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Résumé
L’objet de ce document est de spécifier l’allocation du champ Information et de l’identifiant de protocole dans l’identifiant
générique Q.2941 et la signalisation d’usager à usager Q.2957 pour le protocole Internet. L’allocation, qui est spécifiée à la
section 4 du document, est conçue pour la prise en charge de la signalisation du RNIS-LB évolué par le protocole Internet,
en particulier la prise en charge de la signalisaion du RNIS-LB pour la connexion qui correspond à la session dans le
protocole Internet, ce qui est précisé à la section 2. Cette spécification donne un cadre indispensable pour la mise en œuvre
de session de longue durée et des transferts de session sensibles à la QS sur ATM.
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1. Objet du document

L’objet  du  présent  document  est  de  spécifier  l’allocation  des  champs  Informations  et  Identifiant  de  protocole  dans
l’identifiant générique Q.2941 et la signalisation d’usager à usager Q.2957 pour le protocole Internet.

L’allocation, qui est spécifiée à la Section 4 de ce document, est conçue pour la prise en charge de la signalisation du RNIS-
LB avancé par le protocole Internet, en particulier la prise en charge de la signalisation du RNIS-LB pour la connexion qui
correspond à la session dans le protocole Internet qui est précisée à la Section 2. Il n’est pas besoin de dire que l’objet de la
présente spécification ne se limite pas à cette prise en charge, et qu’elle devrait aussi être applicable à d’autres objets.

La présente spécification donne un cadre indispensable pour la mise en œuvre de sessions de longue durée et de transferts
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de sessions sensibles à la QS sur ATM. Noter que ce document spécifie seulement l’allocation du champ Informations et de
l’identifiant de protocole, et qu’il peut ne pas spécifier le protocole complet qui permet des mises en œuvre interopérables
parce que cela sort du domaine d’application de ce document et sera spécifié dans un document distinct.

2. Connexion ATM en rapport avec la session

Avec le  développement  de nouvelles  applications multimédia sur l’Internet  actuel,  la  demande de prise en charge du
multimédia augmente dans le réseau IP, qui prend actuellement en charge les communications au mieux. En particulier, la
demande de prise en charge de communications à qualité de service garantie est en augmentation avec le développement
d’applications de communications vocales, audios, et vidéos. Et il peut aussi être nécessaire d’introduire le mécanisme qui
peut efficacement transférer les énormes volumes de trafic attendus avec ces applications.

Les caractéristiques majeures du RNIS-LB sont le haut débit, le multiplexage logique avec le VP/VC, et la gestion souple
de la QS par VC, de sorte qu’il est assez naturel d’utiliser ces fonctions distinctives du RNIS-LB pour mettre en œuvre un
mécanisme de prise en charge du multimédia dans le réseau IP. Les fonctions de gestion souple de la QS et de multiplexage
logique dans le RNIS-LB sont la méthode attendue de mise en œuvre de communications à qualité de service garantie dans
l’Internet. Et lorsque une session à longue durée de vie est prise en charge par un circuit virtuel particulier, une transmission
de paquet efficace est rendue possible en utilisant le haut débit et le multiplexage logique du RNIS-LB

La présente section précise les fonctions de signalisation du RNIS-LB qui sont nécessaires lorsque la session est prise en
charge par le circuit virtuel, pour la prise en charge de la signalisation du RNIS-LB avancé par le protocole Internet.

2.1 Signalisation de session à longue durée de vie

Un exemple de scénario pour établir un circuit virtuel pour une session à longue durée de vie est présenté à la Figure 1.

         Routeur IP     CTT ATM        CTT ATM       Routeur IP
+----+                       VC par défaut                      +----+
| WS |   +------+  UNI  +-----+        +-----+  UNI  +------+   | WS |
+--+-+   |   /->|<------+-\-/-+--------+-\-/-+------>|<-\   |   +-+--+
   |.....|__/   |===||==|  X  |========|  X  |==||===|   \__|.....|
         |      |       | / \ |        | / \ |       |      |
         +------+       +-----+        +-----+       +------+

A. Nouvelle session initialement transmise sur un VC par défaut.

        Routeur IP      CTT ATM        CTT ATM       Routeur IP
+----+                       VC par défaut                      +----+
| WS |   +------+  UNI  +-----+        +-----+  UNI  +------+   | WS |
+--+-+   |   /->|<------+-\-/-+--------+-\-/-+------>|<-\   |   +-+--+
   |.....|__/   |===||==|  X  |========|  X  |==||===|   \__|.....|
         |      |<------+-/-\-+--------+-/-\-+------>|      |
         +------+       +-----+        +-----+       +------+
                          Le nouveau VC est établi

