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Avant propos 

·ce mémoire s'inscrit dans le cadre d'un travail portant 
sur le RNIS réalisé par plusieurs étudiants de 3ème 
licence en informatique ayant effectué un stage aux 
ACEC de charleroi. 

Ce mémoire insistera surtout sur les facilités offertes 
aux usagers du réseau téléphonique RNIS ainsi que sur 
un autre type de réseau local que celui implémenté aux 
ACEC . 

Je tiens à remercier Mo~sieur le Professeur J. Brunin 
pour l'abondante documentation qu'il m'a fournie et 
pour ses conseils utiles à la réal i sation de c ~ 
mémoire. 1 

Toute · ma gratitude va éga l ement à Mrs J . Van Vyve, 
· y. Savoye et leur équipe de l a division EAT des ACEC de 
Charleroi pour l'accueil dans leurs installations . 
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Chapitre 1 : 
Introduction au R~IS 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

1.1 u croissance .!l.tl services 

Plus de 600 millons de postes téléphoniques et un 
réseau planétaire constituent aujourd'hui le principal 
moyen de communication à l'échelle mondiale. Il est 
complété par le télex, premier service de transmission 
de textes. 

Depui~ plusieurs annéesi le besoin de communication ne 
se satisfait plus de l'usage de ces moyens 
traditionnels. Le développement de l'informatique dans 
les domaines professionnels crée des besoins nouveaux, 
en croissance rapide, pour lesquels de nouveaux 
services et de nouveaux réseaux ont étés mis en oeuvre. 

---------------- 1984 1990 1995 

~------------------ ----+---- -------
Téléphone 

Sémaphone 

Radiatéléphone 

Télex 

Transmission de données 
(total) 

- réseau téléphonique 

- circuits loués 

- réseau DCS 

Télécopie 

Télétex 

Messagerie électronique 

2-900.000 

21 .ooo 

3.600 

25.000 

30 . 000 

9 . 000 

17.000 

1 .ooo 

1 .500 

100 

Vidéotex 200 

3.500.000 

35 . 000 

14.000 

30 . 000 

70.000 

18.000 

40.000 

12.000 

5.000 

3 . 0QO 

3.000 

4-000.000 

55-000 

30.000 

30 . 000 

120 . 000 

35.000 

60.000 

25.000 

10/12.000 

10/12,000 

10.000 

10/12.000 100/120.000 

------------------ ______ , _ __...._, _______ --·----
figure 1 . 1 la croissance des services de 1984 à 1995 
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1.2 L' tntëeratlon ~ services 

Mais leur développement s'est fait dans une certaine 
anarchie se traduisant par l'incompatibilité entre 
systèmes et des surcoûts d'exploitation. 

L'intégration progressive de tous les services dans le 
tissu du réseau télé~honique mondial est apparue comme 
la solution la pius efficace. C'est pourquoi les 
organismes dè normalisation internationnaux ont défini 
un cadre aux nouveaux développements. 

Le concept 
Services 

de Réseau Numérique 
(RNIS) , est né de 

à Intégration de 
cette volonté 

internationale. 

Cette intégration est caractérisée par : 

- un accès aux services par une ligne unique 

- l'unicité de procédure pour la mise en oeuvre des 
services (numérotation, taxation, exploitation et 
maintenance) 

- la possibilité de mettre en oeuvre de façon combi~ée 
(séquentiellement ou simultanément) plusieurs 
services 

- les interfaces d'usager universelles aux niveaux 1 
à 3. 

1.3 ~ nouveaux services 

Citons par exemple : 

- le service 
transmission 
éloigné, de 
ou imprimés. 

de télécopie qui consiste en la 
et la reproduction, par un terminal 

toutes sortes de graphismes, manuscrits 

- le service de télétex qui permet aux terminaux 
d'abonnés d'échanger des correspondances de façon 
entièrement automatique. Ces terminaux offrent toutes 
les facilités de manipulation de la correspondance 
mise en page, impression .. 

- le service de vidéotex qui permet la 
d'informations par un dialogue avec une 
données en utilisant des récepteurs de 
ordinaires ou des terminaux spécialisés. 

6 
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1.~ Avantaees .!k 1•1ntéerat1on .!l..e..s. services 

Gestion simelifiée eour l'administration 
. Il va de soi que la gestion d'un seul réseau est plus 
simple que la gestion de plusieurs réseaux aux 
caractéristiques différent~s-

Pour l'abonné, un gros avantage sera le coût~! l~~§9 g§ 
puisque une seule ligne d'accès sera nécessaire au lieu 
de , lignes séparées pour le téléphone, le télex et les 
données. En outre, l'intérêt d'un service croît avec le 
nombre de ses abonnés et le réseau RNIS offre un 
max~mum de connexités pour tous ses abonnés. 

Enfin, les investissements §§~2~! ~i§~~ ~!ili§~§· 
La figure 1.2 montre les investissements necessités 
par un réseau téléphonique sous la forme d'une surface 
rectangulaire T déterminée par le nombre d'abonnés 
téléphoniques et le coût par abonné. Les réseaux de 
données nécessitent des investissements plus faibles 
D1, D2 parce qu'ils désservent seulement . un petit 
nombre d'abonnés, à un coût supérieur par ligne. 

r 

r) 

~ 

5 
r 
g 
0 
n 
Q 
e 

Télex 

- - Données 

1 

Téléphone 

Nombre d'abonnés 

Figure 1.2 investissements actuels dans le réseau 

La figure 1.3 montre la situation lorsqu'il y a un 
grand nombre d'abonnés aux services de données; les 
nouveaux investissements dans les réseaux de données, 
indiqués par les rectangles A et B, deviennent 
comparables aux investissements dans le réseau 
téléphonique. 

La figure 1.4 représente le cas du RNIS la 
croissance des réseaux de données est arrêtée et les 
nouveaux abonnés, non téléphoniques, sont connectés au 
RNIS (rectangle A'). Il y aura un léger coût 
supplémentaire B' pour les abonnés téléphoniques 
ordinaires. 
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-----
1 
: 

i 
; 
! 

1 

1 A 1 

1 

Nouv~au x abo n nés Télex 

-----
B 1 

Nouveau x abonnés 
Données Nouveaux abonnés 

téléphoniques 
/ 

Figure 1.3 investissements futurs avec réseaux séparés 

Abonn P. s multiservic es 

I ,, 
.A' 

1 
1 

Coût additionnel rour abonnés téléphoniques 
q , / ' -

Nouveaux abonnés 
! C ' ..... i--- t é l é p h o n i q u e s 

Figure 1.4 investissements futurs avec réseau intégré 
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1.5 confleuratlon tt référence 

Une configuration de référence pour l'accés au RNIS 
peut se représenter de la manière suivante : 

s 

TEl 

R T u 
1 1 1 

TE2 1 TA 1 
; 

1 -
1 

l 1 
l 1 1 J 

1 
1 TE2 1 TA - 1 

l 1 1 

-NT 2 ~ 1 NTl 1 
1 ' 1 

1 
TE2 TA - 1 1 1 

1 1 1 
1 

1 
1 

TE2 1 TA -1 

figure 1 .5 : configuration de référence 

Les modules fonctionnels sont 

LT 

_J 
N 

ET 

- TE1 : Equipement terminal de type 1 terminal de 
l'utilisateur directement compatible avec le RNIS. 

- TE2 Equipement terminal de type 2; terminal de 
l'utilisateur connectable au RNIS par l'intermédiaire 
d'un adaptateur de terminal muni d'une interface 
standard. 

-TA Adaptateur de terminal; permet d'adapter un 
terminal de l'utilisateur au RNIS. 

-NT : terminaison de réseau; 
terminal de l'utilisateur 
réseau. 

permet 
et le 

la liaison entre le 
noeud d'entrée du 

-NT1 partie du 
niveau 1. C'est 
d'abonnés. 

NT qui contient les fonctions de 
l'équipement qui gére la ligne 

- NT2 : contient les fonctions de niveaux 2 et 3. C'est 
l'équipement qui supporte les terminaux et assure la 
gestion de l'interface d'abonnés. 
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Chapitre 1 1 • • 

Les services complémentaires 



Le RNIS a été prévu pour pouvoir offrir des f ac i lités 
et services complémentaires aux usagers . Jusqu'a 
présent , rien n'a encore été normalisé par le CCITT en 
ce qui concerne ces facilités. 
Je vais détailler ces facili t és par service 
je détaillerai la manière dont nous avons 
certaines d'entre elles dans le 
l'expérimentation ACEC . 

2 . 1 ll téléphone 

2.1.1 Services offerts par le terminal 

- Mémorisation du dernier numéro . 
- Numérotation abrégée. 

2.1.2 Services offerts par le réseau 

et ensuite , 
implémenté 

cadre de 

Je vais d'abord présenter les services complémentaires 
accordés avant la conversation, puis je présenterai 
ceux qui constituent une aide en cours de 
communication. 

2.1.2.1 facilités avant communication ------- --------- ----- -------------
- Restriction d'appel - extérieur (pour un réseau local) 

- interurbain 
- international. 

Par ce service , on p~ut empêcher un poste téléphonique 
d'appeler soit l'extérieur (pour un réseau local ) , soit 
l'interurbain, soit l'international. 

- interdiction d'appel à l'arrivée pour un réseau 
local, on empêche un poste téléphonique de recevoir un 
appel de l'extérieur. 

- réveil 

Viennent ensuite une catégorie de services 
complémentaires qui permettent à l'utilisateur de gérer 
son absence. Ces services sont demandés à l'avance 
pour une durée déterminée ou jusqu'à l'annulation. 

- Abonné absent 

journal des appels 
mémorisation de la date 
que de la signalisation 

si l'abonné est absent , 
et de l'heure de l'appel 
d'usager à usager . 

il y a 
ainsi 

- transfert d'appel vers un numéro d'abonné choisi 
L'utilisateur décide que tous les appels entrants qui 
lui sont destinés doivent être déroutés vers un autre 
numéro. 

