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Technologies de l'information – Notation de syntaxe abstraite numéro un:
spécification de la notation de base
CORRIGENDUM TECHNIQUE 3

Résumé
Le présent Corrigendum technique 3 de la Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1:
a)

présente une nouvelle notation de valeur plus commode pour l'unité lexicale "realnumber";

b)

permet d'exprimer en notation ASN.1 le contenu du type chaîne binaire (BIT STRING) ou du type chaîne
d'octets (OCTET STRING);

c)

permet d'exprimer en notation ASN.1 la forme de codage de la valeur figurant dans le type OCTET
STRING ou BIT STRING;

d)

permet de spécifier en notation ASN.1 une structure pour les caractères pouvant figurer dans un type de
chaîne de caractères à alphabet restreint;

e)

présente la notation à maîtrise de codage;

f)

corrige un exemple afin qu'il utilise des valeurs d'identificateur d'objet valables;

g)

modifie le § F.3.2.2 (Modèle sémantique) en ce qui concerne la nouvelle notation de valeur pour l'unité
lexicale "realnumber".

Source
Le Corrigendum 3 de la Recommandation X.680 (1997) de l'UIT-T, élaboré par la Commission d'études 7 (2001-2004)
de l'UIT-T, a été approuvé le 2 février 2001. Un texte identique est publié comme Corrigendum technique 3 de la Norme
Internationale ISO/CEI 8824-1.
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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.
L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT), 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 l'AMNT.
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.

 UIT 2002
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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NORME INTERNATIONALE
RECOMMANDATION UIT-T

Technologies de l'information – Notation de syntaxe abstraite numéro un:
spécification de la notation de base
CORRIGENDUM TECHNIQUE 3

1)

Introduction

Dans l'Introduction (page vi), remplacer les 2e et 3e alinéas (commençant respectivement par les mots "Bien que cette
notation normalisée" et "Hors du contexte de l'OSI") par le texte ci-après:
Dans certaines architectures de protocole, chaque message est spécifié comme la valeur binaire d'une séquence d'octets.
Les rédacteurs de normes ont cependant besoin de définir des types de données vraiment complexes afin d'exprimer leurs
messages, quelle que soit leur représentation binaire. Afin de spécifier ces types de données, ils ont besoin d'une notation
qui ne détermine pas nécessairement la représentation de chaque valeur, comme la notation de syntaxe abstraite numéro
un (ASN.1). Celle-ci est complétée par la spécification d'un ou de plusieurs algorithmes appelés règles de codage, qui
déterminent la valeur des octets exprimant la sémantique applicative (appelée syntaxe de transfert). La Rec. UIT-T
X.690 | ISO/CEI 8825-1 et la Rec. UIT-T X.691 | ISO/CEI 8825-2 spécifient deux familles de règles de codage
normalisées, appelées règles de codage de base (BER, basic encoding rules) et règles de codage compact (PER,
packed encoding rules). Certains utilisateurs souhaitent redéfinir leur protocoles existants au moyen de la notation
ASN.1 mais ne peuvent pas utiliser les règles de codage normalisées parce qu'ils ont besoin de conserver leurs
représentations binaires existantes. D'autres utilisateurs souhaitent avoir une maîtrise plus complète de la représentation
exacte des éléments binaires en ligne directe (la syntaxe de transfert). Ces exigences sont prises en compte par la Rec.
UIT-T X.692 | ISO/CEI 8825-3 (en attente d'être approuvée fin 2001), qui spécifie une notation à maîtrise de codage
(ECN, encoding control notation) pour la notation ASN.1. La notation ECN permet aux concepteurs de spécifier
formellement la syntaxe abstraite d'un protocole au moyen de la notation ASN.1 mais de prendre ensuite (s'ils le
souhaitent) la maîtrise complète ou partielle des éléments binaires en ligne directe en rédigeant une spécification ECN
auxiliaire (qui peut faire référence à des règles de codage normalisées pour certaines parties du codage).
La notion d'une distinction entre une valeur abstraite d'une certaine classe (ou type) et les détails d'un codage particulier
fait l'objet d'une reconnaissance croissante. Afin d'interpréter correctement la représentation de la configuration binaire
d'une valeur, il faut connaître (habituellement d'après le contexte) la classe (le type) de la valeur à représenter ainsi que le
mécanisme de codage employé. L'identification d'un type est donc une partie importante de la présente Recommandation
| Norme internationale.