B. Un nouveau VC est établi pour la session à longue durée.

         Routeur IP     CTT ATM        CTT ATM       Routeur IP
+----+                       VC par défaut                      +----+
| WS |   +------+  UNI  +-----+        +-----+  UNI  +------+   | WS |
+--+-+   |      |<------+-\-/-+--------+-\-/-+------>|      |   +-+--+
   |.....|__    |===||==|  X  |========|  X  |==||===|    __|.....|
         |  \-->|<------+-/-\-+--------+-/-\-+------>|<--/  |
         +------+       +-----+        +-----+       +------+
                              Nouveau VC

C. Transfert de la session à longue durée sur un nouveau VC.

Figure 1 : Exemple de scénario pour établir un VC pour session de longue durée
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CTT ATM = commutateur ATM
D’abord, une session est multiplexée dans le VC par défaut qui connecte les routeurs. Ensuite, si un routeur détecte que
c’est une session à longue durée, il établit un nouveau VC pour la session. Si le nouveau VC est bien établi, la session à
longue durée est déplacée dans le nouveau VC.
Dans cette procédure qui implique l’établissement d’un circuit virtuel ATM, l’entité de signalisation du RNIS-LB dans le
routeur côté appelé doit détecter que l’appel entrant correspond à une session du protocole Internet et notifier ce fait à
l’entité de couche IP. Sur la base de ces informations, l’entité de couche IP déplace la session sur le nouveau VC.
Donc, pour mettre en œuvre cette procédure de signalisation, la signalisation RNIS-LB doit inclure un identifiant de session
comme élément d’information. Les éléments d’information B-LLI, B-HLI, Usager-usager, et Identifiant générique sont tous
capables de transférer ces informations. Considérant l’objet original de ces éléments d’information, celui dont l’utilisation
est la plus appropriée est l’élément d’information Identifiant générique.

2.2 Signalisation de session sensible à la QS

La différence majeure entre la signalisation de session sensible à la QS et la signalisation de session à longue durée est que
l’établissement d’appel n’est pas initié par la détection d’une session à longue durée, mais est explicitement initiée par le
protocole d’établissement, comme RSVP. Pour mettre en œuvre la signalisation de session sensible à la QS en utilisant
ATM, le réseau ATM entre les routeurs doit transmettre non seulement l’identifiant de session mais aussi le protocole
d’établissement.
Il y a deux schémas pour transmettre le protocole d’établissement. L’un d’eux est de multiplexer le protocole dans un VC
par défaut qui connecte les routeurs, ou de transmettre le protocole sur un VC particulier. Dans ce cas, la session sensible à
la QS et le VC ATM sont établis l’un après l’autre. Le second schéma est de transmettre le protocole d’établissement
comme un élément d’information dans la signalisation RNIS-LB. Dans ce cas, la session sensible à la QS et le VC ATM
sont établis simultanément. Ce dernier schéma présente les avantages suivants par rapport au premier :
o il est plus facile à mettre en œuvre :

- le contrôle d’admission est simplifié parce qu’il peut être fait simultanément pour les couches IP et ATM,
- le  traitement  du  temporisateur  de  surveillance  est  simplifié  parce  qu’il  n’est  pas  besoin  de  surveiller

successivement l’établissement de la couche IP et de la couche ATM.
o si  le  protocole  d’établissement  supporte  la  négociation,  un  VC ATM dont  la  QS  se  fonde  sur  le  résultat  de  la

négociation peut alors être établi.
Cependant, le second schéma ne peut pas, au moins, prendre en charge un cas où un PVC est utilisé pour soutenir une
session sensible à la QS. Donc, les deux procédures devraient être prises en compte.
Un exemple de séquence de messages qui établissent simultanément une session sensible à la QS et un VC ATM est montré
à la Figure 2.

