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INTRODUCTION 

Nous avons vu que tous les services nooveaux allaient être numérisés 

dans le futur, de telle sorte que les opérations de transmission et de 

commutation ainsi que leur traitement se feraient de façon ide.otique 

sinon similaire. 

Nous verrons également que la normalisation distingue, d'une part, 

les informations (voix, images, données, ••• ) et d'autre part, la 

signalisation. 

Toutefois en ce qui concerne cette dernière, si elle s'appuie sur les 

mêmes bases pour les services actuels, certaines signalisations pour les 

futurs services ne se limitent pas aux primitives traditionnelles 

Appel/Libération, Inversion des échanges, Identifications, ••• mais à des 

commandes/réponses très diverses et complexes. C'est la raison pour 

laquelle l'examen de la normalisation nécessitera encore une étude de 

q ueiq ues années. 

En ce qui concerne les informations, la vitesse de base des voies B 

est de 64 Kb/s mais la normalisation des trames C (Télémétrie+ signaux 

analogiques), E (informations à 64 Kb/s + signaux complémentaires) et H 

(informati;ns à des vitesses de 384 Kb/s, 1536 Kb/s, 1920 Kb/s) permettra 

d'atteindre des vitesses supérieures à 64 Kb/s (toutes multiples de cette 

dernière). 
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1. AVANT - PROPOS 

Notre époque est profondément marquée par le progrès des technologies de 

l'information : ordinateur, télévision, télécomllJ.lnications, ont en quelques 

années envahi notre univers économique, social et culturel. Grâce à 

l'accroissement rapide des performances, à la réduction permanente des coûts, 

des matériels sont passés en quelques années de l'expérimentation en 

laboratoire à la production industrielle. L'innovation sans doute la plus 

importante ne tiendra pourtant pas uniquement a l'augmentation des rapports 

performance/coûts: elle résultera du rapprochement, déjà partiellement amorcé 

entre les technologies qui s'étaient jusqu' alors developpées isolément. 

Une chute aussi vertigineuse des coûts et des dimensions des 

microprocesseurs explique leur pénétration "tous azimuts" dans tous les 

systèmes techniques : les "puces" sont partout présentes et sont le principal 

facteur du rapprochement des techniques de com1IUnica tion autrefois 

indépendantes. 

Les systèmes de comIIDJnication tendent, quelle que soit leur origine 

(téléphone, télévision, téléinformatique) à traiter uniformément l'information 

quelle que soit sa nature (sons, :images, données), sous forme de codes 

numériques "digestibles" par les "puces"1 • 

Ainsi, le téléphone qui, depuis son origine, transmettait la voix humaine 

soos forme analogique (c~àLd sous forme d'impulsions électriques analogues aux 

vibrations de l'air qui propagent le son) s'oriente maintenant vers la 

transmission numérique: les impulsions électriques produites par la vibration 

d ' un microp'hone sous l'action de la voix sont codées pour être transmises, non 

plus sous la forme de modulations continues, mais sous la forme de codes 

numériques discontinus. Réciproquement, à leur réception, ces codes 

numériques sont décodés sous forme de modulations électriques produisant dans 

la capsule de l'écouteur les vibrations sonores qui reconstituent la voix 

initiale : c'est le principe de modulations par impulsions et codage (M.I.C) 

1l'intégration à grande échelle permet de rassembler 10.000 circuits sur une 
seule plaquette semiLconductrice appelée puce 
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dont la généralisation permettra, dans les futurs réseaux de 

télécommunications, de transmettre uniformément et simultanément des sons, des 

images ou des données sur les mêmes liaisons. 

Ce traitement uniforme des transmissions, quelle que soit leur nature, 

requiert évidemment des opérations plus complexes de codage/ décodage, 

modulation/démodulation, que celles de la téléphonie traditionnelle, mais la 

banalisation et la miniaturisation des microprocesseurs la rend dès maintenant 

accessible aux nouveaux réseaux, utilisant par exemple les satellites ou les 

fibres op tiques &. les réseaux existants seront eux"-nlême s progressivement 

numérisés pour aboutir, à un terme plus ou moins proche, aux "réseaux 

n1.JD.ériques à intégration de services ou R.N.I.S" qui serviront aux 

télécommunications de l'an 2000. 

Mais au fait, pourquoi cette numérisation alors que le téléphone (qui 

correspond encore à plus de 90% de l' ensanble des services de 

télécommunications) s'en est fort bien passé depuis un siècle? Des arguments 

techniques peuvent être avancés en faveur de la téléphonie numérique 

1. meilleure fiabilité des transmissions, 

2. qualité sonore améliorée et perfectible (il suffit d'augmenter la 
finesse des procédures de numérisation pour obtenir un téléphone 
"haute fidélité") 

3. simplification de la composition des appels 
numérotation abrégée ••• ) 

(mémorisation, 

Toutefois, ces arguments ne suffiraient pas à justifier la transformation 

des réseaux représentant des investissements colossaux : l'argument décisif 

est que de nouveaux servi ces de télécomun.mications appar~issent (télécopie, 

télétex, vidéotex et autre visiophonie) et qu'il serait économiquement 

aberrant de multiplier les réseaux spécialisés pour les diffuser. 

Or, la transmission analogique du téléphone ne convient pas du tout aux 

nouveaux venus prédisposés au langage binaire. Chacun sait combien il est 

pénible aux systèmes informatiques de comm..iniquer par téléphone: ils doivent 

interposer entre leurs organes et le réseau des modems, et réfréner leur 

volubilité pour éviter de saturer des canaux de transmission trop étroits. Sur 
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les réseaux numérisés, les modems (modulateur/ démodulateur), actuellement 

requis pour transformer les données numériques de la téléinformatique en 

modulations analogiques deviendront inutiles et la vitesse de transmission 

pourra s'accorder à celle des systèmes en commmication : tout se passera 

comme si la télé informa tique avait imposé son mode de comm.mication à la 

téléphonie. 

La télévision ne sera pas épargnée par cette évolution, qui donne 

actuellement naissance aux premiers vidéodisques numériques, sur lesquels 

l'image et le son sont enregistrés sous forme de codes numériques et non plus 

sous forme de modulations analogiques. 

Cette numérisation implique que chaque "terminal" de réception (poste 

téléphonique, téléviseur ••• ) soit dote de "l'intelligence" micro.&.électronique 

requise pour ces opérations de codage/décodage. En contrepartie, cette 

"intelligence" permettra de multiplier les fonctions des terminaux, et la 

numérisation des transmissions d'en accroitre l'efficacité et la fiabilité. 

L'interpénétration des techniques ne se limite pas aux transmissions 

numériques : la commutation est également atteinte par les "puces". Ce sont 

d'abord les réseaux spécialisés de téléinformatique qui ont naturellement 

donné l'exemple. Au lieu d'adopter la commutation de circuits propre aux 

réseaux téléphoniques, ils préfèrent une autre méthode, mieux adaptée à leurs 

besoins, la commutation de paquets cette méthode analogue à celle du tri 

postal, permet d'acheminer sur la même liaison physique des "paquets" 

d'informations destinés à différents correspondants, et de trier ces paquets 

dans des centres d'aiguillage pour les remettre chacun à son destinataire. 

Bien entendu cette analogie postale n'est qu'une image les opérations se 

voudraient d'approcher la vitesse de la lumière, et les centres d'aiguillage 

sont en fait des ordinateurs ••• 

Cette introduction resterait toutefois incomplète sans présenter les 

moyens de transmission et les services nouveaux qui vont se développer dans 

les prochaines années. En effet, ces techniques de transmissions ont connu, au 

cours du dernier quart de siècle, une évolution analogue à celle des 
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techniques de traitement une progression constante et rapide des 

performances associée à une régression constante et rapide des coûts. 

Voici moins de trente ans, il fallait pour atteindre l'Amérique emprunter 

une voie de radiotéléphonie, avec ses difficultés de propagation qui rendaient 

soovent aléatoire la communication, et la perturbaient de nombreux parasites. 