2)

Paragraphe 2.1

Ajouter ce qui suit à la fin du § 2.1:
–

3)

Recommandation UIT-T X.692 (2001) | ISO/CEI 8825-3:2001, Technologies de l'information – Règles de
codage ASN.1: spécification de la notation à maîtrise de codage.

Paragraphe 3.8

Ajouter un nouveau paragraphe 3.8.15 bis comme suit:
3.8.15 bis contrainte de contenu: contrainte associée à un type chaîne binaire ou à un type chaîne d'octets, indiquant que
le contenu doit correspondre à un codage d'un type ASN.1 spécifié ou que des procédures spécifiées doivent être utilisées
pour produire le contenu.
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4)

Article 4

Dans l'article 4, ajouter la ligne suivante après celle qui définit le code DNIC:
ECN

5)

Notation à maîtrise de codage de l'ASN.1 (encoding control notation of ASN.1)

Nouveau paragraphe 11.8 bis

Ajouter un nouveau paragraphe 11.8 bis comme suit:

11.8 bis Unité lexicale: nombre réel
Nom de l'unité lexicale – realnumber
Un nombre réel (realnumber) doit se composer d'un élément entier constitué d'un ou de plusieurs chiffres avec,
facultativement, une virgule décimale (,). La virgule décimale peut éventuellement être suivie d'une fraction d'élément
constituée d'un ou de plusieurs chiffres. L'élément entier, la virgule décimale ou la fraction d'élément (c'est-à-dire celui
de ces trois éléments qui est présent en dernier) peut éventuellement être suivi d'un e ou d'un E ainsi que d'un exposant,
le cas échéant signé, constitué d'un ou de plusieurs chiffres. Le premier chiffre de l'élément entier doit être différent de
zéro sauf s'il est immédiatement suivi de la virgule décimale. Le premier chiffre de l'exposant doit être différent de zéro
sauf s'il est composé d'un seul chiffre.
NOTE – On fait toujours correspondre l'unité lexicale "realnumber" à la valeur du nombre réel en l'interprétant comme étant une
notation décimale.

6)

Paragraphe 11.18

Ajouter les mots réservés "CONTAINING" et "ENCODED" aussi bien à la liste des mots réservés qu'à la Note 2.
Ajouter "PATTERN" à la liste des mots réservés.

7)

Paragraphe 20.5 – Note 1

Modifier comme suit la Note 1:
NOTE 1 – Les valeurs différentes de zéro qui sont représentées en "base" 2 ou en "base" 10 sont considérées comme des valeurs
abstraites distinctes même si elles correspondent à la même valeur de nombre réel. Elles peuvent exprimer des sémantiques
d'application différentes.

8)

Paragraphe 20.6

Modifier ce paragraphe comme suit:
20.6

La valeur d'un type réel doit être définie par la notation "RealValue":
RealValue ::= NumericRealValue | SpecialRealValue
NumericRealValue ::=
realnumber
"-" realnumber

|
|

SequenceValue -- Valeur du type séquence associé
SpecialRealValue ::=
PLUS-INFINITY | MINUS-INFINITY

La forme "SequenceValue" de la notation "NumericRealValue" ne doit pas être utilisée pour les valeurs zéro.
2
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9)

Nouveau paragraphe 20.7

Ajouter un nouveau paragraphe 20.7 comme suit:
20.7

Lorsque la notation "realnumber" est utilisée, elle désigne la valeur abstraite correspondante en "base" 10. Si le
type réel est contraint à la "base" 2, la notation "realnumber" désigne la valeur abstraite en "base" 2 qui
correspond soit à la valeur décimale spécifiée par "realnumber" soit à une précision définie localement si une
représentation exacte n'est pas possible.

10)

Paragraphe 38.1

Ajouter "UTF8String" après "UniversalString".

11)

Paragraphe 38.4

Ajouter "et UTF8String" après "UniversalString".

12)

Paragraphe 48.1

Ajouter ce qui suit à la fin du module "SubtypeElements":
PatternConstraint
A la fin de la ligne "InnerTypeConstraints", ajouter "|".
Ajouter une nouvelle colonne au Tableau 6, intitulée "PatternConstraint", avec une entrée "Oui a)" pour la rangée "Types
de chaînes de caractères à alphabet restreint" et "Non" pour toutes les autres rangées.
Ajouter "UTF8String" après "VisibleString" dans la note de bas de page a) du Tableau 6.