10 



- Signalisation d'usager à usager : cette signalisation 
d'usager à usager permet aux usagers d'une communica
tion RNIS d'échanger lors de celle-ci des informations 
succintes (tapées au terminal et affichées à l ' écran). 

- Portabilité en cours de communication : elle permet à 
un usager de suspendre une communication en cours sur 
un terminal et de la reprendre par la suite 

- soit sur le même terminal déplacé à 
l'intérieur de l'installation de l'abonné, 

- soit sur un autre terminal. 

- Identification de l'appelant : elle permet 
demandé de connaître l'identité de. l'usager 
sous forme de son numéro téléphonique. 

à l'usager 
demandeur 

- présentation systématique d'appel elle permet à 
l'usager demandé d'être informé des appels qui lui sont 
destinés même si il est déja en communication. Il peut 
alors refuser l'appel ou l'accepter en libérant la 
communication en cours ou en la mettant en attente. 

- déroutement d'appel 
1er cas : A est en relation avec B ; A suspend B et 
entre en communication avec C (pour obtenir des 
informations) puis peut revenir à B. 

2eme cas : A est en relation avec B 
appelle C puis met A et C en relation. 

B suspend A et 

- conférence à 3 cette facilité permet à trois 
usagers d'entrer en communication. 

- appel avec diffusion : 

- Contrôle et gestion des coûts des communications : 
Télétaxe La télétaxe permet d'informer en temps 

réel le payeur d'une communication d'une progression 
significative de la taxe affectée à cette 
communication. 

Coût 
d'aviser 
celle-ci 
réseau. 

total L ' information du coût total 
le payeur d'une communication à la 
du nombre total de taxes calculé 

- Taxation à l'arrivée 

1 1 
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5.2 il télex 

Les facilités offertes au service télex ne sont pas 
normalisées. Il y en a peu et les plus courantes sont 

le transfert des appels tout à fait semblable au 
transfert d'appel télé
phonique; 

- l'envoi différé d'un message 

Dans le chapitre suivant, je vais montrer comment 
avons implémenté certaines facilités téléphoniques 
le cadre de l'expérimentation ACEC. Pour cela, je 
d'abord décrire la maquette, puis le niveau 3 
lequel sont implémentées ces facilités. 

12 

nous 
dans 
vais 
dans 



Chapitre 3: 
Implémentation du ~~IS local 
et des ·services complémentaires 

13 



L..1 oescrlptton ~ il maquette d'expërtmentatlon 

Cette maquette consiste en une régie d!abonnés (NT2) , 
capable de supporter une dizaine de terminaux en point 
à point selon les normes relatives à l'interface S . 

TELEX 

TELEPHONE 
NUMERIQUE 

TA 

TA 
s 

NT2 

REGIE D'ABONNE 

.. 
TA 

figure 3.1 maquette d'expérimentation 

La régie d'abonnés a pour rô l e, sur base du dialogue de 
signalisation avec les terminaux rattachés, d'assurer 
la commutation des cannaux Ben mode circuit (canaux de 
parole) et la commutation des cannaux Den mode paquet 
(signalisation d'usager à usager, données telex) . 

Les terminaux su22ortés par l'installation sont d'une 
part des téléphones numér i ques, d'autre part des 
terminaux telex dont les données sont supportées par le 

14 



canal D de l'interface S. 
Pour des raisons de rapidité de mi se en oeuvre , 
deux types de terminaux sont rattachés à un 
adaptateur TA, chargé d'assurer, à l'interface 
l'acheminement des signaux et la mise en oeuv re 
procédures de signalisation 

ces 
même 

S, 
des 

k~§ f~~ilit~§ ~i§~§ ~~ Q~~~~~. pour 
téléphonique, sont les suivantes : 

le service 

- appel en mode local avec signal i sation d'usag er à 
usager 

-transfert d'appel 
-identification d'appels malveillants 
-redirection d'appels 
-réveil à heure prédéterminée 
-avertissement d'appel entrant. 

3.2 L'architecture rnatérte11e 

Les terminaux 

La structure matérielle des terminaux et adaptateurs de 
terminaux est constituée des trois éléments suivants 

Le terminal téléphonique formé d ' un 
crochet commutateur et des éléments 
(clavier et afficheur alphanumériques); 

le terminal telex standard tx 35; 

combiné, d'un 
d'entrée/sortie 

l'adaptateur de terminaux, qui a pour rôle d ' assurer 
l'accès à l'interface Set le support des terminaux 
eux-mêmes. Il s'agit d'un organe i ntelligent capable 
d'interprèter et de mettre en oeuvre les mess ages de 
signalisation propres au RNIS. Cet adaptateur se 
compose : 

- d'un module processeur formé d'un microprocesseur, de 
ses mémoires propres, d'un bloc HDLC permettant de 
prendre en charge les donné e s · du canal D, et de 
périphiriques d'entrées/sorties sériels et parallèles 
assurant la communication avec les terminaux; 

- d'un module d'interface Sen log i que câblée assurant 
la mise en forme et l'extract i on des signaux à 
l'interface Sen connexion avec la régie d'abonnés ; 
- d'un module d'interface téléphonique assurant 
l'encodage et le décodage des signaux de parole (canaux 
B) ainsi que le pilotage du clavier et de l'afficheur; 
- d'un module d'interface telex assurant une mise en 
forme des signaux destinés à ce terminal. 

15 



C 
p 
u 

vers NT2 · 

s 

Interface S 

D 

HDLC 

MEM 

CANAUX B 

Interface 
telephonique 

Interface 
telex 

Terminal 

telephonlque . 

Afficheur 
alphanumerl ue 

Clavier 

Telex 

L._ 

Figure 3.2 structure matérielle des terminaux d'abonnés 

La régie d'abonnés 

La régie d'abonnés est basée sur une structure multi
processeurs organisée autour . d'un bus commun. Elle est 
composée des éléments suivants : 
- un proce~seur central 16 bits assurant les fonctions 
de haut niveau de gestion et mise en oeuvre des 
procédures de signalisation et de commutation de 
circuits (canaux de parole) et de paquets (données 

16 



telex); 
- •un ensemble de frontaux capables chacun de supporter 
deux couples téléphone-télex via les interfaces 
appropriés; 
- une matrice de commutation chargée de la commutation 
des cannaux D assignés ,aux différents terminaux , 
directement pilotée par le processeur central. 

Les frontaux dotés chacun d'un processeur de 16 bits, 
so~t . à même de prendre en charge les fonctions de bas 
niveau (1 et 2) liées à la gestion des canaux D, ainsi 
que l'acheminement vers le processeur central des 
informations véhiculées par ces canaux. 
Etant donné la nature du trafic véhiculé par les canaux 
B (parole uniquement, pas de sous-multiplexage), ces 
derniuers sont multiplexés et redirigés vers une 
matrice intégrée où ils sont commutés de manière 
transparente . 

----- ------- ----
1 ---7 
1 

1 

' CPU 1 

1 
1 

1 1 - 1 

1 1 1 1 

j Frontal Frontal ------ _x__ ! 
1 ' ' ' '~ , ' ,l 1 

1 

. D ,,D ,, D ,,D M · 
1 atnce de 

1 1/F I/F I/F I/F _ _ _ _ _ _ commutation \ 

1 
1 

1 . ~ .~ '~ ' ~ ~ ~ 1 

t B B B B 1 

1 
2 Mbit/s, 32 canaux \ 

1 . . ' 1 

__ ._ ._ --+- ... --- - -~- - --+- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - J 1 

S_\_._ S ' ---- s· S' 

Figure 3.3 Régie d'abonnés 
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3.3 l'architecture 1oe1c1e11e 

Tant dans les adaptateurs de terminaux que dans la 
régie d'abonnés, le logiciel, écrit en langage C, a été 
découpé en trois parties fonctionnelies : 
-les couches de niveaux 1 à 3 relatives au transfert de 
signalisation et de données d'usager à usager sur le 
canal D; 
- la couche gestion ayant pour rôle principal la 
supervision du système et dans le cas de la régie, le 
dialogue avec l'opérateur; 
- les couches d'application disposées hiérarchiquement 
au-dessus des couches de gestion de signalisation, 
leurs rôles respectifs étant de piloter le poste 
téléphonique et ses périphériques, d'assurer le 
dialogue avec le terminal telex et enfin, dans le cas 
de la régie, de mettre en oeuvre les fonctions de 
commutation de circuits et de paquets. 

ADAPTATEUR DE TERMINAL REGIE D'ABONNE 

NlR.JC\TlON APPLICATION APPLICATION 
G TELEPHONE TB.EX REGIE 

E 
s NIVEAU 3 NIVEAU 3 

T 
l NIVEAU 2 NIVEAU 2 
0 
N NIVEAU î NIVEAU î 

CANAL D 

Figure 3.4 structure logicielle 
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La répartition de ces logiciels dans la structure de la 
régie d'abonné à été réalisée de manière à reporter 
dans les frontaux les fonctions de bas niveaux (niveau 
physique et liaison de données) liées à la gestion du 
canal D et à laisser au processeur maître les tâches 
d'application et de niveau 3 (cf figure) . Ces 
frontaux, de même que le processeur central, disposent 
de leur propre système opératoire multi-tâche 
spécialement développé par ACEC pour ses applications 
"temps réel". 
Les adaptateurs de terminaux regroupent quant à eux 
sur un même processeur ·toutes les tâches de 
signalisation et d'application. 

REGIE D'ABONNE 

CPU 

FRONTAL FRONTAL 

SYST. OPERATOIRE SYST. OPERATOIRE 
G 

NNEAU2 Q 
E E HIVEAIJ 2 
a 8 
T NIVEAlJ 1 T NIYE>,ll 1 

ADAPTATEUR 
DE TERMINAL 

s NIYE>,ll 1 s 
y 

NNEAl.12 
y 

s s 
T HIVEAIJ 3 T 

0 APPl... 0 
p 1'EI...EX p 

Q 

E 
8 
T NIVEAlJ 3 

SYST. OPERATOIRE 

------

NIVEAlJ 1 

NIVEAU 2 

NNEAU 3 

1,PPI_ 

1'EI...EX 

Figure 3.5 répartition matérielle et logicielle 
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3.4 il ~iyeay ~ 

Je ne parlerai que de ce qui concerne la téléphonie, en 
insistant sur les services complémentaires. 