         Routeur IP     CTT ATM         CTT ATM      Routeur IP
+----+                    Signalisation RNIS-LB                  +----+
| WS |   +------+  UNI  +-----+Protocole+-----+  UNI  +------+   | WS |
+--+-+   |   /->|<------+-\-/-- établi  --\-/-+------>|<-\   |   +-+--+
   |.....|__/   |===||==|  X  |=========|  X  |==||===|   \__|.....|
         |  \-->|<------+-/-\-+---------+-/-\-+------>|<--/  |
         +------+       +-----+VC QS dnn+-----+       +------+
 N-CONNECT |                                              |
---------->|  |             |            |             |  |
           |->|    SETUP    |            |             |  |
           |  |------------>|            |             |  |
           |  |<------------|            |             |  |
           |  |  CALL PROC  |----------->|    SETUP    |  |
           |  |             |            |------------>|  |
           |  |             |            |             |->| N-CONNECT
           |  |             |            |             |  |---------->
           |  |             |            |             |  |<----------
           |  |             |            |    CONN     |<-| N-CONNECT-ACK
           |  |             |            |<------------|  |
           |  |             |            |------------>|  |
           |  |    CONN     |<-----------|  CONN ACK   |->|
           |  |<------------|            |             |  |
           |  |------------>|            |             |  |
           |<-|  CONN ACK   |            |             |  |
<----------|  |             |            |             |  |
 N-CONNECT |                                              |
      -ACK
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Figure 2 : Exemple de procédure pour l’établissement simultané d’une session sensible à la QS et d’un VC ATM

RSVP  est  actuellement  proposé  pour  protocole  d’établissement  et  de  nouveaux  protocoles  d’établissement  seront
vraisemblablement développés à l’avenir. Donc, pour généraliser l’exposé, la procédure pour le protocole d’établissement
dans cet exemple est la procédure générale d’établissement de connexion qui utilise le service confirmé.

Pour mettre  en œuvre cette  procédure de signalisation,  la signalisation RNIS-LB doit  inclure l’élément  d’information
Usager à usager disant que la capacité est suffisante pour transmettre le protocole d’établissement.

3. Vue d’ensemble de l’identifiant générique et de la signalisation d’usager à usager

3.1 Vue d’ensemble de l’identifiant générique

L’identifiant générique permet le transfert de bout en bout d’identifiants entre usagers dans le réseau ATM, et est défini
dans la partie 1 de Q.2941 [3] et la partie 2 de Q.2941 [4] comme un élément d’information facultatif pour le protocole de
signalisation UNI de Q.2931 [1] et Q.2971 [2]. Les messages SETUP, ALERTING, CONNECT, RELEASE, RELEASE
COMPLETE, ADD PARTY, PARTY ALERTING, ADD PARTY ACK, ADD PARTY REJECT, DROP PARTY, et DROP
PARTY ACK qui sont transférés de bout en bout entre les usagers dans le réseau ATM peuvent contenir jusqu’à trois
éléments d’information Identifiant générique. Le réseau ATM transfère l’élément d’information Identifiant générique de
façon transparente si il ne contient pas d’erreur de règle de codage.

Le format de l’élément d’information Identifiant générique spécifié dans Q.2941 est montré à la Figure 3.

                              Bits
           8     7     6     5     4     3     2     1    Octets
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |                 ID d'IE =                     |
        | IE de transport d'identifiant générique(0x7F) |  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |  1  |   Norme   |  Champ d'instruction d'IE   |
        | Ext | de codage |Fanio|Rés. |indic action d'IE|  2
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        | Longueur de contenu d’élément d’information   |  3-4
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |    Norme/application en rapport avec l'ID     |  5
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |         Type d’identifiant                    |  6
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |         Longueur d’identifiant                |  7
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |         Valeur d’identifiant                  |  8-
        =                                               =
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        =                                               =
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |          Type d’identifiant                   |
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |        Longueur d’identifiant                 |
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |        Valeur d’identifiant                   |
        =                                               =
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Fig. 3.1 : Format de l'élément d’information identifiant générique 

L’usage des quatre premiers octets des champs est spécifié à la section 4 de Q.2931.
Le  champ Norme/application  en  rapport  avec  l’identifiant  identifie  la  norme  ou  l’application  qui  utilise  l’identifiant.
L’allocation du champ Norme/application en rapport avec l’identifiant pour le protocole Internet est le suivant. Un 0x en –
tête signifie un hexadécimal.

0x03 : IPv4.
0x04 : ST2+.
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0x05 : IPv6.
0x06 : MPLS.

Note : DSM-CC, H.310/H.321, MPOA, VC ATMC Trunking, AAL2, et H.323/H.245 sont aussi pris en charge.

Un identifiant transféré est donné par la combinaison des champs Type d’identifiant, Longueur et valeur, et un élément
d’information Identifiant générique peut contenir plusieurs identifiants.

L’allocation du champ Type d’identifiant pour le protocole Internet est la suivante. Un 0x en tête signifie un hexadécimal.
0x01 : Session.
0x02 : Ressource.
0x10-0xFD : Réservé pour allocation par l’IANA.
0xFE : Expérimental/spécifique d’une organisation.