13)

Paragraphe 48.9

Ajouter un nouveau paragraphe 48.9 comme suit:

48.9

Contrainte de structure

48.9.1

La notation "PatternConstraint" doit être la suivante:
PatternConstraint ::= PATTERN Value

48.9.2 L'élément "Value" doit être une chaîne "cstring" de type "UniversalString" (ou une référence à une telle chaîne
de caractères) contenant une expression régulière comme défini dans l'Annexe H. La notation "PatternConstraint"
sélectionne les valeurs du type parent qui satisfont à l'expression régulière. La valeur entière doit satisfaire à l'expression
régulière entière, c'est-à-dire que "PatternConstraint" ne sélectionne pas les valeurs dont les caractères de début
répondent à l'expression régulière (entière) mais qui contient d'autres caractères en fin de séquence.
NOTE – L'élément "Value" est défini formellement comme étant une valeur de type UniversalString; mais les ensembles de
valeurs de type UniversalString et UTF8String sont les mêmes (voir § 36.13). Une définition totalement équivalente aurait donc pu
consister à énoncer que "Value" est une valeur de type UTF8String.

14)

Annexe C, paragraphe C.2.8

Modifier les deux identificateurs d'objet dans l'exemple du C.2.8 afin d'utiliser des valeurs assignées sous l'arc "asn1(1)
examples(123)":
packedBCDStringAbstractSyntaxId OBJECT IDENTIFIER ::=
{ joint-iso-itu-t asn1(1) examples(123) packedBCD(2) charSet(0) }

packedBCDStringTransferSyntaxId OBJECT IDENTIFIER ::=
{ joint-iso-itu-t asn1(1) examples(123) packedBCD(2) characterTransferSyntax(1) }

UIT-T X.680 (1997)/Cor.3 (02/2001 F)
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15)

Annexe F, paragraphe F.3.2.2 de l'Amendement 2 (Modèle sémantique)

Ajouter ce qui suit après l'alinéa c):
c bis)

16)

Chaque occurrence de la notation "realnumber" doit être transformée en une valeur de séquence
(SequenceValue) associée à la "base" 10. Chaque occurrence de la notation "RealValue" associée à la
notation "SequenceValue" doit être transformée en la "SequenceValue" de la même "base", de façon
que le dernier chiffre de la mantisse soit différent de zéro.

Annexe G

Ajouter ce qui suit à la fin du module "SubtypeElements":
PatternConstraint
A la fin de la ligne "InnerTypeConstraints", ajouter "|".
De même, ajouter ce qui suit à l'Annexe G, après la ligne commençant par "PresenceConstraint ::=":
PatternConstraint ::= PATTERN Value

17)

Nouvelle Annexe H

Ajouter ce qui suit en tant que nouvelle Annexe H.
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Annexe H
Expressions régulières en notation ASN.1
(Cette annexe fait partie intégrante de la présente Recommandation | Norme internationale)
NOTE – Cette annexe recevra une nouvelle lettre, de façon qu'elle précède toutes les annexes informatives lorsque la présente
Recommandation | Norme internationale sera rééditée.

H.1

Définition

H.1.1
Une expression régulière est une structure qui décrit un ensemble de chaînes dont le format est conforme à
cette structure. Une expression régulière est elle-même une chaîne; elle est construite de façon analogue aux expressions
arithmétiques, au moyen de divers opérateurs combinant des expressions plus petites. Les plus petites expressions,
constituées (habituellement) de 1 ou 2 caractères, sont des structures génériques qui représentent un jeu de caractères.
Les expressions régulières présentées ici sont très semblables à celles des langages d'information en code machine
comme PERL et à celles des schémas XML, où l'on peut trouver quelques autres exemples d'utilisation.
H.1.2
La plupart des caractères, y compris toutes les lettres et tous les chiffres, sont des expressions régulières qui
correspondent à elles-mêmes.
EXEMPLE
L'expression régulière "fred" ne correspond qu'à la chaîne "fred".
H.1.3
Deux expressions régulières peuvent être concaténées: l'expression régulière résultante correspond à toute
chaîne formée par concaténation de deux sous-chaînes qui correspondent respectivement aux sous-expressions
concaténées.