La pose du premier câble trapsatlantique, en 1956, ouvrit l'ère des 

communications intercontinentales sans parasite, avec une capacité limitée de 

48 circuits. 

A peine dix ans plus tard, le premier satellite de télécommunications, 

Early Bird, lancé en 1965, offrait d'un seul coup 240 circuits supplémentaires 

a. à cette époque, les liaisons internationales ne disposaient dans le monde 

entier, que de 2400 circuits. Aujourd'hui, plus de 100.000 circuits par câble 

soos"'-marin sont en service dans le monde, et chaque satellite de la dernière 

génération (Intelstat-,) offre une capacité de 12.000 circuits, auxquels 

s'ajoutent 2 canaux de télévision. 

Pourtant, le plus important ne réside sans doute pas dans ces 

développements quantitatifs, mais dans la multiplication des fonctions 

"embarquées" sur un satellite. 

Les premiers satellites jouaient le rôle de simple "miroir", recevant les 

signaux émis par de puissants émetteurs terrestres et les renvoyant, très 

affaiblis, vers les énormes antennes des stations de réception. Grâce à 

l'accroissement de la charge utile des lanceurs actuels ( de l'ordre d'une 

tonne contre quelques kilogramiœs il y a 20 ans), et surtout à la 

miniaturisation des composants électroniques, il est désonnais possible 

d'installer dans l'espace de véritables centres de traitement des informations 

reçues depuis la terre, pour 

1. amplifier les signaux, ce qui permet de réduire la taille des 
antennes de réception, 

2. multiplier les émetteurs~récepteurs (accès multiple), 
permettre de partager la capacité du satellite (assignation 
demande), et de réutiliser les mêmes fréquences pour mieux 
parti de la bande disponible; 

leur 
à la 
tirer 
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3. et bientôt, diriger spécifiquement les faisceaux hertziens 
stations réceptrices, aiguiller les comtlllnications depuis 
(communications embarquées), régénérer les signaux 
(répéteurs à régénération), établir des liaisons avec 
satellites ••• 

vers les 
l'espace 
dégradés 
d'autres 

5 

En fait, les satellites à eux seuls sont en voie de constituer de nouveaux 

réseaux de télécomlillnications préfigurant les futurs réseaux numériques à 

services intégrés R.N.I.S. 

Cette intégration de services, rendue possible par la numérisation qui 

permet de traiter uniformément les com1I11nications de toutes natures (données, 

images, sons), rend de moins en moins évidente la distinction actuelle entre 

les réseaux de télécommunications point à point (téléphone, téléx) dont les 

caractéristiques sont les suivantes: 

1. permet la transmission entre 2 points quelconques du réseau; la 
transmission étant aiguillée en chaque noeud par un commutateur, 

2. circulation bidirectionnelle, 

3. service interactif permettant le dialogue, 

4. réseau maillé; 

et les réseaux de télédiffusion de masse (télévision, radio) dont les 

caractéristiques sont les suivantes: 

1. l'émission se fait d'un point unique central vers les récepteurs 
(tous les autres points), 

2. circulation unidirectionnelle, 

3. service: information passive, 

4. réseau étoilé. 

Le lien entre ces 2 réseaux existe déjà, c'est une autre percée 

technologique fulgurante la fibre op tique permettant de guider un signal 

entre un émetteur et un détecteur. Fabriquées dans un matériau inépuisable et 

bon marché (la silice), les fibres optiques permettent d'espérer une réduction · 

considérable du coût des liaisons par câble, grevées par le prix des 

conducteurs en cuivre mais surtout, utilisant les fréquences lumineuses, plus 

élevées que les plus extrêmes fréquences du spectre hertzien, elles promettent 
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une capacité de transmission plus forte que tous les autres systèmes (un câble 

optique de la grosseur d'un doigt peut transmettre l'équivalent de 80.000 

communications téléphoniques ou de 50 canaux de télévision). 

Ainsi les systèmes de commutation électronique et de transmission 

numérique par satellites et fibres optiques, élements de base des futurs 

réseaux numériques à intégration de services (R.N.I.S), se mettent dès à 

présent en place pour concourir vers l'an 2000, à la rénovation complète et à 

la fusion des actuels réseaux de télécommunications et de télédiffusion. 

Les nouveaux services offerts par les R.N.I.S exigeront des capacités de 

traite:nent logique de plus en plus étendues 

le VIDEOTEX son principe est d'utiliser l'écran de télévision dont presque 
tous les foyers sont . équipés, comme un terminal de 
téléinformatique pour accéder, par une liaison téléphonique ou 
de télédiffusion, à des banques de données. · 

le TELETEX il s'agit d'une sorte de super-A-télex, ou plus précisement , 
d'un télétraite:nent de textes permettant, par exemple, la 
"dactylographie" à distance d'une lettre ou d'un document. 

la TELECOPIE c'est~à~dire la reproduction à distance de documents sur 
papier est un service déjà fort ancien ( son ancêtre, le 
bélinographe, est utilisé par la presse depuis un 
demi.a.siècle), que la technologie électronique a profondément 
rénové. 

la VISIOPHONIE c' est.&.à.&.dire le "téléphone à images". 

la TELECONFERENCE 

le TELEPAIEMENT 

1 a TELEALARME 

c'est.li.à.a.dire la comllllnication entre plusieurs correspondants 
distants, comporte plusieurs variantes dont les usages ne sont 
pas encore bien définis audioconférence par téléphone, 
téléconférence audiographique par téléphone, téléécriture, 
vidéoconférence par télévision, conférence assitée par 
ordinateur ••• 

système permettant le paiement électronique à partir d'un 
terminal téléphonique spécialisé. 

système permettant la transmission automatique d'un signal 
d'alarme via le réseau téléphonique ou le réseau DCS (réseau 
digital commuté). 

Tous ces nouveaux services de comnunication interféreront, au niveau de 

l'équipement des usagers, avec la prolifération des dispositifs de 
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péri"·télévision (jeux vidéo, vidéodisques ••• ) et de micro4 inf orma tique 

individuelle autant dire que s'ouvre pour l'industrie de "l'électronique 

ménagère" un marché comparable par ses perspectives à celui du transport 

individuel il y a trente ans. 

- ···~·· ······························ ··················t51 
·-............ ..................... ·············. ..... / : =-
llaD - - - · · ··········· · ---

l==u:-- \ 

-

••so 

Figure 14 1: 
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Evolution des systèmes électroniques 

de COtIIIIl.lnications 

Les différents services précités seront transmis sur un canal haute 

vitesse avec séparation des données et de la signalisation. Cette 

numérisation de la ligne au niveau de l'abonné exige, dès lors, une conversion 

analogique4 digi tale (car la voix reste un signal analogique) directement 

réalisée chez l'abonné via un CODEC (codeur4 décodeur). La transmission se 

f era par l ' intermédiaire d'une voie B numérique à 64 Kbits/sec; l'utilisateur 

disposera en plus d'une voie D à 16 Kbits/sec lui permettant ·de transmettre la 

signalisation ainsi que tous les messages de données basse vitesse et ceci en 

coordination avec l'utilisation de la voie B. 
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ServiC'l!S Services 
aux professionnels au crand public 

Figure 1.1.3: Evolution des services de communication 
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L'accès au RNIS est réalisé au moyen de la configuration suivante organisée en 

3 niveaux conformément à la nonna lisation OSI : 

avec 

TEl 

R s T u 

1 TEl !--------
------- ! ----------------

! ! ----- ------
!---- ! 1 NT2 ! --- ! NTI ! 1---------

! TE2 ! ! TA ! ----- ----- 1 ! -----

Figure 11.4: Accès au RNIS 

Terminal équipement type 1, terminal de l'utilisateur 
directement compatible avec le RNIS. 

TE2 Terminal équipement type 2, terminal de l'utilisateur 
connectable au RNIS par l'intermédiaire d'un adaptateur muni 
d'une interface standard 

TA Adaptateur de terminal qui sera fonction du type de terminal. 

