entrantes doit
toujours être analysé aux extrémités source/puits d'un segment. L'analyse d'une cellule
seg_LB entrante doit correspondre à un processus non intrusif. L'analyse suivante doit être
effectuée:
…
• si le champ LI de la cellule seg_LB entrante est égal à 0, deux cas sont à considérer:
– le point "parent" de bouclage de segment dans le point de connexion ou l'extrémité
de segment est dans "l'état LB", auquel cas l'étiquette de corrélation (et
facultativement l'identificateur de source) de la cellule seg_LB entrante doit être
analysée de façon à contrôler si le bouclage a été ou non effectué. Si le bouclage a
été effectué (voir Note 2 au C.2), la cellule seg_LB "entrante" peut facultativement
être extraite et la valeur du champ LLID de la cellule seg_LB "renvoyée" doit être
mémorisée dans l'élément de réseau (NE, network element) ATM pour traitement
complémentaire;
2.8)

Sous-paragraphe C.2

Ajouter les termes soulignés et supprimer les termes barrés:
ii)
le contenu des cellules e-t-e_LB entrantes doit être analysé à tous les points CP traversés
pour lesquels l'option LLID est activée, et à toutes les extrémités de segment et à toutes les
extrémités de connexion qui assurent le traitement de bouclage. L'analyse d'une cellule
e-t-e_LB entrante doit être un processus non intrusif. L'analyse suivante doit être effectuée:
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•

•

si le champ d'indication de bouclage (LI, loopback indication) de la cellule e-t-e_LB
entrante est égal à "1" (auquel cas la cellule est dite "cellule de rattachement"), cette
cellule doit être traitée conformément à la procédure suivante:
– si la cellule e-t-e_LB est reçue à une extrémité de connexion, deux cas doivent être
considérés:
…
l'identificateur LLID est mis à la valeur de l'identificateur CPID (qui désigne
l'extrémité de connexion qui renvoie la cellule LB);
…
si le champ LI de la cellule e-t-e_LB entrante est égal à 0, deux cas sont à considérer:
– le point "parent" de bouclage de bout en bout dans le point de connexion, l'extrémité
de segment ou l'extrémité de connexion est dans "l'état LB", auquel cas l'étiquette de
corrélation (et facultativement l'identificateur de source) de la cellule e-t-e_LB
entrante doit être analysée de façon à contrôler si le bouclage a été ou non effectué.
Si le bouclage a été effectué (voir Note 2), la valeur du champ LLID de la cellule
e-t-e_LB "renvoyée" sera mémorisée dans l'élément de réseau ATM pour traitement
complémentaire. En option, la cellule e-t-e_LB entrante peut être supprimée à un
point de connexion intermédiaire (ou à une extrémité de segment) après exécution
d'un bouclage;

Appendice III
2.9)
Sous-paragraphe III.1
Remplacer le deuxième alinéa du sous-paragraphe III.1 par:
Les dérangements des catégories b) et c) sont censés affecter les deux sens d'une
connexion VPC/VCC. Dans le cas d'une connexion VPC/VCC bidirectionnelle transportant une
communication unidirectionnelle, le sens inverse ne transporte que les cellules OAM (c'est-à-dire en
particulier les cellules seg_LB "renvoyées").
Ajouter à la fin du sous-paragraphe III.1 la Note suivante:
NOTE 2 – En cas de dérangement dû à une erreur d'aiguillage ou à une erreur d'insertion, les cellules OAM de
segment peuvent être présentes à l'extérieur de la limite de segment par suite de cette défaillance sur le réseau.

2.10) Sous-paragraphe III.2.2
Remplacer le premier alinéa du sous-paragraphe III.2.2 par:
Une cellule seg_LB est émise à partir d'une extrémité de segment avec une valeur d'identificateur
LLID égale à une série de zéros. Cette cellule est bouclée à tous les points de connexion et
extrémités de segment contenus dans le segment et à l'extérieur du segment qui reçoit cette cellule
seg_LB, assure la fonction de bouclage et ont leur option LLID activée (cette valeur LLID étant une
"adresse universelle"). Pour chaque cellule seg_LB émise, une seule cellule seg_LB est renvoyée par
chaque CP contenu dans la portion du segment comprise entre le point source de la cellule seg_LB et
l'emplacement du dérangement (voir Figure III.3/I.610) et par chaque point de connexion à
l'extérieur de la portion de segment qui est connectée, suite à une erreur d'aiguillage ou de manière
involontaire, au segment pour lequel la fonction de bouclage est assurée et l'option LLID est activée.
En surveillant les valeurs d'identificateur LLID des multiples cellules seg_LB renvoyées, il est
possible de localiser des dérangements de type a), b), c1) ou c2), comme illustré dans le III.3.1.2.
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