H.2

Métacaractères

H.2.1
Une séquence de métacaractères (ou un métacaractère) est un ensemble d'un ou de plusieurs caractères
continus qui ont une signification spéciale dans le contexte d'une expression régulière. La liste suivante contient toutes
les séquences de métacaractères. Leur signification est expliquée dans les paragraphes suivants.
[]
{g,p,r,c}
\N{nom}
.
\d
\w
\t
\n
\r
\s
\b
\
\\
""
|
()
*
+
?
#(n)
#(n,)
#(n,m)
#(,m)

(préfixe)

(infixe)
(suffixe)
(suffixe)
(suffixe)
(suffixe)
(suffixe)
(suffixe)
(suffixe)

Correspond à tout caractère du jeu où les séries sont indiquées par "-".
Un "^" après le premier crochet complète le jeu qui le suit.
Quadruplet qui identifie un caractère de l'ISO/CEI 10646-1 (voir § 36.7)
Correspond au caractère nommé (ou à tout caractère du jeu de caractères nommé) comme défini
au § 37.1
Correspond à tout caractère (à moins qu'il ne soit un des caractères d'interligne définis au § 11.1.6)
Correspond à un chiffre quelconque (équivalent à "[0-9]")
Correspond à n'importe quel caractère alphanumérique (équivalent à "[a-zA-Z0-9]")
Correspond au caractère TABULATION HORIZONTALE (9) (voir § 11.1.6)
Correspond à l'un quelconque des caractères d'interligne définis au § 11.1.6
Correspond au caractère RETOUR DE CHARIOT (13) (voir § 11.1.6)
Correspond à l'un quelconque des caractères d'espacement définis au § 11.1.6
Correspond à une limite de mot
Cite le métacaractère suivant et lui attribue une interprétation littérale
Correspond au caractère BARRE OBLIQUE INVERSE (92)
Correspond au caractère de double apostrophe (")
Choix entre deux expressions
Groupement de l'expression enclose
Correspond à l'expression précédente zéro, une ou plusieurs fois
Correspond à l'expression précédente une ou plusieurs fois
Correspond à l'expression précédente une seule ou aucune fois
Correspond à l'expression précédente exactement n fois
Correspond à l'expression précédente au moins n fois
Correspond à l'expression précédente au moins n mais au plus m fois
Correspond à l'expression précédente au plus m fois

NOTE 1 – Les caractères ACCENT CIRCONFLEXE (94) "^" et TRAIT D'UNION - SIGNE MOINS (45) "-" sont des
métacaractères additionnels dans certaines positions de la chaîne définie au § H.2.2.
NOTE 2 – La valeur entre parenthèses après un nom de caractère dans la présente annexe est la valeur décimale du caractère
contenu dans l'ISO/CEI 10646.
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NOTE 3 – Cette notation ne fournit pas les métacaractères "^" et "$" correspondant au caractère situé au début ou à la fin,
respectivement, d'une chaîne. Une chaîne doit donc correspondre à une expression régulière dans sa totalité sauf si cette expression
contient les caractères ".*" à son début, à sa fin ou de part et d'autre.
NOTE 4 – Les séquences de métacaractères suivantes ne peuvent contenir un espace blanc (voir le § 3.8.75) sauf si celui-ci est
situé immédiatement avant ou après une fin de ligne:
{g,p,r,c}
\N{name}
#n
#(n)
#(n,)
#(n,m)
#(,m)