NT Network Termination, permet la liaison entre le terminal de 
l'utilisateur et le noeud d'entrée du réseau. 

NTl Partie du NT contenant les fonctions du niveau 1. 

NT2 Partie du NT contenant les fonctions du niveau 2. 

s Point de référence pour interfacer des terminaux ISDN. 

R Point de référence pour interfacer des terminaux non ISDN. 

T Point de référence pour interfacer des terminaux ISDN à un NT 
intelligent contenant des fonctions de niveau 2 et 3. 

U Point de référence pour les signaux en ligne. 

Nous ne noos attarderons pas ici sur ce problème d'accès au RNIS par 

l'usager vu que cette 1ère partie fait partie intégrante d'une autre thèse 



AVANT - PROPOS 11 

présentée par Messieurs De Lombaert et Smets. 

Signalisation et données traversent alors un commutateur numérique à large 

bande de type 1240 de Bell Téléphone ou AXE de chez Ericsson par exemple. 

Le commutateur numérique Système 12 de l'ITI est adapté à la com1JU1tation 

de signaux à bande étroite et à bande étendue; il va être étendu, pour la 

commutation de signaux à 140 Mbits/sec, par incorporation d'un réseau de 

connexion à large bande. Les fonctions · de commande centrale, de contrôle et 

de maintenance, seront 
, 

assurees par le central Système 12, existant ou 

modifié. Il s'agit d'une solution économique, car il sera inutile de doubler, 

pour la commutation à bande étroite et à ba.nde étendue, le ma té riel et le 

logiciel utilisés pour assurer les fonctions centralisées. Il suffira 

d'ajouter au Système 12 des modules logiciels qui détecteront et transmettront 

les informations de signalisation liées aux services à large bande. 

Toutefois, ce sont des processeurs de commande situés au sein de l'unité 

de commutation à large bande qui effectueront la recherche de chemins dans le 

réseau de connexion à large bande, sur réception d'ordres d'établissement ou 

de libération provenant du central à bande étroite. 

L'étude des commutateurs numériques faisant l'objet d'une autre thèse 

prés entée par Messieurs Evrard, Trigaux et V an Gaver, nous ne développerons 

donc pas ce sujet. 

Après détermination du chemin à suivre dans le réseau par le commutateur 

numérique, données et signalisation sont acheminées séparément dans le réseau; 

la signalisation, quant à elle, objet de cette thèse, empruntant le canal 

sémaphore (sêma: signe et phoros: qui porte) pour atteindre tout commutateur 

numérique intermédiaire et ce jusqu'à son arrivée dans le commutateur de 

l'appelé. 

Au cours des chapitres suivants, nous dresserons tout d'abord un petit 

historique de la signalisation (chapitre 2) et étudierons le principe de la 

signalisation par canal sémaphore (chapitre 3) et examinerons ensuite les 

spécifications relatives aux signalisations utilisées à la fois en 
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transmission analogique et nU11érique de données (chapitres 4, 5 et 6) 

Avant d'en conclure sur le sujet, nous terminerons cette monographie par 

une simulation d'une procédure de comrœnde entre 2 comtID..1tateurs numériques du 

futur RNIS. (Annexe VII) 
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2. HISTORIQUE DE LA SIGNALISATION [:
7
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2.1. Introduction 

La signalisation entre autocommutateurs peut être échangée soit sur une 

liaison commune à plusieurs jonctions et spécialisée à la transmission de la 

signalisation (signalisation par canal sémaphore), soit sur la jonction entre 

autocommutateurs comme vu précédemment (signalisation voie par voie). Dans 

ces 2 méthodes, les informations transmises pour l'établissement des 

communications restent les mêmes. Cependant, la signalisation voie par voie 

implique que l' autocom1I1Jtateur ait accès à chaque voie par des équipements 

plus ou moins décentralisés, alors 
, 

qu en signalisation sémaphore, 

l' autocommutateur n'a à traiter, au moyen de terminaux s,pécialisés, 
, 

q.u un 

nombre limité de liaisons de signalisation. 

Il est important de savoir qu'en général, on distingue 5 phases 

successives dans une procédure de comrœnde qu'il s'agisse, comme nous le 

verrons dans les chapitres suivants, de téléphonie, de transmission de données 

ou de transmission RNIS : 

1. Phase d'établissement de la liaison (Appel) : 

La liaison de données peut être établie à travers un réseau commuté 
(téléphonique, de données, par paquets ••• ). Il s'agit alors 
d'établir la liaison par un appel adressé au réseau. Quelques 
protocoles d'appel . et de réponse sur réseaux de commutation de 
circuits, par exemple V 25 pour le réseau téléphonique et X 21 pour 
les réseaux synchrones de données, ont été définis par le CCITT 
( cfr Annexe N). 

2. Phase d/initialisation de la liaison: 

Dans une. configuration multipoint ou en boucle, il est nécessaire 
pour établir une liaison spécifique entre la station prinaire et 
une station secondaire, que la station primaire contacte la station 
secondaire en question, par exemple, en utilisant son adresse. Les 
comrœndes du type invitation à émettre ou à recevoir font partie de 
la phase d'initialisation de la liaison. 

3. Phase du transfert de l'information: 

C'est la phase essentielle de toute procédure puisque son but 
principal est de transférer de l'information d'un point de la 
liaison à un autre. Le besoin le plus fondamental pour le 
transfert de l'information est la transparence aux codes (ou 
alphabets) utilisés bien que beaucoup d'autres considérations 
doivent être prises en compte afin que cet échange d'information 
soit le plus efficace et le plus sûr possible. 
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4. Phase de terminaison: 

Cette phase indique le retrur de la liaison, soit à un état neutre, 
soit à un nouvel état de commande par la station pr:imaire. 

S. Phase de libération: 

Lorsque la liaison a été établie à travers un réseau commuté 
(nécessitant la phase d'appel décrite plus haut), elle doit être 
libérée quand la communication est terminée. La dernière phase 
d'une procédure est donc, le cas échéant, la libération de liaison. 
Signalons toutefois que dans l'exemple des protocoles V 25 et x· 21 
cités précédemiœnt pour la phase d'établissement, la libération est 
comprise dans ces protocoles définis par le CCITT. 

14 

Tout en gardant l'esprit que tout ce qui concerne les échanges 

d' infonna tian reste relativement indépendant du système de signalisation et 

que la signalisation par canal sémaphore, par sa nature même, n'a pas à 

distinguer différents types de signaux comœ doit le faire un système voie par 

voie, ce sont les principes de la signalisation voie par voie qui vont être 

présentés ici. Nous introduirons trutefois le principe de la signalisation 

par canal sémaphore qui sera étudiée plus en profondeur dans les chapitres 

suivants. 

2.2. Techniques de signalisation 

2.2.1. Modulation continue ou (BB)e ~~> impulsions courant continu figure 

C'est la modulation en bande de base élémentaire à créneaux de potentiel; 

modulation incompatible avec la transmission sous câbles qui n'adœttent pas 

de l'analogique. Il en résulte que ce genre de transmission insolite pour le 

support subit un phénomène de rejet qui porte sur l'amplittrle et la fréquence 

des signaux abrupts. C' est la raison pour laquelle, elle sera limitée 

a. à des vitesses faibles en moyenne (10 bps en TF et 1000 bps en 
transmission de données) 

a. sur des courtes distances (TF 
à 10 km). 

20km et transmission de données 5 

En dehors de ces limites, la régénération de créneaux trop altérés 

c'esta.à~dire la mise en forme et la resynchronisation est impossible. 

Toutefois, la transmission en bande de base ameliorée (BB)a est possible à 
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grande vitesse (jusque 64 Kbps) et à distance moyenne (30km) moyennant une 

technique assez coûteuse (IDDEM). 