Les protocoles de la couche 3 offrent le moyen 
d'établir, de maintenir . et d'interrompre des connexions 
de réseau sur un RNIS entre des entités d'applications 
qui se trouvent en communication. 

Les fonctions effectuées par la couche 3 sont notamment 
les suivantes 

- traitement des primitives pour communiquer avec la 
couche de liaison de données; 

- émission et interprétation de messages de la couche 3 
pour communication de niveau équivalent; 

- administration des 
logiques (exemple 
cours des procédures 

temporisateurs et des entités 
référence d'appel) utilisés au 

de commande des appels; 

- administration des ressources d'accès, 
voies B et voies logiques de la couche 
par paquets; 

y compris les 
à commutation 

- contrôle de l'information destinée à la cohérence des 
services et des indications de l'usager (par exemple, 
indication de compatibilité, adresses). 

- acheminement d'informations d'usager à usager. 

Aucun appel n'existe. 

Cet état de l'appel existe 
suite de l'interventio .n 
l'établissement de l'appel. 

pour un appel 
de l'usager 

U2 Envoi avec chevauchement 
~ ----- -------------
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Cet état existe pour un appel sortant si l'usager 
envoie des informations d'établissement de l'appel au 
réseau. 

en cours -- -----

Cet état existe pour un appel sortant , lorsque le 
réseau a accusé réception des informations nécessaires 
à l'établissement de l'appel et que l'usager attend une 
nouvelle réponse du terminal . 

remis -----

Cet état existe pour un appel sortant, lorsque le 
réseau a achevé le traitement de l'appel pour le 
présenter à l'interface usager-réseau indiqué par 
l'adresse demandée. 

recus -----
Cet état existe pour un appel entrant, lorsqu'une 

1 réponse de l'usager demandé est attendue alors que le 
terminal donne l'alerte. 

us Demande de connexion 

Cet état existe pour un appel entrant, dans l'attente 
d'un accusé de réception de connexion de la part du 
réseau. 

U10 Actif - -----

Cet état existe, lorsque un appel est 
communication de bout en bout. 

U11 _ Q§~~DQ§ de déconnexion 

en mode de 

Cet état existe, à 
déconnexion d'un appel 
fourni par le réseau. 

la suite d'une demande de 
et avant l'accusé de réception 

U12 Indication de déconnexion - ---------- -- -----------
Cet état existe, 
déconnexion et que 
une libération. 

lorsque le réseau a indiqué une 
le terminal n'a pas encore indiqué 

U19 : Demande de li9~E~!iQD 

Cet état existe à la suite d'une demande de libération 
et avant l'accusé de réception fourni par le réseau. 

U21 ~ Demande de service com2lémentaire 
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Cet état existe à la suite d'une demande de transfert 
d'appel de l'usager avant la réponse du réseau. 

U23 : Serv. comEl- : aEEel en cours 

Cet état 
d'appel, 
demande, 
appelé. 

existe dans le cas d'une demande de transfert 
aprés acceptation par le réseau de cette 
dans l'attente d'une réponse du terminal 

U24 ~ Serv. comEl- ~ §EE~l E~~i§ 

Cet état existe dans le cas d'une demande de transfert 
d'appel, lorsque le réseau a accusé réception des 
informations nécessaires à l'établissement de l ' appel 
et que l'usager attend une nouvelle réponse du 
terminal . 

U25 : Serv. comEl- : demande de fin 9ê !E§D§f~E! 

Cet état existe lorsque, après un transfert 
l'usager demande au réseau de libérer 
correspondant et de se reconnecter avec 
correspondant, et avant la réponse du réseau . 

d ' appel, 
le 2ème 
le 1er 

U27 : Serv. comEl- ~ indication de fiD 9~ §êE~~ 22~El~ 

Cet état existe lorsque, pendant un transfert 
le 1er corresondant à raccroché, c'est-à-dire 
le réseau a envoyé un message fin de 
complémentaire. 

d'appel, 
lorsque 
service 

U30 ~ Serv. comEl- ~ ~2!if 

Cet état existe lorsque, 
en mode communication 
correspondant. 

après transfert, l'appel est 
de bout en bout avec le 2ème 

U50 Demande d'établissement - ------- ---------------Cet état existe, pour un appel sortant, 
d'une demande d'établissement de la liaison 
et avant la réponse du réseau. 

U51 : Terminaison de 1 ibérat ion 

à la suite 
de données, 

Cet état existe à la suite d'une demande de libération 
de la liaison de donnée, et avant la réponse du réseau. 

Cet 
reçu 

état existe, pour un appel entrant , 
une indication d'établissement de la 
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donnée. 

8~~~E9~~ 
Les états U21, U23, U24, U25, U27 et U30 sont 
spécifiques au transfert d'appel et ne sont pas repris 
dans la norme. 
On remarque cependant que les états 23 , 24 et 30 sont 
inspirés des états 3, 4 et 10 . 

Aucun appel n'existe. 

Cet état existe pour un appel sortant lorsque le réseau 
attend des informations de la part du terminal avant de 
procéder à l'établissement de l'appel. 

en cours -- -----

Cet état existe pour un appel sortant, lorsque le 
réseau a accusé réception des informations nécessaires 
à l'établissement de l'appel et que l'usager attend une 
nouvelle réponse du terminal. 

remis -----

Cet état existe pour un appel 
réseau a connaissance que le 
accepter l'appel. 

N6 : AQQel 2résent 

sortant, 
terminal 

lorsque le 
appelé peut 

Cet état existe pour un appel entrant, lorsque l'appel 
a été indiqué par le réseau mais que le terminal n'a 
pas indiqué si l'appel peut être accepté . 

Cet état 
terminal 
l'usager. 

existe pour un appel entrant après que 
ait indiqué le début de l'alerte donnée 

le 
à 

Cet état existe lorsqu ' un appel entrant 
réponse à un message de connexion 
l'utilisateur. 
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1 ,', 

N10 Actif · - -----
Cet état existe, lorsqu un appel 
communication de bout en bout. 

est en mode de 

N11 ~ Q~~~~9~ de déconnexion 

Cet état existe, à 
déconnexion :d'un appel 
connexion par le réseau. 

la suite d'une demande 
et avant la libération de 

N12 Indication de déconnexion - ---------- -- -----------
Cet état existe lorsque le terminal a demandé 
déconnexion et que le réseau n'a pas encore libéré 
connexion. 

N19 Demande de libération - ------- -- ----------

de 
la 

une 
la 

Cet état existe lorsque le réseau a initialisé la 
libération de l'appel (c'est-à-dire déconnexion de la 
voie B et libération de la référence d'appel) et qu'il 
attend l'accusé de réception fourni par le terminal. 

N21 : Demande de service com2lémentaire 

Cet état existe à la suite 
de service complémentaire 
transfert d ' appel) et avant 

d'une demande 
formulée par 
la réponse du 

d'activation 
l'usager (un 
réseau . 

Après une demande de transfert d'appel, cet état existe 
lorsque, après avoir déconnecté A (le 1er 
correspondant), et appelé C (le 2ème correspondant), on 
attend la réponse du réseau. 

Après une demande de transfert d ' appel, cet état existe 
lorsque le réseau a connaissance que le terminal appelé 
peut accepter l'appel. 

N25 : Serv. com2l- : demande de fin de transfert 

Cet état existe, après un transfert 
a demandé la déconnexion du 2ème 
avant la réponse du réseau. 

d'appel, lorsqu'on 
correspondant, et 

N26 k Serv. comE- ~~!!~~!~de rétablissement 

Cet état existe, après un transfert d'appel, lorsque le 
réseau a confirmé la déconnexion du 2ème correspondant, 
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et après avoir demandé la reconnexion avec le 1er . 

N30 : Serv. comQl- : actif 

Cet état existe lorsque, 
en mode communication 
correspondant. 

après transfert, l'appel est 
de bout en bout avec le 2ème 

NSO : Demande d'établissement 

Cet état existe, pour un appel entrant, aprés avoir 
demandé l'établissement de la liaison de données. 

N51 : Terminaison de libération 

Cet état existe aprés avoir demandé une libération de 
la liaison de données, dans l'attente d'une confirma
tion de cette libération. 

N52 Indication d'établissement 

Cet état existe, 
d'une indication 
données. 
8~~~~g~~ 

pour un appel sortant, 
d'établissement de la 

à la suite 
liaison de 

Les états N21, N23, N24, N25, N26 et N30 sont 
spécifiques au transfert d'appel et ne sont pas repris 
dans la norme. On remarque cependant que les états 23 
et 24 sont inspirés des états 3 et 4. 
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3.4.4 La table de contexte 

Cette table contient une ligne par terminal et une 
colonne par information à sauv egarder. Une telle table 
se situe dans le niveau 3 du TA et une autre dans le 
niveau 3 coté NT2. 

La table située coté TA contient 
suivantes :- adresse sapi + ces 

- référence d'appel 
- · état de la ligne 

les informations 

- mode de fonctionnement du terminal 
- état de l'appel 

Cette table ne contient aucune information concernant 
les services complémentaires . 

adresse 
sapi+ces 

figure 3.6 

référence 
d'appel 

état-ligne 
(libre/occ) 

mode fct 
terminal 

la table de contexte coté TA 

état de 
l'appel 

Toutes les informations concernant les serv ices 
complémentaires seront mémorisées dans la table située 
dans le NT2. 
Voyons en détail de quoi est constituée cette table 

-d'informations nécessaires à 
communication, c'est-à-dire 

- une référence d'appel 
- une adresse de bottin 
- un sapi+ces 

la gestion 

- le sapi et ces du correspondant; 
- un numéro de voie B 
- l'état de l'appel 
- les temporisateurs 

de la 

-d'informations concernant la gestion des services 
complémentaires, c'est-à-dire 

-Heure de réveil deux entiers de 2 chiffres (hh 
et mm) qui représentent l ' heure et la minute à 
laquelle l ' usager veut être réveillé. Si ce 
service n ' a pas été demandé, hh et mm vaudront 
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l 

chacun 99. 