La longueur maximum de l’élément d’information Identifiant générique est de 63 octets.

Voir dans Q.2941.1 et le projet Q.2941.2 les spécifications détaillées du protocole pour l’identifiant générique.

3.2 Vue d’ensemble de la signalisation d’usager à usager

La signalisation d’usager à usager permet le transfert des informations entre les usagers d’extrémité à extrémité dans le
réseau ATM, et  elle est  définie dans Q.2957 [5],  [6]  et  dans Q.2971 annexe D [2]  comme un élément  d’information
facultatif pour le protocole de signalisation UNI Q.2931 [1] et Q.2971 [2]. Les messages SETUP, ALERTING, CONNECT,
RELEASE, RELEASE COMPLETE, PROGRESS, ADD PARTY, PARTY ALERTING, ADD PARTY ACK, ADD PARTY
REJECT, DROP PARTY, et DROP PARTY ACK qui sont transférés entre les usagers d’extrémité à extrémité dans le réseau
ATM peuvent contenir un élément d’information Usager à usager. Le réseau ATM transfère l’élément d’information Usager
à usager de façon transparente si il ne contient pas d’erreur de règle de codage.

Du point de vue des applications de signalisation du RNIS-LB, il semble que l’Identifiant générique et la signalisation
d’usager à usager sont des fonctions similaires. Mais leurs règles de traitement des exceptions ne sont pas complètement
identiques, parce que leur objet est différent. L’Identifiant générique est conçu pour le transfert des identifiants entre les
plans c, tandis que la signalisation d’usager à usager est conçue pour le transfert des données d’utilisateur via les plans c.
Une autre différence est  que le dernier prend en charge l’inter fonctionnement avec l’élément d’information Usager à
usager dans la signalisation RNIS de Q.931, mais pas l’Identifiant générique. Noter que le réseau ATM peut vérifier le
contenu de l’élément d’information Identifiant générique, mais il  ne vérifie pas le contenu de l’élément d’information
Usager à usager.

Le format de l’élément d’information Usager à usager est montré à la Figure 3.2.
                              Bits
           8     7     6     5     4     3     2     1    Octets
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |       Identifiant d'élément d'information =   |
        | élément d’information Usager à usager (0x7E)  |  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |  1  |   Norme   |  Champ instruction d'IE     |
        | Ext | de codage |Fanio|Rés. |indic. action IE |  2
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        | Longueur du contenu de l'élément d’information|  3-4
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |             Discriminateur de protocole       |  5
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |               Informations d'utilisateur      |  6-
        =                                               =
        |                                               |
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Figure 3.2 : Format de l’élément d’information Usager à usager

L’usage des quatre premiers octets des champs est spécifié à la section 4 de Q.2931.

Le champ Discriminateur de protocole identifie le protocole de couche supérieure qui utilise les informations d’usager à
usager.
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Le champ Informations d’usager contient les informations d’usager à usager à transférer.

La longueur maximum de l’élément d’information usager à usager est 133 octets.

Voir dans Q.2957, le projet Q.2957 amendement 1, et Q.2971 annexe D les spécifications de protocole détaillées de la
signalisation d’usager à usager.

4. Allocation du champ Information et de l’identifiant de protocole

4.1 Allocation de l’élément d’information Identifiant générique

4.1.1 Utilisation de l’identifiant générique

Le principe d’allocation du champ Information et de l’identifiant de protocole pour le protocole Internet dans l’élément
d’information Identifiant générique est montré à la Figure 4.1.

                              Bits
           8     7     6     5     4     3     2     1    Octets
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |        Identifiant d'élément d'information =  |
        |  IE transport d'identifiant générique (0x7F)  |  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |  1  |  Norme de |  Champ instruction d'IE     |
        | Ext |  codage   |Fanio|Rés. |Indic. action IE |  2
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        | Longueur du contenu de l'élément d’information|  3-4
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |Norme/application en rapport avec l'identifiant|
        |          = IPv4, ST2+, IPv6, ou MPLS          |  5
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |                Type d'identifiant             |
        |       = Session, Ressource, ou Expérimental   |  6
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |             Longueur d'identifiant            |  7
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |                Valeur de l'identifiant        |  8-
        =                                               =
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        =                                               =
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |                Type d'identifiant             |
        |       = Session, Ressource, ou Expérimental   |
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |               Longueur d'identifiant          |
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |                Valeur d'identifiant           |
        =                                               =
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Figure 4.1 : Principe d’allocation dans l’élément d’information Identifiant générique

Le champ Norme/application relative à l’identifiant est IPv4, ST2+, IPv6, ou MPLS.
Le champ Type d’identifiant est Session, Ressource, ou Expérimental/spécifique d’organisation.
Le champ Valeur d’identifiant est alloué aux Informations relatives au protocole Internet qui sont identifiées par le champ
Norme/application relative à l’identifiant et le champ Type d’identifiant. Les identifiant suivants sont spécifiés.