Bits transmis 

Tension • -- .l. - -
1 1 

1 

1 l 

Tension,( - -

1 1 

1 
1 

r-- ---+--
1 1 

1 
1 

1 
1 

1 1 

Tension - __ 1 1 -----

Figure 2.1.1: 

---

-- --

1 

1 ' 
1 
1 

1 ---

1 

1 

1 

1 
1-
1 
1 

1 

1 

--

---- - - -1- --
1 

1 

1 

1 

1 --

Modulation continue 

--

1 

1 

1 

1 
1 7---

---

2.2.2. modulation eu ondes sinusoidales a.a.> impulsions courant alternatif 

Ce type de signalisation est utilisé en trafic inter et international et 

est nécessaire vu la présence de répéteurs (amplificateurs) sur les circuits. 

Les fréquences utilisées sont choisies dans la bande de conversation ou en 

dehors de celle..,ci. 

La fonction d'un canal de transmission consiste à transférer les 

informations. En transmission de données, ces informations apparaissent sous 

la forme d'un signal binaire et ne peuvent être transmises telles quelles sur 

une ligne téléphonique (limitée en bande passante). Les signaux de base sont 

transformés en signaux analogiques qui répondent aux caractéristiques du canal 

téléphonique. On émettra donc une porteuse dont un ou plusieurs paramètres 

varient proportionnellement au signal de base à envoyer. La porteuse est 

modulée. La modulation de la porteuse est par conséquent un moyen d'acheminer 

des signaux numériques sur une ligne téléphonique. 
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Côté récepteur, le signal initial est reconstitué grâce à un système de 

démodulation et les données sont séparées de la porteuse. Suivant le paramètre 

de la porteuse qui subit une modification, on distingue 

,._ la modulation d'amplitude (AM) : l'amplitude de la porteuse change 
dont la vitesse est< 1200 bps car wlnérable aux parasites, 

,._ la modulation de fréquence (FM) : la fréquence de la porteuse varie 
dont la vitesse est < 2400 bps, avec comme cas particulier : 

* la modulation fréquentielle codée (MFC) correspondant aux 
combinaisons de 2 fréquences; il faut toutefois signaler que 
ceci correspond à des fréquences situées dans la gamme des 
fréquences vocales. Lorsque la signalisation est donnée par 
une fréquence hors bande (50 Hz ou 3800 Hz), cellesA.ci sont 
traitées comme les fréquences vocales par la technique MRF. 

,._ la modulation de phase (PM) : la phase de la porteuse est modifiée 
dont la vites se est de l'ordre de 4800 bp s si "'f i=l80 degré et de 
9600 bps si "'fi=9o degré. 

Il s'agit là des 3 techniques qui avaient été adoptees par les 

constructeurs de modems. 

La modulation continue et la modulation en ondes sinusoidales 

correspondent à une transmission (lV /11) c' est.-.à...,dire à une liaison en 

communication sur une seule voie physique. 

Au cours des dernières années, de nouvelles techniques de codage ont été 

développées; techniques correspondant à une transmission de plusieurs liaisons 

sur une seule voie physique (lV /ML). 

En effet, au cours de ces dernières années, le nombre de terminaux de 

données s'est considérablement accru. Dans beaucoup de cas, ces tenninaux 

n'utilisent pas complètement le système de transmission auquel ils sont 

raccordés. Le support de transmission n'est donc pas employé de manière 

optimale. Les multiplexeurs servent à éliminer ce gaspillage en permettant 

donc à différents terminaux de travailler simultanément sur une même ligne 

téléphonique. 
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Bits 

Sional 
originai 

~odulation 
d'amplitude 

Modulation 
de fréquence 

ModulctiOC'I 
de phoH 

1 
1 
l 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
l 

1 

1 
1 

1 
~ ~ 

1 
,1 

' . 1 

l 
1 
1 
1 

' 1 
1 

1 
1 

1 

Figure 2L2: Modulation par sinuso!de 

2.2.3. le multiplexage par répartition de fréquences (Mll') 

17 

,1 

Les multiplexeurs de fréquences divisent la bande passante de la ligne 

téléphonique en un certain nombre de bandes de fréquences. Chaque terminal 

raccordé au MRF utilise une bande différente. 

Le MRF présente 2 grands avantages : il est simple et son prix est 

intéressant quand on travaille avec un nombre réduit de canaux basse vitesse. 

Ce type de multiplexeur était surtout utilisé à l'époque où les modems haute 

vitesse n'existaient pas encore. Depuis que ces modems haute vitesse ont 

conquis le marché, les multiplexeurs temporels (MIC) ont succéde aux 

multiplexeurs de fréquence. 
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2.2.4. la modulation d'impulsions (MIC ou PCM) 

Cette technique a pour origine le principe qui veut que tout peut et même 

tout doit être codé y compris les signaux analogiques et la voix humaine. Tout 

signifiant tous les signaux quelle que soit leur nature (téléphonique, 

télévision, télémesure, téléalarme, téléinformatique ••• ). Les principes de ce 

type de modulation, qui protège les systèmes de transmi ssion contre les 

perturbations éventuelles, sont identiques à ceux des systèmes avec modulation 

de porteuse, on distingue : 

~ la modulation par amplitude d'impulsions (PAM), 

~ la modulation par position d'impulsions (PPM), 

~ la modulation par durée d'impulsions (Pll1), 

~ la modulation par impulsions codées (PCM ou MIC). 

1 

Bits 1 13 , , , 
1 
1 1 1 1 1. 

Train 
d'or igine 1 1 1 ~ ~ ; i ~ 

1 1 1 1 1 J 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 

i PAM 1 1 1 

1 1 1 1 

~ ~ ~ ~ 
1 1 

1 1 1 1 

PCM 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ 
1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 
1 ;~ i i i ~ PPM 1 
1 

1 
1 

· 1 

Figure 2~3: Modulation par impulsions codées 

Les signaux de base sont transformés en une série d'impulsions. 

1 
r 
1 
1 
1 

1 
1 
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L'ampli ti.xie du signal de base est périodiquement "explorée" à haute fréquence 

et transformée en une série d'impulsions. L'ampliti.xie, la place ou la durée de 

l'impulsion est modifiée suivant l'amplitude du signal. La signalisation 

occupera l'un ou l'autre des IT (0 et 16) réservés dans les 32 IT (les 30 

autres étant réservés à la voix ou aux données) 

2.2.4.1. Avantages de la technique MIC 

1. Lors de la réception, il suffit simplement de vérifier si une 
impulsion est présente ou non. On conna1t toujours avec précision 
l'endroit où est attendue l'impulsion. Il y a donc uniquement lieu 
de détecter si à cet endroit il y a sur la ligne un signal qui 
dépasse un seuil determiné. 

Un choix judicieux de cette valeur à dépasser rend la PCM 
insensible aux bruits et aux perturbations. 

2. Si les impulsions d'amplitude sont codées de maniere bien définies, 
la redondance nécessaire peut être ajoutée lors de la transposition 
en PCM 

3. La forme, le temps de montée et l'ampliti.xie de l'impulsion sont peu 
critiques. 

L'avenir de la technique MIC est très prometteur car elle est idéale pour 

les câbles à fibres optiques. 

2.3. Signalisation téléphonique 

2.3.1. Introduction 

La signalisation est en fait la transmission d'information sous forme de 

signaux 

~ en avant, dans le sens de l'établissement ou de la libération de la 
communication 

~ en arrière, dans le sens d'opérations ou d'accusés de réception aux 
signaux en avant 

La spécification de ces signaux AV et AR est donnée ci ~dessous : 

AV 1. 

AR2. 

Signal de prise : est envoyé dans le sens "avant", par un 
equipement A qui engage à distance un équipement B, 
généralement associé à un enregistreur entrant qui devra 
recevoir des informations de sélection. 

Accusé de réception de signal de prise : l'équipement B 
signale en "arrière" lorsqu'il est connecté qu'il est prêt à 
recevoir des informations. 
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}N 3. 

AR4. 

ARS. 

AR6. 

N7. 

AR8. 

AR9. 

ARlO. 

ARll. 

AR12. 