-Abonné absent un booléen qui ~ndique si 
l'usager s'est mis en abonné absent (abonné a b =1) 
ou s'il n ' a pas demandé ce service (abonné ab =0). 

- Transfert d'appel un booléen qui indique si 
l'usager a demandé le transfert des appels qui lui 
sont destinés ou s'il ne l'a pas fait, 
+ un entier de quatre chiffres représentant le 
nÙméro de bottin ·vers lequel les appels entrants 
doivent être transférés (si ce service n'a pas été 
demandé, ce numéro n~ _représente rien). 

-le Sapi + Ces de l'usager qui est en attente de 
transfert. 

adresse adresse 
sapi+ces bottin --------r---------référence numéro 

-~~~~~: ____ -~:ie-~---

sapi+ces 
corresp . 

-;;;;~~---r-;;;i~;;;-
risateurs transfert 

figure 3.7 : table de contexte coté NT 

état de 
l'appel 

Les primitives qui vont du niveau 3 vers le niveau 2 
spnt les suivantes : 

- DL-DEM-ETAB 
liaison. 

- DL-DEM-DONNEES 

demande au niveau 2 d'établir la 

c'est dans cette primitive que 

27 



seront transmis les messages de niveau 3 détaillés plus 
loin. 

- DL-DEM-UNITE-DONNEES : C'est dans cette primitive que 
le N3 coté NT indiquera au N3 coté TA qu'il faut faire 
sonner le réveil. 

- DL-DEM-LIB 
liaison. 

demande au .niveau 2 de 1 i bérer 1 a 

Les primitives qui viennent du niveau 2 vers le niveau 
3 sont les suivantes :· 

- DL-IND-ETAB 
établie. 

- DL-CONF-ETAB 
établie. 

indique qu'une liaison de données est 

confirme que la liaison demandée est 

- DL-IND-DONNEES c'est dans ce type de primitive que 
le niveau 3 recevra des messages de niveau 3. 

- DL-IND-UNITE-DONNEES : c'est dans cette primitive que 
l'on fera passer les informations ne nécessitant pas 
l'établissement d'une liaison de données Cex: réveil) 

- DL-IND-LIB : indique que la liaison est libéré e 

- DL-CONF-LIB confirme au demandeur que la liaison a 
été libérée . 

Les messages circulant entre les Di~~~~~ 3 

Les messages échangés entre les niveaux 3 seront 
véhiculés par des primitives de type DL-DEM-DONNEES . 
Je vais énumérer ici les messages que nous avons 
employés (en majuscules) ainsi que leurs paramètres 
utilisés. Notons que 3 paramètres sont obligatoires 
pour tous les messages : - le type de message 

- le discriminateur de protocole 
- la référence d'appel 

Je ne répèterai plus ces paramètres. 

Ces messages seront 

- ETABLISSEMENT : type de message= 5 

- CONNEXION 

adresse origine : 108, SAPI+CES 
mode de fonctionnement du support 4 

type de message= 
adresse origine 

7 
1 08, SAP I + CES 

- A.R. CONNEXION : type de message= 15 
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- DECONNEXION type de message= 69 
adresse d'origine : 108, SAPI+ CES 
cause : 8 

- INFORMATION D'USAGER : type de message= 32 
adresse d'origine : 108,SAPI+CES 
information d'usager à usager : 126 

- ALERTE type de message= 
adresse origine 

1 
108, SAPI+CES 

- A.R . DECONNEXION : type de message= 70 

- INFORMATION 
info clavier 

- ACCEPTATION DE SERVICE COMPLEMENTAIRE 

- REFUS DE SERVICE COMPLEMENTAIRE 
cause : 8 

Les erimitives ~i~~~l~~! du NA vers le N3 

NL-DEM-DONNEES 
paramètres - crochet commutateur (ra ccroché ou ------- -----------

décroché) 

- clavier (l'information venant du -------
clavier en code ASCII) 

Les Qrimitives circulant du N3 vers le NA 

NL-INDIC-DONNEES 
paramètres : - signal d'avertissement 

( valeur de ce signal 
0 tonalité d ' invitation à 

transmettre 
1 écho de sonnerie 
4 tonalité d ' occupation 
63 arrêt de tonalité 
64 sonnerie ) 

- ~ffi~b~g§ (l'information d'affi
chage en code ASCII) 

Les erimitives circulant du N3 vers le NR 

NL-INDIC - DONNEES 
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paramètres : 
- Etablissement (code : 5) 

- adresse destination sapi + ces 
- mode de fonctionnement du support 

- information d'usager (code 32) 
- adresse destination (sapi + ces) 
- info d'usager à usager 

- Alerte (code :1) 
- adresse destination (sapi+ces) 

- Libération (code : 77) 
- adresse destination (sapi+ces) 
- cause 

-NL-INDIC-CONNEXION 
paramètres 

- Connexion (code : 7) 
- adresse connectée sapi + ces 

- Rétablissement (code : 8) 
- adresse connectée (sapi+ces) 

NL-INDIC-DECONNEXION 
paramètres 

- Déconnexion (codé : 69) 
adresse destination 

- cause 

- Mise en attente (code 71) 

sapi + ces 

-adresse destination (sapi+ces) 

transfert (code : 72) 
- adresse destination (sapi+ces de C) 
- adresse à commuter (sapi+ces de A) 

Les erimitives ~~D§D~ du NR vers le N3 

NL-DEM-DONNEES 
paramètres 

- Etablissement ·(code : 5) 
- adresse origine ( sapi +ces) 
- mode de fonctionnement du support 

- info rmation d'usager (code : 32) 
- adresse origine (sapi + ces) 
- info d'usager à usager 
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- Alerte (code :1) 
- adresse origine (sapi+ces) 

- Libération (code : 77) 
- adresse origine (sapi+ces ) 
- cause 

- NL-DEM-CONNEXION 
paramètres 

- Connexion (code : 7) 
- adresse origine ( sapi +ces) 

- Rétablissement (code 8) 
- adresse origine (sapi+ces) 

NL-DEM-DECONNEXION 
paramètres 

- Déconnexion (code : 69) 
adresse origine : sapi + ces 

- cause 

- Mise en attente (code : 71) 
-adresse origine (sapi+ces) 

- transfert (code : 72) 
- adresse origine (sapi+ces de B) 
- adresse à commuter (sapi+ces de A) 
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3.4.6 Procédure d'établissement et de libération 
d'une communication téléEhonigue 

Description de la séquence normale d' établimment d'un appel 

TF llA 112 112 IIR IIR 113 112 !2 K3 llA TF 

dêcroch dêcroch dell étab SABII ind êtab 
• • • 50 

, 
• • 

conf êtab UA . , , 

Etablissement . 
1 ' 

tonalité inv trans A.R. Etablissement 
4 4 . 

2 

4 ch .clavier information 
• 2 

arrêt ton arrêt t appel en cours , • , 
3 

echo son êcllQ son. alerte 
4 4 

4 
, 

arrêt ton arrêt t connexion 
4 4 . 

10 

0 

52 

2 

êtab 

3 

, 

alerte 
•--• 
4 

conn 
•--• 

10 

0 

êtab êtab , 
50 

6 

alerte ,alerte 
, 

7 

conn conn · 
4 

8 

conf con 
10 

dem êtab SABII ind êtab , ,__, 
conf êtab UA 1 

• 4 • 
Etablissement 

• 

alerte . , , 

connexion 
• 

conf connexion 
• 

figure 3.8 Procédure d'établissement d'un appel 
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52 

sonnerie sonnerie 
• 

7 

décroch réponse 
•--• 1----11 

arrêt ton arrêt t 
• • 

10 



Description de la séqllence normale de libération d'un appel 

11A !3 
10 

raccroch raccroch 
• • 11 

51 

0 

K2 !2 
1 10 

déconnexion 

11 

libération 

19 

fin de libération 

ind lib DISC .dem lib , 
51 

K3 llR 

• 

• 
décon 

I"! die! 

UA conf 11b . . 
0 

décon 

llR !3 K2 K2 K3 11A 
10 10 

décon déconnexion in, race ton 

• 12 • • 
12 

libération raccroch racer , 
4 4 ' 

arrêt ton arrêt t 

• 19 

fin de libération 
• 51 

ind lib DISC dell lib 
4 4 4 

0 51 

UA • conf lib 
• 0 

1 

figure 3.9 procédure de libération d'une communication 

3.4.7 Les §~~~i~~§ com2lémentaires 

Les services complémentaires présentés ci-aprés ne sont 
pas normalisés. Nous avons donc dû opérer des choix 
dans la manière de les réaliser. 
Notre optique a été de rester le plus proche possible 
de la norme lorsque cela était possible, en imitant la 
séquence d ' établissement d'appel pour le transfert 
d'appel par exemple. 
Il est évident que d'autres solutions étaient possible, 
mais nous avons essayé de choisir la plus logique et la 
plus simple à réaliser. 

3 . 4 . 7. 1 Enregistrement d'un 
avant conversation ----- ------------

service ------- com2lémentaire 

Dans ce cas, l'usager demande l'enregistrement du 
service au moment où il reçoit la tonalité d'invitation 
à numéroter. Les services complémentaires de ce type 
sont 
- le réveil dont le code est RE 
- l'abonné absent dont le code est AA 
- le transfert d'appel dont le code est TA. 

Pour enregistrer un de ces services, 
procéder comme suit 
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i1 

- décrocher le combiné et attendre 
d'invitation à numéroter; 

- taper au clavier : 
pour le réveil #ER Eh hm m * 

avec h h = heures 
mm= minutes 

pour abonné absent # E A A * 

la tonalité 

pour le transfert d'appel : #~TA b b b b *· 
avec b b b b = numéro de bottin vers lequel 

les appels devront être 
transférés. 

- L'usager recevra alors un message qui lui 
si sa demande a été acceptée. 

indiquera 

Tous se passera comme la séquence normale jusqu'au 
moment où le message information arrivera au niveau 3 
du NT2. Il ne véhiculera pas la numérotation comme dans 
la séquence normale, mais la demande de service 
complémentaire. 