Dans le cas d'une expression régulière occupant plus d'une ligne de texte, un blanc situé immédiatement avant ou après
une fin de ligne n'a pas de signification et ne correspond à rien (voir le § 11.11.1).
H.2.2
Une liste de caractères enclos par "["et"]" correspond à tout caractère isolé de cette liste. Si le premier caractère
de la liste est le signe circonflexe "^", il correspond à tout caractère qui n'est pas dans la liste. Une série de caractères
peut être spécifiée par l'indication des premier et dernier caractères, séparés par un trait d'union (selon la relation d'ordre
définie au § 38.4). Toutes les séquences de métacaractères, sauf "]" et "\", perdent leur signification spéciale dans une
liste. Pour inclure un littéral ACCENT CIRCONFLEXE (94) "^", le placer n'importe où sauf dans la première position
ou le faire précéder d'une barre oblique inverse. Pour inclure un littéral TRAIT D'UNION - SIGNE MOINS (45) "-", le
placer en premier ou en dernier dans la liste, ou le faire précéder d'une barre oblique inverse. Pour inclure un littéral
DEUXIÈME CROCHET (93) "]", le placer en premier. Si le premier caractère dans une liste est le signe circonflexe "^"
alors les caractères "-" et "]" correspondent à eux-mêmes lorsqu'ils suivent immédiatement le signe circonflexe. Les
séquences de métacaractères définies aux § H.2.3, H.2.4, H.2.6 et H.2.7 peuvent être utilisées entre les crochets où elles
conservent leur signification.
EXEMPLES
L'expression régulière "[0123456789]", ou son équivalent "[0-9]", correspond à tout chiffre isolé.
L'expression régulière "[^0]" correspond à tout caractère isolé sauf 0.
L'expression régulière "[\d^.-]" correspond à tout chiffre isolé, un signe circonflexe, un trait d'union ou un point.

H.2.3
Afin d'éviter toute ambiguïté entre deux caractères ISO/CEI 10646-1 ayant le même glyphe, deux notations
sont prévues. Une notation de la forme "{group,plane,row,cell}" renvoie à un caractère (isolé) selon la production "par
quadruplet" définie dans les paragraphes 36.9 et 36.10.
H.2.4
Une notation de la forme "\N{valuereference}" correspond au caractère référencé si "valuereference" est une
référence à une chaîne de caractères restreinte dont la longueur a la valeur 1 (voir 36) qui est définie ou importée dans le
module actuel. Une notation de la forme "\N{typereference}" correspond à tout caractère du jeu de caractères référencé
si "typereference" est une référence à un sous-type d'un type "RestrictedCharacterStringType" qui est défini dans le
module actuel, ou d'un type "RestrictedCharacterStringType" défini au § 36.
NOTE – En particulier, "valuereference" ou "typereference" peut être une des références définies dans le module ASN1CHARACTER-MODULE (voir § 37.1) et importée dans le module actuel (voir § 36.7).
EXEMPLES
L'expression régulière "\N{greekCapitalLetterSigma}" correspond à la lettre majuscule grecque SIGMA.
L'expression régulière "\N{BasicLatin}" correspond à tout caractère (isolé) du jeu de caractères LATIN DE BASE.
"[\N{BasicLatin}\N{Cyrillic}\N{BasicGreek}]+" et son équivalent "(\N{BasicLatin}|\N{Cyrillic}|\N{BasicGreek})+" sont
des expressions régulières qui correspondent à une chaîne constituée de tout nombre (non nul) de caractères provenant des
trois jeux de caractères spécifiés.

H.2.5
Le point "." correspond à tout caractère isolé, à moins qu'il ne soit un des caractères d'interligne définis au
§ 11.1.6.
H.2.6
Le symbole "\d" est un synonyme de "[0-9]", c'est-à-dire qu'il correspond à tout chiffre isolé. Le symbole "\t"
correspond au caractère TABULATION HORIZONTALE (9). Le symbole "\w" est un synonyme de "[a-zA-Z0-9]",
c'est-à-dire qu'il correspond à tout caractère isolé (minuscule ou majuscule) ou à tout chiffre isolé.
EXEMPLE
L'expression régulière "\w+(\s\w+)*\." correspond à une phrase constituée d'au moins un mot (alphanumérique). Les mots
sont séparés par un caractère d'espacement. Il n'y a pas de caractère d'espacement devant le point final.
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H.2.7
Le symbole "\r" correspond au caractère RETOUR DE CHARIOT (13). Le symbole "\n" correspond à l'un
quelconque des caractères d'interligne définis au § 11.1.6. Le symbole "\s" correspond à l'un quelconque des caractères
d'espacement définis au § 11.1.6. Le symbole "\b" correspond au caractère chaîne vide au début ou à la fin d'un mot.
NOTE – Les caractères définis afin de représenter un caractère d'espacement au § 11.1.6 sont tous les caractères définis afin de
représenter un interligne au § 11.1.6.
EXEMPLE
L'expression régulière ".*\bfred\b.*" correspond à toute chaîne qui inclut le mot "fred" (ce mot n'est pas seulement une
série de quatre caractères; il est délimité). Il correspond donc à des chaînes comme "fred" ou "je suis fred le premier", mais
non à des chaînes comme "Mon nom est freddy" ou "I am afred I don't know how to spell 'afraid'!" (je crains que vous ne
sachiez comment épeler 'afraid').