A la réception de ce signal ("enregistreur prêt"), les 
infonnations en avant suivantes sont envoyées 

.a. signal de début d'envoi; 

.a. signaux de sélection, destinés à positionner les 
étages de sélection suivants; ces signaux pouvant 
être envoyés successivement ou après réception des 
"accusés de réception" des signaux précédents; 

.a. signal de fin d'envoi en avant. 

Signal de réception: envoyé en arrière par l'enregistreur dès 
que celui.Lei a reçu toutes les informations nécessaires à la 
poursuite des sélections. 

Signal de fin de sélection : envoyé en arrière pour signaler 
l'établissement complet de la chaine, il fait passer celle.Lei 
en position de conversation; il est accompagné habituellement 
par les tonalités de sonnerie ou d'occupation (qui ne sont pas 
des signaux) 

Signal de réponse 
poste appelé; il 
l'appelant. 

envoyé en arrière dès le décrochage du 
provoque l~s opérations de taxation de 

Signal de fin de conversation envoyé 
l'abonné appelant raccroche; ce signal amène 
la chaine et arrête la taxation. 

en avant, quand 
le relâchanent de 

Abonne appelé raccroche, signal en arrière; si l'appelant n'a 
pas raccroché dans un délai de une à deux minutes, un 
relâchanent forcé a lieu. 

Signal de libération envoyé en arrière par la parti_e 
entrante en réponse au signal de fin de conversation, quand 
celle.&.ci est complètement relâchée; il a pour but d'empêcher 
la partie sortante de reprendre un nouvel appel avant que la 
partie entrante ne soit entièrement relâchée. 

Signal de blocage : envoyé par B en arrière, si celui.a.ci ne 
peut être engagé. 

Signal de transfert utilisé principalement en trafic 
international, un opérateur demandant l'intervention du centre 
entrant distant. 

Signal d'encombrement : envoyé en arrière ( surtout en trafic 
international); peut être envoyé en cas d'occupation de la 
ligne appelée, pour la libération des circuits, ce signal 
étant retransformé en signal d'occupation sur la ligne de 
l'appelant. 

Une séquence élémentaire mettant en oeuvre ces signaux est donnée à la 
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figure ci 4 dessous. 

Centres téléphoniques interurbains 
et distants 

1W 1 

---------------->----------
! -----------<--------- ! 

APPEL 
(1) 

Abonné A ! ! -,--~ AR2 ! ! Abonné B 
x-------T- T 1. T- T-------x 

SELECTION 
1 
1 
1 1W 3 (2) Prise+ 

chiffres ( MSG) ! ----------->·------------ ! 

Fin d'envoi 
des chiffres 

(3) Fin de 
sélection 

CONJERSATION 
( 4) Connect ion 

LIBERATION 
(Sa) 

Figure 2~: 

1 · 1 
! AAA l 
!----------<-----------! 

ARS 
!-----------<----------!----->Sélection 

proprement di te 
! AR6 
!------------<------------!<---
! 
1 A/7 
!--------->-----------! 
1 AR8 l <---
!----------<-----------! 
!---- Relâchement------->! 
! AR9 
!----------<---------! 
! Confirmation de libération 

Spécificité de la signalisation 

Dé ch rochage 

Raccrochage 
(5b) 

2.3.2. Types de signalisation 

21 

En signalisation voie par voie, la transmission de ces signaux est faite 

concurremment à celle de la parole. Elle peut soit : 

.. utiliser la bande de fréquences réservée à la transmission des 
signaux de parole (300 à 3400 Hz); elle est alors appelée 
signalisation dans la bande vocale 

a. ou bien utiliser un support de transmission indépendant associé 
néamoins à la voie de conversation; on parle alors de signalisation 
hors bande car les signaux sont transmis à l'aide de fréquences 
supérieures à 3400 Hz. 

Il existe essentiellement trois modes de transmission de la signalisation 

à savoir : 



HISTORIQUE DE LA SIGNALISATION 22 

1. sous forme d'imfulsions : un signal est constitué d'un passage du 
support (utilise pour la transmission) de l'état de repos à un des 
états actifs pendant une durée qui peut être significative du 
signal transmis. Le support peut donc prendre un certain nombre 
d'états dits actifs. 

2. sous forme de changements d'états: dans ce cas, le support utilisé 
pour la transmission des signaux peut prendre un certain nombre 
d'états. Un signal est constitué d'une transition d'un état à un 
autre, un état n'étant pas nécessairement caractéristique d'une 
phase déterminée de l'établissement d'un appel. 

3. sous forme asservie : dans ce cas, 
une durée calibrée mais dure aussi 
pas transmis un signal d'accusé 
transmission étant analogue à celui 
signaux sous forme d'impulsions. 

l'émission d'un signal n'a pas 
longtemps que le récepteur n'a 
de réception; le support de 
utilisé pour la transmission de 

2.3.3. Quelques systèmes normalisés par le CCITr Cl3 11J 
) 

2.3.3.1. En signalisation voie par voie 

Les systèmes de signalisation voie par voie distinguent habituellement les 

signaux 

&. de ligne On trouve toujours sous ce nom, les signaux relatifs à 
l'engagement de la jonction entre autocomillltateurs (signaux de 
prise et de libération), les signaux de supervision (réponse 
et raccrochage du demandé) et parfois certains signaux 
relatifs à la situation de la ligne appelée. 

La plupart du temps, le nombre de signaux de ligne reste 
limité. Ils peuvent être transmis soit hors de la bande de 
conversation, soit dans la bande de conversation. Dans le 
dernier cas, des précautions doivent être prises pour que les 
signaux qui mettent fin à la phase de conversation ne soient 
pas simulés par les courants vocaux. 

~ d'enregistreurs ou de sélection 
Ces signaux tiennent leur nom de la technique de commitation 
électrcmécanique dans laquelle l'établissement d'un appel à 
travers un autocommutateur est commandé par un équipement 
capable de recevoir le numéro demandé, appelé enregistreur. 
Ce sont donc les signaux qui, en comI!lltation électromécanique, 
sont échangés entre les enregistreurs, c&.à&.d entre la 
réception d'un signal de prise et la commande éventuelle du 
passage en position de conversation de l'autocanmutateur. 

Ils comprennent en général : 

&. des signaux de demande de chiffres, 

&. des signaux de numérotation, 
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~ des signaux indiquant l'aboutissement de la tentative 
d'établissement de l'appel. 

Ils peuvent être transmis soit hors de la bande de conversation, soit dans 

la bande de conversation. Si la transmission est effectuée hors bande, le 

système de signalisation sera peu rapide et peu riche en signaux. En effet, le 

support hors bande étant associé à chaque voie de parole, 11 faut rendre les 

plus simples possibles les équipements de . signalisation. On associe, par 

exemple, une fréquence hors bande à chaque voie d'un multiplex de 

transmission. La transmission des signaux d'enregistreurs est alors effectuée 

sous forme d'impulsions, chaque chiffre du numéro demandé étant constitué d'un 

train d'impulsions dont le nombre est égal au chiffre à transmettre. Cette 

méthode permet de transmettre un chiffre environ toutes les 800 ms. 

Mais la transmission des signaux d'enregistreurs peut être effectuée sans 

difficulté technique importante dans la bande de conversation, car étant 

transmis avant le passage en position de conversation, ils ne peuvent pas 

interférer avec d'éventuels signaux vocaux. Pour réduire les temps de 

transmission, on a recours à un nombre relativement grand de fréquences de 

signalisation qu'on combine pour différencier un grand nombre de signaux. 

SIGNALISATION HORS BANDE 

En Belgique, le 50 Hz est en usage sur les câbles audio (basse fréquence) 

sur les faisceaux exploités en multiplex, la signalisation se fait à 4300 Hz, 

à haut niveau. A bas niveau, cette fréquence sert de pilote. 

Cette signalisation est généralement utilisée sur les circuits inter et 

internationaux; elle est convertie en signaux continus dans la partie 

comlillltation aux extrémités de ces lignes; elle est utilisée sous forme de 

séries d'impulsions de signaux alternatifs. 