Cette demande sera alors analysée, éventuellement 
enregistrée dans la table de contexte, et ce niveau 3 
renverra un messag~ information vers le TA comprenant 
la réponse à cette demande (Service complémentaire 
enregistré ou refusé). 

Ensuite, le NT2 se repositionnera dans l'état 2 et la 
séquence normale pourra continuer. 

3.4.7.2 Annulation d'un §~~Yi~~ comelémentaire 
conversation 

Cela se passe de la même 
l'enregistrement, c'est-à-dire 

manière que 

avant -----

pour 

- décrocher le combiné et attendre la tonalité 
d'invitation à numéroter; 

pour le réveil; 
pour l'abonné absent; 

- taper au clavier# ARE* 
# A A A * 
# A T A * pour le transfert d'appel. 

- L'usager recevra alors un message l ui 
l'annulation a été effectuée. 

indiquant si 

En ce qui concerne la procédure, elle est analogue à 
l'enregistrment d'un service complémentaire et je ne la 
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rappellerai donc pas . 

3 . 4.7.3 Activation d'une de ces facilités ---------
Abonné absent ou renvoi d'apQel 

Du coté NT2, aprés avoir reçu le message établissement 
lors d'un appel entrant, il y a un test pour voir si 
l'abonné est absent; dans ce cas, on envoie un message 
libération vers le réseau avec la cause précisant qu'il 
s'agit d'un abonné absent . 
Si l'abonné n'est pas absent, il y a un second test 
pour voir s'il a demandé un renvoi d'appel. Si oui, 
l'adresse de l'appelé sera remplacée par l'adresse du 
renvoi d'appel et la séquence normale continuera. 

Réveil ------
Lorsque l'heure de réveil 
gestion enverra au niveau 
qu'il s'agit du réveil. 

est 
3 une 

atteinte, 
primitive 

le niveau 
indiquant 

3.4.7 ; 4 Les §§~~i2§§ cômQlémentaires 2B!~D~§ Q§DQ~D! la 
conversation 

1) L'avertissement d'appels entrants 

Lorsque le NT2 
réseau et qu'il 
(repos), il envoie 
avec le paramètre 
caractères du type 

reçoit un message établissement du 
est dans un état autre que le 0 
un message information vers l'usager 
affichage qui contient une chaine de 
"on assaie de vous atteindre". 

2) La demande d'identification d'appelant malveillant 

Pendant la conversation (on se trouve dans l'état 10), 
l'usager peut demander le numéro de bottin de l'abonné 
avec 1 eque 1 i 1 est en communication. I 1 tapera au 
clavier #di m * Ceci sera analysé par le niveau 3 
coté TA qui l'enverra vers le NT dans un message 
INFORMATION. Là, le niveau 3 ira voir dans la table de 
contexte quel est le numéro du correspondant et le 
renverra vers la TA dans le paramètre affichage du 
message INFORMATION. 
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3) La demande de transfert d'appel 

Descr1pt1on de la séquence du transfert d'appel 
TF llA 13 K2 12 13 

10 10 
KR KR K3 

10 
12 12 13 

10 

clavier tDTAI information (fDTAI l Ili.se en attente information('llise en atten affich 

llA 

affichage 
• • • 21 

. .,..__. ------• 
21 1 . 10 10 • • 

acceptation Sm COIIPl ~~ • • 23 

ecllo son écho son 
4 4 

24 ' 

arrêt ton arrêt t . 
• 4 ' 30 

figure 3 . 10 

alerte 

connexion 

étab 
23 • 

alerte ·~ 24 

conn ·~ 30 

= 
0 

étab étab dea étab SAB'II 
• 50 

I"' il~ " 1 
Etablissement 

6 

alerte alerte alerte 
4 • 7 

conn conn connexion 
4 

6 • 

conf con conf connexion 
10 

= 
1Dd étab 
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10 

procédure pour la demande de transfert 
d'appel 

Pendant la conversation (état 10) , l 'usager peut 
demander un transfert d'appel, c'est-à-dire qu'il 
désire abandonner momentannément son correspondant pour 
en appeler un autre. Il pourra ensuite soit reprendre 
la communication avec son 1er correspondant, soit 
mettre ses 2 correspondants en communication. 

Pour demander cette facilité, il doit taper au clavier 
tt d ta b b b b ~ avec b représentant le numéro de 
bottin du correspondant à atteindre. 

Cette information clavier sera analysée par 
coté TA qui enverra vers le NT un message 
avec comme paramètre information clavier= 
Il passera alors dans l'état 21 (demande 
complémentaire). 
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• 

Le coté NT, recevant le message INFORMATION avec 
#DTAbbbb~ alors qu'il est dans l'état 10 , regardera si 
l ' adresse est valide. 

Si non, il renverra vers le TA le message REFUS DE 
SERVICE COMPLEMENTAIRE avec la cause 63 (adresse 
invalide) . 

Si elle est valide, le niveau 3 enverra vers le NR le 
message MISE EN ATTENTE qui ira jusqu'au correspondant, 
puis permutera les adresses des 2 correspondants (A et 
C), puis passera dans l'état 21 (demande de service 
complémentaire). Lorsqu'il reçoit la CONFIRMATION DE 
DECONNEXION DU réseau, il envoie ACCEPATION DE SERVICE 
COMPLEMENTAIRE vers le TA et ETABLISSEMENT vers le NR 
qui ira jusqu'au 2ème correspondant (C). 

A partir de maintenant, la séquence ressemble fort à la 
séquence normale d'établissement d'un appel. 

Il passera 
complémentaire 

ensuite dans l'état 
: appel en cours). 

23 (service 

Le N3 coté TA, 
COMPLEMENTAIRE, 
complémentaire 

lorsqu'il reçoit ACCEPTATION DE SERVICE 
passera dans l'état 23 (service 

: appel en cours). 

Lorsque le niveau 3 coté NT recevra le message ALERTE , 
il l'enverra vers le TA et passera d a ns l'état 24 
(service complémentaire : appel remis). 

Lorsque le niveau 3 coté TA reçoit ALERTE, il enverra 
l'écho de sonnerie vers le NA et passera dans l'état 24 
( service complémentaire : appel remis ). 

Lorsque le niveau 3 coté NT reçoit CONNECT, il 
vers le TA et passe dans l'état 30 
complémentaire : actif). 

l'envoie 
(service 

Lorsque le niveau 3 coté TA reçoit CONNECT, il envoie 
arrêt de tonalité vers le NA et passe dans l'état 30 
(service complémentaire : actif). 

fin de transfert d'aeeel 

L'usager qui a demandé le transfert d'appel (B) a deux 
choix possibles : soit il reprend la communication avec 
son 1er correspondant (A), soit il met ses deux 
correspondants (A et C) en communication. 
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Description du ter cas de fln de transfert : B raccroche 

TF KA 13 !2 K2 M3 KR KR K3 !2 !2 K3 KA 
30 30 10 

raccroch raccroch déconnexion transfert transfert 

• • • • • • • 11 11· 

I"' ,.,j libération 

19 

fin de libération 

• 51 

ind lib DISC de!l lib 
4 4 4 

0 51 

UA conf lib . • • 0 
= = affich affich information "rétabliss• rétablissement 

4 • • 4 4 
26 10 

[conf con connexion --------• 
10 

lnformatlon"fin de tsf" afflch affich 
-------• • • 10 10 

figure 3.11 procédure de fin de transfert 
(B raccroche) 

S'il désire mettre ses deux corre spondants en relation, 
il lui suffit de raccrocher. 

Le niveau 3 coté TA , qui est dans l'état 30 recevra 
CROCHET COMMUTATEUR raccroché et entamera la procédure 
normale de libération . 

Le niveau 3 coté NT, qui est dans l'état 
message DECONNEXION du TA, et enverra 
message TRANSFERT D ' APPEL (qui irra vers 
ensuite dans l ' état 11 et poursuivra 
normale de libération. 

30, recevra le 
vers le NR le 
C). I 1 passera 

la procédure 

Le 2ème correspondant (C), recevant TRANSFERT D'APPEL, 
mettra l'adresse contenue dans ce message à la place de 
l'adresse du correspondant . Il enverra alors vers le NR 
(vers A) RETABLISSEMENT, avec comme paramètre son 
adresse. Il passera alors dans l ' état 26. 

Lorsqu'il recevra la CONFIRAMATION DE CONNEXION du 
réseau, il passera dans l'état 10 et la communication 
se pours.uivra normalement. 
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i 
Du coté NT du 1er correspondant (A), après avoir reçu 
MI SE EN ATTENTE de 1 a part de B, i 1 recevra 
RETABLISSEMENT (de C), avec l'adresse de C, mettra 
cette adresse à la place de l'adresse du correspondant 
et enverra vers le TA le message INFORMATION avec comme 
affichage "rétablissement". 

2ème cas de fin de transfert : B reprend la collllllication avec A 

'l'F !!A !3 ft2 !2 !3 KR KR !3 !2 !2 
30 30 10 

!3 'l'F 

c1a,1er (1tATA1 1
) 1nfomat1on (1tATA1) décon , , 

• 

j"f die! 
25 25 

d.écon d.écon , d.éconnexlon 1n, race ton 
12•• ... ---• 

raccroch racer 1 
-------- .-•----• ---

12 
libération 

19 

fin de libération 

51 
,--------• 

= 
10 10 

arrët ton arrët t , , 

rétabl rétabl rétabl information(rétabliss) affich affich ---,---~,---1--------• , , 
26 d 10 10 

1
.~_c_o_nn_ex_1_on ____ ~onf con 

afflch 
·• 

afflch 
• 10 

infomat1on( fin d.e tsf) 

10 

figure 3.12 procédure de fin de transfert 
(B reprend la communication avec A) 

S'il désire reprendre la communication avec le 1er 
correspondant (A), l'usager tapera au clavier : 
tt AT A*· 

Le niveau 3 coté TA, qui recevra cette information 
clavier, l'analysera et enverra vers le NT le message 
INFORMATION contenant ttATA* et passera ~ans l'état 25 
(demande de fin de service complémentaire). 