Identifiant Norme/application Type d’identifiant
identifiant de session IPv4 IPv4 Session
identifiant de session IPv6 IPv6 Session
VCID MPLS MPLS Ressource
Exp./spécifique d’org. IPv4/ST2+/IPv6/MPLS Expérimental

page- 6 -



RFC3033 Allocation des champs Information et ID Suzuki

Comme  décrit  au  paragraphe  3.1,  le  message  de  signalisation  RNIS-LB transféré  entre  les  utilisateurs  d'extrémité  à
extrémité peut contenir jusqu'à trois éléments d’information Identifiant générique. Ces éléments peuvent contenir plusieurs
identifiants. Le présent document ne spécifie pas l'ordre des identifiants lorsque plusieurs apparaissent dans un message de
signalisation.

Le présent document ne spécifie pas non plus la sémantique lorsque plusieurs identifiants du même type apparaissent dans
un  message  de  signalisation,  ou  lorsque  un  message  de  signalisation  contient  un  élément  d’information  Identifiant
générique qui ne contient pas d'identifiant.

Lorsque un message de signalisation RNIS-LB contenant un élément d’information Identifiant générique entre dans un
réseau ATM qui n'accepte pas l'identifiant générique, le réseau élimine l'appel, élimine l'élément d’information, ou élimine
le message de signalisation. (Voir les détails aux paragraphes 4.5.1 et 5.6.8.1 de Q.2931 et au paragraphe 9.3 de Q.2941.1.)

Pour permettre un transfert fiable de l'élément d’information Identifiant générique, lorsque l'appelant envoie un message
SETUP  (établissement) ou ADD PARTY  (ajouter un participant) avec jusqu'à  trois éléments d’information Identifiant
générique, le message CONNECT (connexion) ou ADD PARTY ACK (accusé de réception d'ajout de participant) retourné
par l'appelé doit contenir au moins un élément d’information Identifiant générique. L'appelé peut ne pas répondre avec les
mêmes identifiants que reçus de l'appelant. L'appelant devrait confirmer que le message de réponse contient au moins un
élément  d’information  Identifiant  générique.  Cette  règle  permet  la  négociation  d'identifiant  ;  le  présent  document  ne
spécifie pas les détails de procédure de cette négociation.

4.1.2 Identifiant de session IPv4

Si le champ Norme/application en rapport avec l'identifiant dans l'élément d’information Identifiant générique est IPv4, et
si le champ Type d'identifiant dans l'identifiant est Session, l'identifiant est l'identifiant de session IPv4. Le format de
l'identifiant de session IPv4 est montré à la Figure 4.2.

                              Bits                        Longueur
           8     7     6     5     4     3     2     1    en octets
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |         Type d'identifiant = Session (0x01)   |  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |   Longueur d'identifiant = 13 octets (0xOD)   |  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |             Adresse de source IPv4            |  4
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |           Adresse de destination IPv4         |  4
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |                   Protocole                   |  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |                 Accès de source               |  2
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |               Accès de destination            |  2
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Figure 4.2 : Identifiant de session IPv4

Le champ Type d'identifiant est Session (0x01).

La longueur de l'identifiant est de 13 octets.

L'adresse de source IPv4, l'adresse de destination IPv4, le protocole, l'accès de source et l'accès de destination [7], [9], [10]
sont alloués dans cet ordre au champ Valeur d'identifiant.

Note : Cet  identifiant  de  session  spécifique  est  destiné  à  être  utilisé  seulement  avec  la  réservation  explicite.  Si  des
associations de caractère générique sont nécessaires ultérieurement, un autre type d'identifiant sera utilisé.

4.1.3 Identifiant de session IPv6

Si le champ Norme/application en rapport avec l'identifiant dans l'élément d’information Identifiant générique est IPv6, et
si le champ Type d'identifiant dans l'identifiant est Session, l'identifiant est l'identifiant de session IPv6. Le format de
l'identifiant de session IPv6 est montré à la Figure 4.3.
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                              Bits                         Longueur
           8     7     6     5     4     3     2     1     en octets
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |         Type d'identifiant = Session (0x01)   |  
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |    Longueur d'identifiant = 37 octets (0x25)  |  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |          Adresse de source IPv6               |  16
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |        Adresse de destination IPv6            |  16
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |                   Protocole                   |  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |                Accès de source                |  2
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |               Accès de destination            |  2
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Figure 4.3 : Identifiant de session IPv6

Le champ Type d'identifiant est Session (0x01).