HISTORIQUE DE LA SIGNALISATION 

Les tableaux cil.dessous donnent un aper~u des différents 
signaux à 50 Hz en trafic inter. 

P.Yl. 
AR2. 
AV 3. 
(AR4.) 
ARS. 
AR6. 
1W 7. 
AR8. 

(AR9.) 
ARlO. 

prise 
accusé de reception 
impulsions de sélection 
(numéro recu): n'existe pas 
fin de sélection 
signal de réponse 
fin de conversation 
l'abonne appelé raccroche 

(impulsions de 100 msec, coupures 
signal de libération: n'existe 
blocage 

100 +/1. 
100 +/1. 
66/34 

100 +/1. 
100 +/1. 
500 +/1. 
100/233 

233 msec 
pas 

20 msec 
20 msec 

msec 

20 msec 
20 msec 
100 msec 

msec 
se suivant) 

Table 21.1: Signalisation hors bande: l'appel ne passe pas 
par un centre de transit 

CZl TCl TC2 CZ2 
prise 100+-20 
enreg. prêt lOo+-20 
sélection 66/34 
prise lOo+-20 
enreg. prêt 
sélection 66/34 50/50 50/50 
prise lOo+-20 
enreg. prêt lOo+-20 
sélection 66/34 50/50 50/50 66/34 
fin de sélection lOo+-20 
réponse lOo+-20 
fin d'appel 5oo+-100 
appelé raccroche 100/233 100/233 100/233 100/ 233 
blocage continu 
( par sections) 

Table 2~2: Signalisation hors bande: l'appel passe par 
un centre de transit 

SIGNALISATION DANS LA BANDE 

1. signalisation à 1 FV : 

La signalisation à 1 fréquence vocale (ou 1 FV) est utilisée en 
téléphonie automatique. La fréquence de signalisation est 
sinusoidale et comprise entre 300 et 3400 Hz; elle est interrompue 
au rytllne des imptùsions de signalisation de l'automatique (10 Hz). 
Cette fréquence diffère d'un pays à l'autre (par ex: 3000 Hz en 
Allemagne, 2500 Hz en Espagne ••• ), cependant le CCITT a normalisé ce 
système de signalisation pour les relations internationales sous le 
nom de "système de signalisation CCITT no 3", dans lequel la 
fréquence de signalisation est de 2280 Hz. 

24 
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~ Signalisation à 2 FV : 

Ce système de signalisation utilise 2 fréquences vocales (2 W) pour 
transmettre les signaux de l'automatique. Le CCITT a normalisé trois 
systèmes de signalisation à 2 W : le "système CCITT no 4" pour les 
liaisons internationales (fréquences 2040 Hz et 2400 Hz), et les 
"systèmes CCITT no 5 et no 5bis" pour les liaisons 
intercontinentales ( fréquences 2400 Hz et 2600 Hz). Le système no 
5bis n'est presque pas utilisé et n'est cité que pour memoire. 

~ Le système de signalisation R2 

Ce système de signalisation a été conçu pour les circuits 
internationaux à l'intérieur d'une régi on internationale ( en 
l' occurence, l'Europe de l'Ouest; la lettre R de R2 signifiant 
"régional"). Mais en plus, ce système est conçu pour l'utilisation 
dans les réseaux nationaux. Il est appliqué en Belgique depuis 
1972. 

Le système R2 est spécifié pour une expl ai tation unidirectionnelle 
sur circuits à quatre fils à courants porteurs et n'est donc pas 
prévu pour fonctionner sur des circuits par satellite. 

L' équipement de s ignali sati on 
l'équipement de signalisation 
signalisation d'enregistreur. 

se compose de 
de ligne et 

deux parties 
l'équipement de 

1. La signalisation de ligne 

Pour le système R2, c'est une signalisation hors bande à la 
fréquence de 3825 Hz p·our chaque sens de transmission. Toutes 
les signalisations sont effectuées selon la méthode par 
changement d'état qui consiste à considérer comiœ un signal le 
simple passage d'un "état de signalisation" à un autre. 

On appelle état de signalisation l'émission ou 
de la fréquence de signalisation de manière 
existe donc quatre états possibles: 

la non émission 
continue. Il 

a. 1 a présence permanente en ligne de l'onde de 
signalisation dans le sens de la ligne sortante vers la 
ligne entrante (sens "aller" ou sens "en avant"). 

b. l'absence en ligne de l'onde de signalisation dans le 
sens aller. 

c. la présence permanente en ligne de l'onde de 
signalisation dans le sens de la ligne entrante vers la 
ligne sortante (sens "retour" ou sens "en arriere"). 

d. l'absence en ligne de l'onde de signalisation dans le 
sens retour. 

Ces quatre etats ne suffisent pas pour réaliser tous les 
signaux de ligne; la présence de libération de garde doit 
faire appel à des critères de temps supplémentaires. 

Le temps de reconnaissance d'un changement d'état est dans 
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tous les cas de 20 + 7 ms. Toute interruption intempestive du 
canal de signalisation supérieure à . 13 ms sera donc 
interpretée comme un changement d'état. Un dispositif de 
protection est donc indispensable pour se prémunir contre ces 
fausses interprétations. 

La signalisation de ligne est représentée ci~après. 

26 



HISTORIQUE DE LA SIGNALISATION 

------------------------------------------------
1 Code 1 

Positions d'exploitation 
du circuit 

1-------------------------------' 
1 en /W ANT I en ARRIERE 1 

1----------------1-------------1 
1 a b I a ! b 1 

, 1 f I f I b b 1 

;-------------------------1-------1--------1------1--------! 
· Repos 1 1 0 1 1 1 0 ! 

Prise O 1 0 1 1 0 
Ack de prise O O 1 1 1 
Réponse O O O 1 
Raccrochage O O 1 1 
Fin 1 0 0 1 

Libération de garde= repos 
Blocage 

1 
1 

0 
0 

Table 24 3: Signalisation de ligne 

Les signaux de ligne étant soit: 
L analogique à 1 bit absence ou présence de 

la fréquence hors 
bande de 3850 Hz. 

L numérique à 1 ou 2 bits dans ITI 6 : 

IT IT 
0 1 

IT 
X 

IT 
16 

IT 
31 

ILLL!LLL!LLLLLLtLLLILLLLLILLL!LLLL LLLLILLLI . . . . . . . . . . . . . 

2. Signalisation entre enregistreurs 

1 
1 
1 

ou 
1 
0 
1 

Pour le système R2, c'est une signalisation asservie de type 
multifréquence en code 2 parmi 6 (2/6), la signalisation se 
faisant vers l'avant et vers l'arrière. 

Les fréquences de signalisation sont si tuées dans la bande 
vocale; elles ne chevauchent donc pas avec la fréquence de 
signalisation de ligne. Le système est développé pour 
l'utilisation de 6 fréquences de signalisation dans le sens 
aller (1380, 1500 , 1620, 1740, 1860, 1980 Hz) et 6 fréquences 
de signalisation dans le sens retour (1140, 1020, 900, 7 80, 
660 et 540 Hz), ce qui permet son utilisation éventuelle sur 
circuits à 2 fils. 

Cette signalisation est du type asservissement continu. Chaque 
signal en avant est donc asservi à un signal en arrière, qui 
en plus de son rôle d'accusé de réception peut revêtir des 
significations supplémentaires variées: 

* demande de transmission ou de répétition de l'information 
d'adresse, 
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* information sur la progression de l'établissement de la 
communication: encombrement, fin de l'établissement, 

* demande d' i nf onna tians concernant l'origine ou la nature· 
de l'appel abonné, opératrice, transmission de 
données, nécessité d'insérer un demiLsuppresseur d'écho, 

* transmission d'informations concernant l'abonné demandé : 
abonné en dérangement, abonné transféré, numéro 
i nu tili sé ••• 

Les signaux entre enregistreurs sont caractérisés par les 
indications des deux tableaux suivants: 
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SIGUAUX EN AVANT I f 11180 - 1980 ttz 1 

N• GROUPE 1 
GROUPE O GROUPE fil. IOENTIFICATIOH 

1 ré ponsc à A 1 ~• A5 1 tréponsc à Ag 1 
! 