Ce message arrivera au niveau 3 coté NT, qui enverra 
DECONNEXION vers le NR (vers C) et passera dans l'état 
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25 (demande de fin de transfert) . 

Lorsque lui parviendra la CONFIRMATION DE DECONNEXION 
du NR, il permutera l'adresse du correspondant et 
l'adresse de transfert , puis enverra vers le NR (vers 
A) le message RETABLISSEMENT et passera dans l'état 26 
(attente de rétablissement). 

Lorsqu'il recevra du NR la CONFIRMATION DE CONNEXION, 
il enverra vers le TA le message INFORMATION avec comme 
~ffichage "fin Gie rétablissement". 

Du coté NT du 1er correspondant (A), après avoir reçu 
MISE EN ATTENTE de la part de B, il recevra 
RETABLISSEMENT (de A), avec l'adresse de A, mettra 
cette adresse à la place de adresse du correspondant et 
enverra vers le TA le message INFORMATION avec comme 
affichage "rétablissement" . 
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3 . 4.8 Les tables de séguentielles 

TABLE CO'ra USAGER 

ETAT COIJRAIIT --> 
SITUATIOII 

RIOCUB 
l 

U 0 U 50 U 1 U 2 U 3 U 4 U 10 U 11 U 51 U 52 U 7 U 6 U 12 U 19 U_21 U 23 U 24 U 30 U 25 U 27 

1 nnant du ft2 : 2 
A.R. ETABI.ISSEH81!T A2 

3 
APl'BL 811 COURS M 

4 4 24 
ALERT8 AS AS A16 

10 30 10 
COKJIEXI Oil A6 A17 

51 51 51 51 51 51 51 51 
LI BllRA TI OIi A24 m m m A6 m m m 

ETABLISSEH811T 
0/7 

A9 

10 
A.R. CO!fl!EXIOII Ali 

12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 
DIOCOllllEX I Oil A12 Al2 Al2 Al2 A12 A12 A12 A12 A12 Al2 A12 A12 

51 51 
FIi LIB8RATIOII A23 A14 

23 
ACCEPTATIOII SERY. <:œPL. 

1 2 3 4 10 11 7 6 12 19 21 23 24 30 25 27 
I llFORl!A TI Oil A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 

27 
FI! œ SERY. COIIPL. 

30 
IllFORl!ATIOH D'USAGER A25 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D!.-I!D-LIB A22 A22 A22 A22 A22 A22 A22 A22 A22 m A22 m A22 A22 m A22 A22 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D!.-COIIF-LIB A22 A22 A22 A22 A22 A22 A22 m m A22 A22 A22 A22 A22 A22 A22 A22 

52 1 
Dl.- IHD-ETAB Ai 

1 
D!.-COIIF-ETAB Al 

10 
REFUS œ SERY. COllPL. A26 

1 ,enant du 11A 50 
TF D&;ROCHE A0 

51 11 11 11 11 11 11 11 19 11 11 11 11 11 11 
TF RACCROCHE A21 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A19 A13 A19 A19 Ai9 Ai9 A19 A19 

2 10~2 4~25 25&3J 
IllFORl!ATIOH CLAVIER A3 Al A 7 Al 

figure 3.13 table du coté TA 
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TABLE COTE RESEAU 

ETAT COURANT --> 

srruATIOII 
RroJE 

l 

K 0 K52 K2 n H4 110 1 11 119 K5l no K6 17 H U2 ft 2l H23 1 24 no K26 !25 

1 ,enant dD. N2 2 
ETAlUSSEllEIIT AO 

I IIFOR!IATI Oil 
/3/l 
Al l0~2 Al 4~25 

H 
25(3 
A2 

l9 11 11 11 11 11 l9 ll ll ll ll ll 
DIDJIIIIEXI Oil A6 A5 A5 A5 A5 A5 A3l A5 A37 A37 A40 A39 

5l 6 
FIi DB LIBERATIOII AT A34 

ALERTE AlO 

6 
COIINKX I Oil All 

5l 
LIBERATIOII Al3 

lO 
IIFORJIATIOII D'USAGER Al4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D!.-IND-LIB A29 A26 A26 m A26 m A32 A26 m m m A26 A26 A26 A26 m m 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D!.-COIIF-L I B A29 m A26 A26 m A26 A32 A26 A26 A26 A26 A26 A26 A26 A26 A26 m 

52 
Dl,- I IID--ET AB 

1 

6 
D!.-COIIF-ETAB A9 

1 nnant dD. KR 4 24 
AL8RT8 A2 Al& 

lO lO 30 
COIIIIEX I Oil A3 A3 Al9 

l2 12 12 l9 5l l2 l2 12 l2 3,36 3{36 3{36 ll 
DIDlll!EX I Oil A4 A4 A4 A6 A33 A4 A4 A4 A36 A6 A6 A 6 A5 

10 lO 
COIIF ÇO!l!EX I Oil Al2 A23 

l9 23 26 
COIIF Dl«:Olll!EX I OIi A6 Alî A26 

0/50 
ETAII. ISSEHEIIT A6 A27 A27 A27 A27 A27 A27 A27 A27 A27 A27 A27 A27 A27 A2î A27 A27 A27 A27 A27 

lO 30 
INFORJ!A TI O!I D'USAGER Al5 Al5 

lO 
Il I S8 Eli A 'lffllT8 A20 

lO 
RETAIi. I SSEIIOO' A2l 

26 
TRAl!SFKRT A22 
1 mant dD. KG l2 
T302 A4 

T303 6~5l 
A 5 

l9 
T305 A6 

T306 l965 A3 

figure 3.14 table du coté NT 
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Définitions des actions 

1) du coté usager 

Action 0 ------ -
Attribuer une référence d'appel 
Mettre terminal à "occupé" 
Envoyer DL-DEM-ETAB vers le ni veau 2 

Action 1 ------ -
Envoyer ETABLISSEMENT vers le N3 du NT 

Action 2 ------ -
S' i 1 s'agit 
NUMEROTER vers 

Action 3 ------ -

du téléphone, 
le NA 

envoyer 

Envoyer INFORMATION vers le N3 du NT 

Action 4 ------ -

INVITATION A 

Si le message reçu contient un paramètre AFFICHAGE, 
envoyer AFFICHAGE vers le NA , 
s'il s'agit du téléphone, envoyer ARRET DE TONAL I TE 
vers le NA 

Action 5 ------ -
S'il s'agit du télépone, 
le TA 

envoyer ECHO DE SONNERIE v ers 

Action 6 
S'il s'agit du téléphone, 
vers le NA 

envoyer ARRET DE TONALITE 

Action 8 ------ -
Libérer la référence d'appel 
mettre terminal à libre 
envoyer FIN DE LIBERATION acev la cause vers le N3 du 
NT 

Action 9 ------
Si les terminaux ne sont pas compatibles, envoyer FIN 
DE LIBERATION avec cause= 88 
si le terminal est occupé, 
avec la cause= 17 

envoyer FIN DE LIBERATION 

sinon, 
mémoriser la référence d'appel 
mettre terminal à "occupé" 
s ' il s'agit du téléphone, envoyer vers le NA 

SONNERIE et AFFICHAGE avec l'identité de l'appelant 

~f!.!2!:! .1Q 
envoyer CONNEXION vers le N3 du NT 
s'il s'agit du téléphone, envoyer ARRET TONALITE vers 
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le NA 

Action 11 ------
s'il s'agit du téléphone, ne rien faire 

Action 12 
S'il s'agit du téléphone, envoyer AFFICHAGE avec la 
cause et INVITATION A RACCROCHER vers le N~ 

Action 13 ------ --
s'il s'agit du téléphone, envoyer ARRET TONALITE vers 
le NA 
envoyer LIBERATION avec la cause= 16 vers le N3 du NT 

Action 14 ------ --
Libérer la référence d'appel 
mettre terminal à "libre" 
envoyer DL-DEM-LIB vers le N2 

Action 15 ------ --
pour le téléphone, 
s'il s'agit d'une demande de service complémentaire, 
alors 

si c'est une demande d'identification d'appel 
malveillant, envoyer INFORMATION vers le N3 du NT 
avec #DIM* et rester dans l'état 10 
sinon, si c'est une demande de transfert d'appel, 

envoyer INFORMATION avec #OTA* vers le 
N3 àu NT et passer dans l'état 21 

sinon 
envoyer INFORMATION D'USAGER A USAGER vers le N3 
du NT et rester dans l'état 10 

Action 16 ------ --
Envoyer ECHO DE SONNERIE vers le NA 

fü~~iQ!J .'.!..Z 
Envoyer ARRET DE TONALITE vers le NA 

Action 18 ------ --
Si l'info clavier reçue= #ATA* l'envoyer dans 
INFORMATION vers le N3 du NT et passer dans l'état 25 
sinon envoyer INFORMATION D'USAGER A USAGER vers le N3 
du NT et rester dans l'état 30 

Action 19 ------ --
S'il s'agit du téléphone, envoyer ARRET DE TONALITE 
vers le NA 
~nvoyer DECONNEXION vers le N3 du NT 

action 21 ------ --
Envoyer DL-DEM-LIB vers le niveau 2 
Libérer la référence d'appel 
mettre terminal à ''libre'' 
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~~tiQD gg 
Libérer la référence d'appel 
mettre terminal à libre 
s'il s'agit du téléphone, envoyer INVITATION A 

RACCROCHER vers la NA 

Action 23 ------ --
Libérer la référence d'appel 
mettre ·terminal à "libre" 
s'il s'agit du téléphone, envoyer ARRET TONALITE et 
AFFICHAGE avec la cause vers le NA 
envoyer DL-DEM-LIB vers le N2 

~~!!.QD g1 
Libérer la référence d'appel 
mettre terminal à "libre" 
recopier la cause et envoyer FIN DE LIBERATION vers le 
N3 du NT 
s'il s'agit du téléphone, envoyer ARRET DE TONALITE et 
AFFICHAGE avec la cause vers le NA 

fü~!l2D g§ 
Envoyer AFFICHAGE vers le NA 

~~!iQD ?2 
Envoyer AFFICHAGE vers le NA avec "refus de service 
complémentaire 

~f~l2D gz 
Si l'info = #ATA~ alors l'envoyer dans INFORMATION vers 
le N3 du NT et passer dans l'état 25 
sinon passer dans l'état 24 