La longueur de l'identifiant est de 37 octets.

L'adresse de source IPv6, l'adresse de destination IPv6, le protocole, l'accès de source et l'accès de destination [8], [9], [10]
sont alloués dans cet ordre au champ Valeur d'identifiant.

Note : Cet  identifiant  de  session  spécifique  est  destiné  à  être  utilisé  seulement  avec  la  réservation  explicite.  Si  des
associations de caractère générique sont nécessaires ultérieurement, un autre type d'identifiant sera utilisé.

4.1.4 VCID MPLS

Si le champ Norme/application en rapport avec l'identifiant dans l'élément d’information Identifiant générique est MPLS, et
si le champ Type d'identifiant dans l'identifiant est Ressource, l'identifiant est MPLSVCID. Le format du VCID MPLS est
donné à la Figure 4.4.

                                 Bits                        Longueur
              8     7     6     5     4     3     2     1    en octets
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |         Type d'identifiant = Ressource (0x02) |  1
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |    Longueur d'identifiant = 4 octets (0x04)   |  1
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |                   MPLS VCID                   |  4
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Figure 4.4 : VCID MPLS

Le champ Type d'identifiant est Ressource (0x02).

La longueur d'identifiant est 4 octets.

Le VCID MPLS [13] est alloué au champ Valeur d'identifiant.

4.1.5 Spécifique d’expérience/organisation

Si le champ Norme/application en rapport avec l'identifiant dans l'élément d’information Identifiant générique est IPv4,
ST2+,  IPv6,  ou MPLS, et  si  le  champ Type d'identifiant  dans l'identifiant  est  spécifique  de l'expérience/organisation,
l'identifiant  est  spécifique  de  l'expérience/organisation.  Le  format  spécifique  d'expérience/organisation  est  donné  à  la
Figure 4.5.
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                              Bits                         Longueur
           8     7     6     5     4     3     2     1     en octets
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |               Type d'identifiant =            |
        | spécifique de l'expérience/organisation (0xFE)|  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |            Longueur d'identifiant             |  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |    Identifiant univoque d'organisation (OUI)  |  3
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |            Informations spécifiques           |
        =          de l'expérience/organisation         =
        |                                               |
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Figure 4.5 : Spécifique de l'expérience/organisation

Le champ Type d'identifiant est spécifique de l'expérience/organisation (0xFE).

Les trois premiers octets du champ Valeur d'identifiant doivent contenir l'identifiant univoque d'organisation (OUI) (comme
spécifié au paragraphe 5.1 de IEEE 802-1990). 

4.2 Allocation dans l’élément d’information Usager à usager

4.2.1 Utilisation de la signalisation d’usager à usager

Le principe de l'allocation du champ Information et du champ Identifiant de protocole pour le protocole Internet dans
l'élément d’information Utilisateur à utilisateur est donné à la Figure 4.6.

                              Bits
           8     7     6     5     4     3     2     1    Octets
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |       Identifiant d'élément d'information =   |
        |    élément d’information Usager à usager(0x7E)|  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |  1  |  Norme de | Champ instruction d'IE      |
        | Ext |  codage   |Fanio|Rés. |Indic. action IE |  2
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |   Longueur de contenu d'élément d’information |  3-4
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |             Discriminateur de protocole       |
        |     = protocole Internet/application (0x06)   |  5
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |  Identifiant de protocole Internet/application|  6
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |        Informations en rapport avec le        |  7-
        =         protocole Internet/application        =
        |                                               |
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Figure 4.6 : Principe d’allocation dans l’élément d’information Usager à usager

Le champ Discriminateur de protocole est le protocole/application Internet (0x06). Dans ce cas,le premier octet dans le
champ Informations d'utilisateur est le champ Identifiant de protocole/application Internet.
L'allocation du champ Identifiant de protocole/application Internet est la suivante (un 0x en tête signifie hexadécimal) :

0x00 : Réservé.
0x01 : Réservé pour ST2+.
0x02 : Message RSVP.
0x03-0xFD : Réservé pour allocation par l'IANA.
0xFE : Spécifique d'expérience/organisation.
0xFF : Réservé.
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Le champ qui suit le champ Identifiant de protocole/application Internet est alloué aux informations en rapport avec le
protocole/application Internet qui est identifié par le champ Identifiant de protocole/application Internet.