1 Chiffn 1 Abonné ' - Chillrt 1 
1 N -

2 Chiff rc 2 o,ma ndc ur <lVtC 2 priori il 
0 

Chi ffrc 2 2 

--
l Chi Ure ] Equipe me ni dt -0 Chi ff rt l l 

' Chi llre L 

mainunaru:c C 
) ., 

u Chiffre L l. 
• 
~ 

: s Chillre 5 Opératrice 
.. 
Il\ 

C 
Chillrc s 5 

- uJ 
6 Chillrt 6 Transmission de Chi li rc 6 6 

C/) -~ 1 
donnttl • 

...__ --Chiflrc--7- --- -Abonn,-- -- ---, ~ ---------- -
Chillrc 7 7 

::s ., ·o 

SIGNAUX EN ARRIERE 11: \ll.O • SLO Ha 1 

SIGNAUX A 181 110) 

E nvoyu le ct,illrc ~uivanl 111, 11 

R,prenu t'uwoi a l'uvanl dcrnitt 
chillrcln-11 

Pussu à la ,éccption des s19nou x 8 f t. 1 \ 

Encombre rncnl 17 I 

Envoy,, lu nature du dc,nandcur IL 1 

Passez en convcrsotioo 

Rcprtnc1 l'envoi du chilftt 
un1ip.inu1tiême ln-21 

---

SIGNAUX 8 

Prépo,u lt blocage de la chofn, de èonwu ,o 
lion sous le conlr~lc de l'otrémiti d'aui~,, 
(Uniqucm,nl notionol- lnlcrnotional • B 61 

AbC>nnt 110n1l;rtlnlcrn uniquement I 
Envoi de la lonollt4 d ' intormolionlnalionol 

Abonn: occupe' 

Encombrcmtnt 

Ligne d 'obonnf ou n1vcou inutilisé 

Abonnt- libre · avec ta•olion 

~ 8 Chiffre 8 Transmission de 
U C -•-~ Chltlrc 8 

Chiffre 9 

8 lhpune1 l'envoi du chillrc Abonné dé rongé 
~ 

Ill données 
Pl 9 · Chi llrc 9 Abonni avec priorit' 

) ~ ~ 
Ill C 9 

10 

pricêdunl l'onltptnullitmc (n-l l 

tlul:Envoyo le 1er chiffre du numéro Hot: Abonné résilié 16 1 rt 
~ 

~ 

C ., 

§ 10 Chilfrt 0 Opéra tric, 
wë ·- 1 

Chillrc 0 

si11nili_ca1if du duno11deur 1 5 1 

Nol• Dcmonllc de blocagt Hat : Olrcclion dérangée 1 6 1 
~ - ---- -- -- -- ---- -- --- --

Accès ou• positions Abonni pouvont dcmon-
-- -- -- -- -- -

ldcntilication délcctucusc 
-

'-.j 
(") ,. " d'opératrice 1 code Il 111 

120) Envoyi en tout prtmiu lieu: 
discrimination trotic de 
lronsll intunationol 

b O«mandt rtfudt ltn .r/ponsc 
d AJ, A10 cl ,:v~nl. A13) 

C Ace s aux pos1 l 1ons 
d'op4ratricu code 12 Ill , 

Il Accls aux cquiprmcnls dt 
mointcnonce 111 

lns«ru " du suppresseurs 
d'échos 

du lt priJC du dcx -,.... --
d 
C 

-~ 
ëi 

) C 

., 
0 

• 
t 
Ill 

C 
w 

Demande d'idrntilicalion rclustc 

--- , 

Il 

12 

bwoyu le code de uansil international 

t:,111oyu 1, d1ill1.i de longue ou de 
t1isc111111n11tion 

Il 1<1~111ilico1io11; Envoyer le 1er ch1flre de 
l'in,llcotil in111 naf,01101 1 S 1 

t:sl-il n«ctssaue d ·11,si1e1 un suppresseur 
J'icho 7 

15 fin dr numtrota lion 15 C:11comlutment tronsil inuinutional ~=:,..i...:....:..:..:-=-:~::..:.:..:..::.:...::..:...=...:.:...:...;.:_ __ j_ _ ___:==:._-__:__,-L ___ ...::::;::==----_JL..:..:...J 
HOTES dt la lonulilJ d'inlor,nalion (clr B2I. C,011~ cc tut l'o111r~yi~ - inovrortun po, 1 12 fdcmondc r.-tusic) 

l 91 

191 

19 1 

19 1 

~ignol peut tire suivi d'aulrcs chif111s cl du signal 1-1S lrcur intunalional c.k .-ilpurl doit cnvoyu v,r~ l'u,rc9i,; -
ou uniqucmrnl du signal 1-15. lrcur lo·cul le siynol 82 

C21L'rnrcgislrcur intuno1ionol de dtport doit ouurtr la convtrslo, 17ll'dcédJ du sÎ!Jnal A9 ou As,1< ,iynul A, en rt9Î111t n11li,;11ul 
· du s19noux lll,n2,D 1, tl U l. cnll 1du signal li 5 mil lO tl du signal aura lu si9ni l1culion; rc met Ir t ,n IÎ~11• le ii !JIIUI du 91 o upc 1 

(91Cc signal doil assurer la conn•xion de la tonollté 
d· cncomb1emcnt lcfr BC.). Dons <e but,l'enr•J;J•strcu, 
inlc11101ional d• d,port doit emioycr 11cts I enrcg,11,.ur 

116 enll 8 - qui s'y trouvait avant l'envoi <.lu prcrni•1 ~Î!Jnul /\9 O'-' A!i 
(ll~cnttyistrcur international de dtpart doit auu,cr locorwrrsion 161Après ovol, reconnu un siynulA inoppuitun. cl pôuf 

de ces signaux en Il 7. otJtonl que le bloco9c de la chaine ne suit pus p1évu, 
Kt.lA acquillcr par lu signaux du groupe Il l'enregistreur de déport tummc le cycle en cou1s,l1bè1< lo 
'ISICe mime signal doit urvir de signul d'invitation à Irons - chaine _de commutation cl i,rnvoquc l'lmiu,on de la 

me lire pour les c hillrc s si,ivon I s . tonu 111& tl 'cncombrcmcnl 
,61En service inlrrnationul cc signal doit assurer la connc11ion Pou11ai1 lue supprim<· si l'un réponJ à un signal /1. 

local le signal 8 t. , _ 
(IO)L:nvov•r At, st on n• peul interpreler lt srgnal en awonl 

Cil 
H 
0 z 
~ 
H 
C/) 

~ 
H 
0 z 

N 

'° 



SIGNAUX -,.-~c:;71-~ ,:.;)- r:;-N nz 

VAl.fUR 
1390 1500 1620 1740 1960 1980 En avarii 

NUMERIQUE 1140 1020 900 780 660 540 En arr iht 

H• -
N• O'ORORE t 0 t 1 ', 2 f 3 14 f 5 "'° d'or:rt 

• 
POIDS 0 1 2 4 7 11 Poic:s 

1 0 • 1 X X 

2 0 • 2 X X 
' 

1 

3 1 • 2 X X 1 
l ' : 

1 1 
1 1 

i 
4 0 • 4 X 1 X 1 

1 1 1 1 ' ' 

1 

i 
1 

5 1 • 4 X X ' 
1 

i 

' 1. 1 

1 

1 
1 
1 

6 2 • 4 1 X X 1 

1 . i 
·-

7 0 • 7 X ' X 
1 

J -

1 

! 1 • 7 X X 
1 

. -

9 2 • 7 X X 

10 3 • 7 X X 

11 0 • 11 X X 
; 

t2 1 • 11 
,. 