2) du coté réseau 

~9~.!.2!} Q 
Sélection de la voie B 
mémoriser la référence d'appel 
armer T3O2 
en~oyer A.R. ETABLISSEMENT vers le N3 du TA 

Action 1 ------ -
Arrêt de T3O2 
Si l'info reçue n'est pas de l'info clavier, armer T3O2 
et rester dans l'état 2 
Si c'est de l'info clavier, pour le téléphone : 

si c'est une demande de service complémentaire, 
enregistrer cette demande, envoyer INFORMATION 
avec la réponse vers le N3 du TA, armer T3O2 et 
passer dans l'état 2 
sinon, si l'info est un numéro valide, 
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Action 2 ------ -

alors remplir l'adresse du correspondant dans 
la table,envoyer APPEL EN COURS vers le N3 du 
TA, envoyer ETABLISSEMENT vers le NR et 
passer dans l ' état 3 
sinon faire l'action 4 

Envoyer · ALERTE vers le N3 du TA 

Action 3 ------ -
Envoyer CONNEXION vers le N3 du TA 

Action 4 ------ -
Arrêt de tous les temporisateurs 
armer T305 
envoyer DECONNEXION vers le N3 du TA 

Action 5 ------ -
envoyer DECONNEXION avec la cause vers le N3 du TA 

Action 6 ------ -
Arrêt de tous les temporisateurs 
armer T308 
envoyer LIBERATION avec la cause vers le N3 du TA 