H.2.8
Un caractère qui normalement fonctionne en tant que métacaractère peut être interprété littéralement par
attribution à ce caractère d'un préfixe "\". Si l'expression régulière inclut une double apostrophe (") MARQUE ASCII DE
CITATION (34), ce caractère doit être représenté par une paire de doubles apostrophes.
EXEMPLES
L'expression régulière "\." correspond à la chaîne (isolée) ".", mais non à une chaîne quelconque de caractères isolés
quelconques.
L'expression régulière """" correspond à la chaîne qui contient une seule double apostrophe.
L'expression régulière "\)" correspond à la chaîne ")".
L'expression régulière "\a" correspond au caractère "a".
NOTE – Le quatrième exemple montre que la barre oblique inverse peut précéder des caractères qui ne sont pas des
métacaractères. Toutefois, il est déconseillé de l'utiliser, du fait que d'autres métacaractères pourraient être autorisés dans des
versions ultérieures de la présente Recommandation | Norme internationale.

H.2.9
Deux ou plus de deux expressions régulières peuvent être jointes par l'opérateur infixe "|". L'expression
régulière qui en résulte correspond à toute chaîne qui correspond à l'une ou l'autre des sous-expressions.
H.2.10 Une expression régulière peut être suivie par un opérateur de répétition. Si l'opérateur est "?", l'élément
précédent est facultatif et correspond au plus une fois. Si l'opérateur est "*", l'élément précédent sera rencontré zero fois
ou plus. Si l'opérateur is "+", l'élément précédent sera rencontré une ou plusieurs fois. Si l'opérateur est de la forme
"#(n)", l'élément précédent sera rencontré exactement n fois; dans ce cas particulier, les parenthèses peuvent être omises
si n n'est représenté que par un seul chiffre. S'il est de la forme "#(n,)", l'élément sera rencontré n fois ou plus. S'il est de
la forme "#(,m)", l'élément est facultatif et sera rencontré au plus m fois. Finalement, s'il est de la forme "#(n,m)",
l'élément sera rencontré au moins n fois, mais pas plus que m fois.
NOTE – Il est illégal d'utiliser les métacaractères "*", "+", "?" ou "#" comme premier caractère d'une expression régulière. Il est
également illégal d'utiliser les métacaractères "#" ou "|" comme dernier caractère d'une expression régulière.
EXEMPLES
Un numéro de téléphone comme "555-1212" sera rencontré par l'expression régulière "\d#3-\d#4", ou son équivalent
"\d#(3)-\d#(4)".
Un prix en dollars comme "$12345.90" sera rencontré par l'expression régulière "$\d#(1,)(\.\d#(1,2))?". Noter que des
parenthèses sont requises après le symbole '#' si celui-ci est suivi d'une série.
Un numéro de sécurité sociale comme "123-45-5678" sera rencontré par l'expression régulière "\d#3-?\d#2-?\d#4".

H.2.11 La répétition (voir § H.2.10) a priorité sur la concaténation (voir § H.1.3), qui à son tour a priorité sur
l'alternance (voir § H.2.9). Une sous-expression peut être mise entre parenthèses pour outrepasser ces règles de priorité.
H.2.12 Lorsqu'une expression régulière contient des sous-expressions entre parenthèses, on attribue successivement à
chaque première parenthèse (non citée) un nombre entier distinct (strictement positif) en allant de gauche à droite de
l'expression régulière. Chaque sous-expression peut alors être référencée à l'intérieur d'un commentaire avec une notation
comme "\1", "\2" qui utilise l'entier associé. La sous-expression vide "()" n'est pas permise.
EXEMPLE
"((\d#2)(\d#2)(\d#4))" -- \1 est une date dans laquelle \2 est le mois, \3 le jour et \4 l'année.
NOTE – Il est nécessaire d'effectuer une référence formelle aux sous-expressions d'une expression régulière à de nombreuses fins,
comme la nécessité d'écrire un texte pour mettre par écrit l'expression régulière contenue dans le module ASN.1. Il s'agit là d'une
notation qui peut être utilisée afin de fournir de telles références. Cette notation n'est pas utilisée ailleurs dans la présente
Recommandation | Norme internationale.
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