Lorsque un message de signalisation RNIS-LB contenant un élément d’information Utilisateur à utilisateur entre dans un
réseau ATM qui n'accepte pas la signalisation d'utilisateur à utilisateur, le réseau élimine l'appel, l'élément d’information, ou
élimine le message de signalisation. (Voir les détails aux paragraphes 4.5.1 et 5.6.8.1 de Q.2931, au paragraphe 1.9 de
Q.2957, et à l'annexe D de Q.2971.)

Pour permettre un transfert fiable de l'élément d’information Utilisateur à utilisateur, lorsque l'appelant envoie un message
SETUP ou ADD PARTY avec un élément d’information Utilisateur à utilisateur, le message CONNECT ou ADD PARTY
ACK retourné par l'appelé doit contenir un élément d’information Utilisateur à utilisateur. L'appelé peut ne pas répondre
avec les mêmes informations d'utilisateur que reçues de l'appelant. L'appelant devrait confirmer que le message de réponse
contient  un élément d’information Utilisateur à utilisateur.  Cette règle permet la négociation ;  le présent document ne
spécifie pas le détail des procédures de cette négociation.

4.2.2 Message RSVP

Le format du message RSVP est donné à la Figure 4.7.

                                 Bits
              8     7     6     5     4     3     2     1    Octets
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |       ID d'IE = IE Usager à usager (0x7E)     |  1
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |  1  |  Norme de | Champ instruction d'IE      |
           | Ext |  codage   |Fanio|Rés. |Indic. action IE |  2
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |   Longueur de contenu d'élément d’information |  3-4
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |             Discriminateur de protocole =     |
           |   protocole/application Internet (0x06)       |  5
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |    Identifiant protocole/application Internet |
           |              = message RSVP (0x02)            |  6
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |                  Message RSVP                 |  7-
           =                                               =
           |                                               |
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Figure 4.7 : Message RSVP

Le champ Identifiant de protocole/application Internet est le message RSVP (0x02).

Le message RSVP [12] est alloué au champ Informations en rapport avec le protocole/application Internet. Le message
SETUP peut contenir  le message Resv RSVP. Le message CONNECT peut contenir  le message ResvConf RSVP. Le
message RELEASE peut contenir le message RSVP ResvErr ou ResvTear.

4.2.3 Spécifique de l’expérience/organisation

Le format du champ Spécifique de l’expérience/organisation est montré à la Figure 4.8.
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                                 Bits
              8     7     6     5     4     3     2     1    Octets
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |      Identifiant d’élément d’information =    |
           |  élément d’information Usager à usager(0x7E)  |  1
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |  1  | Norme de  |  Champ instruction d’IE     |
           | Ext | codage    |Fan. |Rés. |Indic. action IE |  2
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           | Longueur du contenu de l’élément d’information|  3-4
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |        Discriminateur de protocole =          |
           |     protocole/application Internet (0x06)     |  5
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |Identifiant de protocole/application Internet =|
           |Spécifique d’ l’expérience/organisation (0xFE) |  6
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |   Identifiant unique d’organisation (OUI)     |  7-9
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           | Info. spécifiques d’expérience/organisation   |  10-
           =                                               =
           |                                               |
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Figure 4.8 : Spécifique d’expérience/organisation

Le champ Identifiant de protocole/application Internet est spécifique de l’expérience/organisation (0xFE).

Les  trois  premiers  octets  dans  le  champ  Informations  relatives  au  protocole/application  Internet  doivent  contenir
l’identifiant unique d’organisation (OUI) (comme spécifié dans la norme IEEE 802-1990, section 5.1).

5. Questions ouvertes

Les questions suivantes restent ouvertes dans le présent document.

o Prise en charge de d’identifiant générique pour l’agrégation de session.
La prise en charge de l’agrégation de session peut être  nécessaire dans un environnement de cœur de réseau. Un
identifiant de session agrégé de style caractère générique peut être faisable. Cependant, avant de spécifier pour lui une
prise en charge de l’identifiant générique, le modèle d’agrégation de session dans les VC ATM devrait être précisé.

o Prise en charge de d’identifiant générique pour l’étiquette de flux IPv6 et les classes de trafic.
La prise en charge de l’étiquette de flux IPv6 et des classes de trafic peut être nécessaire à l’avenir. Cependant, leur
sémantique n’est actuellement pas claire.