Action 7 ------ -
Désélection de la voie B 
Libération de la référence d'appel 
arrêt de T308 
envoyer DL-DEM-LIB vers le N2 

~~~iQE! § 
Si abonné absent, alors envoyer LIBERATION avec la 

cause= 21 vers le N3 du TA 
passer dans l ' état 0 

sinon, selectionner une référence d'appel et un canal B 
envoyer DL-DEM-ETAB vers le N2 
passer dans l'état 50 

Action 9 ------
Envoyer ETABLISSEMENT vers le N3 du TA 
armer T303 

Action 10 ------ --
Arrêt de T303 
envoyer ALERTE vers le NR 

Action 11 ------ --
Envoyer CONNEXION vers le NR 

Action 12 ------ --
envoyer A.R. CONNEXION vers le N3 du TA 

Action 13 ------ --
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Arrêt de T305 
désélection de la voie B 
libération de la référence d'appel 
envoyer FIN DE LIBERATION avec la cause vers le N3 du 
TA 

Action 14 ------
Envoyer INFORMATION D'USAGER vers le NR 

Act ion 15 ------ --
Envoyer INFORMATION D'USAGER vers le N3 du TA 

~~!i2D 1Q 
SI c'est une demande d'identification d'appel 
malveillant, envoyer INFORMATION avec le numéro du 

sinon 

correspondant vers le N3 du TA et rester dans 
l'état 10 

si c'est une demande de t~ansfert d'appel et si 
l'adresse est valide 
alors envoyer le message MISE EN ATTENTE vers le 

NR (cela irra vers A) 
permuter les adresses du correspondant et de 
transfert d'appel 
passer dans l'état 21 

sinon envoyer REFUS DE SERVICE COMPLEMENTAIRE vers 
le N3 du TA avec la cause= 63 
rester dans l'état 10 

Action 17 ------ --
Envoyer ACCEPTATION DE SERVICE COMPLEMENTAIRE vers le 
N3 du TA 
envoyer ETABLISSEMENT vers le NR (vers C) 

Act ion 18 ------ --
Envoyer ALERTE vers le N3 du TA 

~~!i2D 12 
Envoyer CONNEXION vers le N3 du TA 

Action 20 ------ --
envoyer INFORMATION avec "mise en attente" vers le N3 
du TA 

Action 21 ------
Permuter l'adresse du correspondant et l'adresse de 
rétablissement 
envoyer INFORMATION avec "rétablissement" vers le N3 du 
TA 

Action 22 ------
Permuter l'adresse du correspondant et l'adresse de 
transfert 
envoyer RETABLISSEMENT vers le NR (vers A) 
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1 . 

~~ti2!} g~ 
envoyer CONNEXION vers le N3 du TA 
envoyer INFORMATION avec "fin de réta_blissement" vers 
le N3 du TA 

~~ti2!} g1 
Si l'info = ~ATA* 
alors 

arrêt de tous les temporisateurs 
e~voyer DECONNEXION vers le NR (vers C) avec la 
cause= 16 
passer dans l'état 25 

sinon rester dans l'état courant 

Action 26 ------ --
Permuter les adresses du correspondant et de transfert 
envoyer RETABLISSEMENT vers le NR (vers A) 

Action 27 ------ --
envoyer INFORMATION avec "on essaie de vous atteindre" 
vers le N3 du TA 
envoyer LIBERATION avec la cause vers le NR 

Action 28 ------ --
Envoyer DECONNEXION vers le NR avec la cause= 33 
Libérer la référence d'appel et le canal B 

~~!.!2D g2 
libérer la référence d'appel et le canal B 

Action 30 ------ --
si c'est la 1ère expiration du temporisateur, 
l ' action 6 
sinon désélection de la voie B 

libération de la référence d'appel 
envoyer DL-DEM-LIB vers le N2 
passer dans l'état 51 

Action 31 ------ --
Arrêt de T305 
effectuer l'action 6 

Action 32 ------ --
Envoyer LIBERATION avec la cause= 35 vers le NR 

Action 33 ------ --
Libérer la référence d'appel et le canal B 
envoyer DL-DEM-LIB vers le N2 

Action 34 ------ --
Conserver la cause 
Mettre "fin de libération reçue" 
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Action 35 ------ --
Si "fin de libération reçue" 
alors 

envoyer LIBERATION avec la cause vers le NR 
libérer la référence d'appel et le canal B 
envoyer DL-DEM-LIB ners le N2 
passer dans l'état 51 

sinon si c'est la 1ère expiration , envoyer 
ETABLISSEMENT vers le N3 du TA et armer T3O3 , 
passer dans l'état 6 
sinon envoyer LIBERATION avec la cause= 35 vers 
le N3 du TA, libérer ·1a référence d ' appel et le 
canal B, envoyer DL-DEM-LIB vers le N2 et passer 
dans l'état 51 

fü2!.!.2D ~~ 
envoyer INFORMATION vers le N3 du TA avec "A a 
raccroché" 
effectuer l'action 4 

~9:~i2!2 ~z 
Envoyer DECONNEXION vers le NR (vers C) 
permuter les adresses du correspondant et de transfert 
d'appel 
envoyer LIBERATION vers le NR (vers A) 

Si la deconnexion vient de A 
alors 

envoyer INFORMATION avec "A a raccroché" v ers l .e 
N3 du TA 
envoyer FIN DE SERVICE COMPLEMENTAIRE v ers le N3 
du TA avec la cause 
passer dans l'état 3 

sinon (la déconnexion vient de C) 
envoyer INFORMATION avec "occupé" vers le N3 du TA 
permuter les adresses du correspondant et de 
transfert 
envoyer RETABLISSEMENT vers le NR (vers A) 
envoyer FIN DE SERVICE COMPLEMENTAIRE vers le N3 
du TA avec la cause 
passer dans l'état 26 

~~!i2D ~2 
Envoyer LIBERATION vers le NR avec la cause 

~9:~.!.2!2 1Q 
Envoyer TRANSFERT vers le NR (vers C) 
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3.4.9 Les diagrammes LOS détaillés de 22~~~~Q~ des 
aQQels (coté TA) 
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0 
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3.4.10 Les diagrammes LDS détaillés de 
aggels (coté NT) 
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~ . 1 il réseau interurbain 
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Figure 4.1 architecture normalisée 
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En ce qui concerne les signaux Q~i~~~tf~~~ R ( entre le 
TE et le TA) 

Pour la signalisation, ils sont normalisés au niveau du 
service, et non du RNIS. Ces signaux peuvent être : 

- Physiques par changement ou transition de potentiel. 
- des messages dont le format, le contenu et l'alphabet 
sont connus du TE . 

En ce qui concerne les signaux d'interface S _ (entre le 
TA et le NT2), la norme fixe la composition de la trame 
désignée par 2B+D continuellement répétée avec b = 
8 bits d'info et D = 1 bit de signalisation. 

En ce qui concerne l'interface T (entre le NT2 et le 
NT1) 
Le module NT2 est chargé de multiplexer les trames 
élémentaires (2B+D) et d'appliquer aux bits D codés de 
signalisation le protocole de ligne ISDN aux niveaux 2 
et 3 

A sa sortie, la multitrame n(2B+D) "sera générée. Les 
bits D ne correspondent cependant plus aux bits codés 
du TA mais à l'éparpillement entre les champs B des 
bits constituant les primitives et leurs paramètres. 

L'interface U résulte de la transformation physique de 
la multitrame T pour , acheminer les infos 
(voie,données ... ) + la signalisation des différents 
services vers une ligne unique. 

La forme la plus élémentaire de la multitrame Tou U 
résulte de la concaténation des trames S. 

Le bloc NT1 supporte le protocole du niveau 1 et en 
particulier celui qui assure la synchronisation et le 
contrôle de l'activation/désactivation des TE . 

Interfaces d'accès au CN (commutateur numérique) 

sont pas normalisées et nécessitent un module 
de multiplexage-démultiplexage de/vers des 
interfaces individuelles dont une face sera 
LI-TF (ou TDX20,X21, X20b, X21b) permettant 

Elles ne 
commun 
petites 
appelée 
l'accès au CN. 

Remarques 

Les spécifications de la norme ne s'intéressent qu'à 
l'accès des services du TE vers le CN et non pas des 
liaisons locales qui peuvent exister entre ces mêmes 
TE. L'intégration d'un réseau local dans cette 
architecture est donc indispensable et sa technologie 
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(bus ou anneau) devra permet t re une large d ispersion 
des stations TE-TA . 

La concaténation des trames S pour constituer les 
multitrames T permet la simplification des opérations 
et l'utilisation de Mx-Dx . Cette façon de faire qui 
assigne un intervalle de trame bien défini à chaque 
champs B lié à un TE bien défini peut de v enir 
dispendieuse. C ' est la raison pou~ laque l le il est 
souhaitable d'en revenir à lA norme· prévoyant pour le 
protocole la négociation des IT par les TE, pour y 
place~ les champs B lors de l'échange d ' informations . 

4 . 2 Architecture intermédiaire~ H réseau local 

Œp 1 TE: Œp y 1 lrE TE 

1 1 1 ]) 

NR 
N N }J -

(t TA N~ TR & Tl} (J. 

Nl 
1. 1 1. 

/J W1 JI Ni 
fr w 1, fr NJ; 

1 

l 
JI J/3 CPl 
fr N R {L) RAM 

figure 4.2 architecture locale 
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Pour aboutir à une architecture complète(I L), nous 
allons , dans une premïère démarche, concevoir une 
architecture locale en s ' insp i rant de l ' architecture 
norma 1 i sée < I L) . Ainsi , 1 a fusion de ces 2 
architectures nous conduira à la forme normali s ée 
recherchée (IL). 

L'architecture montrée ici ressemble · fort à celle 
développée aux ACEC et qui a été vue précédemment . 

i.3 Architecture cornptëte 

D 

/V A. NA 
~ 1" A ~, 
(à -f'A W3 C. /ll'l, 

/vt 

4 -1. 
p 

Hi< D-< /'1~ ox 

th. 

f,1'3 

0 L..; D 

1 ~ 
Q~i. D 

C.. N 

figure 4.3 Architecture complète 

70 



Cett~ architecture_est inspirée des architectures inter 
(I L) et locale (IL). Il y a lieu d'y remarquer le 
cheminement différent des bits d'infos (B) et de 
signalisation (D) tant pour le TA que pour le NT2. Cela 
est dû au fait que le protocole RNIS pour les relations 
TE-Réseau ne s'applique qu'aux (Primitives+paramètres) 
constitués par les bi~s D entrelacés dans les champs B 
dans la seule partie commune tandis que les traitements 
aux niveaux 2 et 3 ne portent que sur les paramètres et 
les (P+p) de signalisation . 

TA: Terminal adaptator 

L'adaptateur TA doit transformer i'interface R (signaux 
ou messages propres aux TE d'une même famille) en une 
interface S (spécifiée par la norme). Elle se base sur 
une trame standard BD qui peut se transformer en B1 D 
B2 D pour 2 TE ou pour un même TE s'il exige le 
dédoublement des Bou des D. 

NT2 
Le problème du multiplexage-démultip l exage de Mx-Dx est 
différent. Considérons la multitrame (multiplexée coté 
TA) et venant de U à travers NT1 qui sera démultiplexée 
en scindant les D d'une part et les B d'autre part. 
Les piles B et D comportent autant de zones de 
stockages que de TE dans l'ordre de leur référence 
numérique (adresse bottin). 
Chaque enregistrement dans la pi l e D comporte la 
signalisation d'un TE sous la forme ( P+p) à analyser et 
à traiter en vue de la diriger vers le réseau local ou 
le réseau inter où elle sera dirigée vers les 
interfaces (Li-Ri) de la zone commune Zc ou tampon. 
A chaque TE sollicitant une communication interurbaine 
correspondra une interface (Li-Ri). 

Mx - Dx de TA -- - -- -- --
Pour une opération de multiplexage (sens descendant) 

- les champs Bi sont supposés assignés à chaque 
échantillons numériques issus des TEi et vice-versa. 

- les bits D qui se répartisse~t entre les champs B 
(TA->NT2) résultent de l'éclatement des primitives RNIS 
(P) et de leurs paramètres (p). Ces bits D (NT2-)TA) se 
réassemblent pour le sens contraire. 

Dans le protocole de niveau 3, il faudra négocier 
l ' occupation des trames et un module intelligent devra 
procéder à l'entrelacement des B et des D. 

Le réseau local est toujours envisagé sur bus avec 
commande TST. Il sera réexaminé pour étendre son rayon 
d'action et ses performances. (chap 5) 
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Chapitre V 

Le réseau 
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5 . 1 Architecture 

iA 7À 

t-JT 

c. N 

figure 5.1 configuration 
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5.2 Description 

a) les NT-2 locaux --- --- ------ · 

Les niveaux 3 disposent d'une table de contexte 
contenant, pour chaque TE de ce NT 
- l'adresse locale 
- une adresse correspondant remplie par défaut par 
l'adresse du NT2 principal. 

Le niveau 3 contient une table avec toutes les adresses 
des terminaux du réseau local, les adresses des 
correspondants, un booléen qui indique s'ils sont en 
communication. 

c) §§9!d!êD2!ê d'établissement d'un ëE2E2!êl local --------------- -----

TAa représente le niveau 3 du TA de l'appelant. 
TAb représente le niveau 3 du TA de l'appelé. 
NTa représente le niveau 3 du NT de l'appelant. 
NTb représente le niveau 3 du NT de l'appelé. 
NTp représente le niveau 3 du NT du noeud principal 

- Le N3(TAa) envoie ETABLISSEMENT vers le N3(NTa) 
Le N3(NTa) envoie A.R. ETABLISSEMENT vers le N3(TAa) 

- Le N3(TAa) envoie INFORMATION avec la numérotation 
vers le N3(NTa) 

- Le N3(NTa) envoie ETABLISSEMENT sur le réseau local 
vers le NTp, avec l'adresse bottin de B . 

- Le NTp va chercher le sapi+ces et le mettre dans sa 
table de contexte à la place du correspondant de A 
Ensuite, le NTp enverra ETABLISSEMENT vers NTb, avec 
l'adresse de A, qui prendra place dans la table du NTb. 
Le NTp enverra APPEL EN COURS avec l'adresse sapi+ces 
de B vers le NTa. 
La suite de la séquence se passera entre A et B sans 
passer par NTp. 
Lors de la libération (~xemple : de B), le NTb enverra 
vers le NTp le message DECONNEXION. 
Le NTp enverra vers B A.R.DECONNEXION et vers A 
DECONNEXION et libèrera la table des adresses des 
correspondants. 

La seule table contenant toutes les adresses 
des terminaux du réseau local se trouve dans 
principal. 
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5 . 3 Chotx ~ J.A station 

5 . 3 . 1 LIU 

..._..,____4 ---------1 
2 

figure 5 . 2 : la station LIU 

L'interface réceptionnant les appels venant soit du 
réseau, soit du noeud , positionne le commutateur de 
noeud sur l'une des 3 positions possibles, soit 

- position 1 

- position 2 

- position 3 

position "dormante", 
transferts éventuels 
noeuds; 

permettant les 
vers les autres 

position "locale" permettant au registre 
du noeud de parcourir le réseau; 

position "transit" permettant au 
registre de la boucle qui s'est rempli 
alors que le commutateur était en 
position 2, de se vider dans la boucle . 
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5.3.2 ESCALIBUR ---------

.._ __ •, R1. t R.2. • 

,, 
1 

R If R3 

E. t.· 

figure 5 . 3 : le contrôleur de communication ESCALIBUR 

Le principe repose sur l'insertion de registres. 
Dès qu'une trame se présente à l'entrée du contrôleur 
de communication, elle est copiée dans le registre R1, 
oû elle est analysée avant d'être transférée dans le 
registre R2. Si cette trame est destinée à cette 
station, elle est aussi recopiée dans le registre R4. 
Puis, selon un rythme propre au débit nominal imposé, 
la trame (contenue dans R2), est transmise dans le 
réseau vers la station suivante, etc .. 

C'est la station émettrice de la trame qui doit 
l'enlever du réseau (après un tour complet). 
Un dispositif de nettoyage est chargé d'ôter du réseau 
les trames erronées, non reconnues par les contrôleurs 
de communication et qui, en circulant sans cesse, 
risquent de saturer le réseau. 

Si une station dispose d'une trame à transmettre, elle 
la charge dans le registre tampon d'émission (R3). 
C'est alors le contenu de R3 qui sera transmis sur le 
réseau (à l'instant de cadencement nominal) tandis 
qu'une trame se trouvant éventuellement dans R2 sera 
retardée jusqu'à l'instant de cadencement suivant il 
y a ainsi réalisation d'une insertion de trame sur la 
boucle via R3. 

Toutefois, cette opération ne peut pas être renouvelée 
une seconde fois aussi simplement. La station doit en 
effet attendre un "trou d'information' ou en créer un, 
en effaçant la trame qu'Jl a précédemment envoyée 
lorsqu'elle a fait un tour complet de réseau il est 
ainsi aisé de passer des voies synchrones en adaptant 
cette régulation à son application. 
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5.'1 Jopo1oe1es 

a) une boucle en §~fi~ 

b) boucles dédoublées 

- dans le même sens : 

4 4 

l l 

- en sens opposés 

5 5 

~A 
4 ~ 

1 l 

c) boucles tressées ------- --------
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Il 

conclustons 

Notre première démarche (août 85) a été de nous 
familiariser avec les recommandations du CCITT 
concernant le RNIS en général et le niveau 3 en 
particulier. 

Nous avons ensuite effectués un stage aux ACEC où nous 
avons eu l'occasion de participer à la réalisation d'un 
RNIS en mode local. 

repris dans le chapitre 3 çe qui 
3 et les services complémentaires 

J'ai 
niveau 
usagers. 

concerne le 
offerts aux 

J'ai ensuite brièvement décrit comment arriver à une 
.architecture complète en partant d'une architecture 
normalisée interurbaine et d'une architecture locale. 

J'ai - enfin abordé un type de réseau local valable pour 
de plus grandes distances que le réseau local à 
commutation T-S-T . 

Ce mémoire m'a permis d'accroitre mes 
dans un domaine en plein évolution 
l'expérience d'une réalisation concrète. 
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