6. Considérations relatives à l’IANA

Lorsque le champ Identifiant  en rapport  avec la  norme/application dans l’élément  d’information Identifiant  générique
Q.2941.2 est IPv4, ST2+, IPv6, ou MPLS, les numéros entre 0x10 et 0xFD sont réservés dans le champ Type d’identifiant
pour allocation par l’IANA (voir au paragraphe 3.1). Suivant les politiques mentionnées en [14], ces numéros sont alloués
par action de consensus de l’IETF.

Lorsque  le  champ  Discriminateur  de  protocole  dans  l’élément  d’information  Usager  à  usager  de  Q.2957  est
protocole/application Internet, les numéros entre 0x03 et 0xFD dans le champ Identifiant de protocole/application Internet
sont réservés pour allocation par l’IANA (voir au paragraphe 4.2.1). Suivant les politiques mentionnées dans [14], ces
numéros sont alloués par action de consensus de l’IETF.
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7. Considérations pour la sécurité

Le présent document spécifie le champ Information et l’allocation de l’identifiant de protocole dans l’Identifiant générique
de la Recommandation UIT-T Q.2941 et la signalisation d’usager à usager de la Recommandation UIT-T Q.2957 pour le
protocole Internet, de sorte que ceux-ci n’affaiblissent pas la sécurité de la signalisation du RNIS-LB.
Dans la partie "appelé" de la signalisation RNIS-LB, si le message SETUP entrant contient le numéro de l’appelant et si il
est vérifié et passé par le réseau ATM ou si il est fourni par le réseau, il est alors possible d’utiliser le numéro de l’appelant
pour une partie de l’authentification de l’appelant pour renforcer la sécurité.

Appendice Champ Information et allocation d’identifiant de protocole pour ST2+

Le présent appendice spécifie le champ Information et l’allocation d’identifiant de protocole dans l’identifiant générique et
la signalisation d’usager à usager pour ST2+. Noter que cet appendice NE FAIT PAS partie de la norme.

A.1 Identifiant de session ST2+

Si le champ Identifiant en rapport avec la norme/application dans l’élément d’information Identifiant générique est ST2+,
et si le champ Type d’identifiant dans l’identifiant est Session, l’identifiant est l’identifiant de session ST2+. Le format de
l’identifiant de session ST2+ est montré à la Figure A.1.

                              Bits                        Longueur
           8     7     6     5     4     3     2     1    en octets
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |       Type d’identifiant =  Session  (0x01)   |  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |    Longueur d’identifiant = 6 octets  (0x06)  |  1
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
        |        Identifiant de flux (SID)              |  6
        +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Figure A.1 : identifiant de session ST2+

Le champ Type d’identifiant est Session (0x01).
La longueur d’identifiant est 6 octets.
L’identifiant de flux (SID, Stream ID) [11] est alloué au champ Valeur d’identifiant.

A.2 SCMP ST2+

Le format de l’élément d’information Usager à usager pour le protocole de message de contrôle de flux (SCMP, Stream
Control Message Protocol) ST2+ est montré à la Figure A.2.

                                 Bits
              8     7     6     5     4     3     2     1    Octets
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |  Identifiant d’élément d’information =        |
           | élément d’information Usager à usager (0x7E) |  1
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |  1  |  Norme de |  Champ Instruction d’IE     |
           | Ext. |  codage   |Fan.|Res. |Indic. action IE  |  2
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |   Longueur du contenu d’élément d’information |  3-4
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |      Discriminateur de protocole =            |
           |     protocole/application Internet (0x06)     |  5
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           | Identifiant de protocole/application Internet |
           |               = SCMP ST2+ (0x01)              |  6
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           |                  SCMP ST2+                    |  7-
           =                                               =
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

page- 12 -



RFC3033 Allocation des champs Information et ID Suzuki

Figure A.2 : SCMP ST2+

Le champ Identifiant de protocole/application Internet est SCMP ST2+ (0x01).

Le SCMP ST2+ [11] est alloué au champ Informations en rapport avec le protocole/application Internet. Les messages
SETUP et ADD PARTY peuvent contenir le message CONNECT SCMP ST2+. Les messages CONNECT et ADD PARTY
ACK peuvent contenir le message ACCEPT SCMP ST2+. Les messages RELEASE et DROP PARTY peuvent contenir le
message  DISCONNECT SCMP ST2+.  Les  messages RELEASE, RELEASE COMPLETE, ADD PARTY REJECT, et
DROP PARTY peuvent contenir le message REFUSE SCMP ST2+.
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