X X 
-

-13 2 • 11 X X 

14 : 3 • 11 X X 

: 

15 4 • 11 X X 

. , 

Fr•qu•nc• d_• l'Qn9 (N• d'ordr•) 
1 

Fr iqu•nc• d• bas.(_poiols) 

Signalisation MFC 
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2.3.3.2. En signalisation sémaphore 

Alors que dans les signalisations précédentes, celles~ci se faisaient dans 

les canaux de la voix; en sémaphore, signalisation et voix sont séparées. 

La figure 2~5 explicite les opérations chronologiques d'une relation 

téléphonique locale à travers un comnu tateur du réseau R. A partir de cette 

figure, on pourra remarquer 2 choses 

1. les lignes d'abonnés au comI!lltateur sont individuelles et la 
fonction téléphonique est la fonction de base même si elle permet 
la transmission des données. Progressivement, dans un avenir plus 
ou moins rapproché, certaines lignes seront regroupées en une seule 
qui sera affectée à de multiples services (Téléphonie, Transmission 
de données, Télétex, Vidéotex ••• ) mais ceci ne sera possible que si 
les commutateurs téléphoniques actuels deviennent des commutateurs 
d'un réseau numérique. 

Dans ces conditions, le poste de l'abonné sera 
Régie de l'usager qui dialoguera au moyen 
intro~uites à la gauche du tableau. 

remplacé par une 
des primitives 

2. le canal de signalisation sémaphore est établi entre deux 
commutateurs numériques. 

Cette figure envisage le cas où l'appelé (B) se trouve dans le même réseau 

(R) que l'appelant (A) : 

LE SYSrtME DE SIGNALISATION NO 6 

Le système de signalisation no 6 est essentiellement différent des 

précédents. Ici, toute la signalisation est, transmise sur voie com!Il.me 

séparée. Cette voie comrune séparée est généralement une voie de transmission 

téléphonique ordinaire sur laquelle on transmet des impulsions de données à la 

vitesse de 2400 bits/seconde. Cette voie comrune sert à la transmission de la 

signalisation d'un grand nombre de voies téléphoniques (un millier). 

La signalisation sur voie com.I!llne séparée est une noovelle technique 

faisant appel à la transmission de données et au traitement centralisé de 

l'information de signalisation. Il s'ensuit que le système de signalisation no 

6 sera généralement utilisé entre des centraux du type à commande par 

programiœ enregistré. 

La signalisation no 6, préalablement normalisée par le CCI'IT pour les 
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Régie d'usagers 
--------------! 

---> 
SET-UP + p 

(négociation, voie, 
vitesse, choix B/D) 

<----
SET-UP ACX + p 

Transfert (infos 
de sélection sur 

B ou D) 

·---> 
ALERT + p 

<-----
CONN+ p 

-----> 
CONN ACX + p 

<----
RELEASE + p 

-----> 
REI,EASE ACX + p 

<-----
DISC + p 

Code 
IN AR 

1 Ph A R B 

1-----------------------------------
1 00! 

L 1 
I 1(1) a) 
G I Décrochage 
N 1 (=-Appel) 
E 1 

1 

D b) 
, 1 

Al 
B 
0 1(2) Envoi les 
N chiffres de 
E sélection 

1 (3) 

01!--). Prise 
• Sélection 

Module Analyse 
1 - bon récepteur 
1 - catégorie A 
1 
100 
!01 

- facilités A ••• 

!<-- Envoi de la 
tonalité d' IN! I T. 
à transmettre 

11! 
!-->Réception+ 

analyse pour 
- 3iers(loc/inter) 
- chiffres suivants 
- catégorie B 
- facilités B 
- compatibilité A 

!11 Sélection B pour 
! voir s'il est 
!(--Son. lib libre--> courant 
!(--Son. occ occupé sonnerie 

vers B 

!(4) 10! passage CON!ERSATION 
<--------!-- + début taxation <-----

.! Décrochage B 
DA <-----DIALOGUE------------------> DB 

1 
! (5) !10 

Raccrochage !--)Libération AV ----> LIB 
ou ou 

Libération AR <--- RAC B 

Time - out 
<-----LIB-------! 

Remarque: p signifie 'paramètres' 
Ph signifie 'phasé 

Figure 21.s: Séquence téléphonique 

-----------------
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liaisons internationales, a ensuite été choisie par la Régie pour la 

signalisation entre tcus les centraux semi&.électroniques du réseau national. 

Système de signalisation no 7 

Les études du système CCITT No 7, comiœncées en 1973, ont abouti a une 

première version off ici elle des spécifications dans le livre jaune du CCITT 

qui marque la fin de la période d'études 1976&.1980. Compte tenu des objectifs 

très ambitieux affichés, l'étude a débuté par une analyse très approfondie de 

la fonction de signalisation avant de se concrétiser par la spécification de 

sous&.systèmes fonctionnels bien identifiés permettant de garantir au CCI'IT No 

7 son caractère d'universalité. Celui&.ci se traduit en effet, par des 

applications potentielles très vastes: 

&. aux différents services offerts dans les réseaux de 
télécommunications aux abonnés comme aux exploitants, ce qui 
constitue une extension marquée par rapport aux systèmes précédents 

&. au réseau international (liaisons terrestres ou par satellites) ou 
aux réseaux nationaux, avec une optimisation du système dans · le 
cadre des réseaux numériques. 

Pour répondre à ces objectifs, le système CCITT No 7 a donc été conçu sur 

1 a base d'un ensemble modulaire permettant d'une part une évolution 

indépendante des modules constitutifs et d'autre part la définition de 

sous&.ensembles propres à des applications déterminées. 

La déccupe fonctionnelle du système sera présentée au chapitre 3 

2.4. Signalisation pour transmission de données 

2.4.1. Introduction 

Cette signalisation s'inspire de la signalisation téléphonique. 

Schématiquement, la séquence fondamentale pour la transmission de données 

présente les différences suivantes par rapport à la séquence téléphonique de 

la figure 2a.5 page 32 

&. le passage automatique de la phase (3) (B libre) à la phase {4) 
(prêt pour transmettre les données) 

&. éventuellement une phase (6) en tant qu' accusé de réception d'une 
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libération AV ou AR. 

En transmission de données, la signalisation s'opère: 

4 par stimulus, niveaux de potentiel ou impulsions, et/ou 

4 par messages de caractères alphanumériques transmis soit 

* en bande de base numérique 

* par impulsions digitales supportées par de l'analogique (FM 4 

PM) 

2.4.2. Types de signalisation 

2.4.2.1. Sans Réseau Spécialisé 

1. Liaisons Point à Point 

4 directes 

4 commutées via le réseau téléphonique 

* Stimulis fournis par Modem manuel ou automatique (BB 4 FM 
4 PM) 

* Messages élémentaires ou sous protocoles évolués ( BSC, 
HDLC, ••• ) 

2. Liaisons Multipoints structurées à l'aide de lignes louées avec 
Modem et dans lesquelles sont insérées un équipement de 
concentrateurs, de multiplexeurs, de stations de réseaux locaux. 

Le plus souvent, la signalisation se fait par messages soit de 
f a~on : 

4 directe avec adressage implicite ou explicite 

4 logique complétée par un protocole de validité. Nous citerons 
les modes : 

* Sondage (polling) 

* Maltre 4 Esclave avec ou sans contention 
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2.4.2.2. Dans les Réseaux Spécialisés 

1. Réseau à Procédure 4 (X2O: asynchrone, X21 : synchrone ••• ) dont 
la signalisation s'opère par stimulus (S) et messages (MSG) qui 
cor_respond dans ses grandes lignes à la signalisation du réseau 
téléphonique, RNIS y compris. 

35 

L,·9 ne R.Nl.5 Comm.RN/5 Local Comm. f..N/5 .D,'.sfa.nt 
Sémaphore/ 

Régie usagers 1 1 Ph ! A Rl B I R2 B 

------------l---l----l----------------------1------------
-------> 1 (1) IAppel--)Prise/analyse 1 
SET-UP + p L 1 1 St 1 

I 1 1 Sélection 
<------- G 1(2) MSG(nO B) MA(voie B) 

SET-UP AŒC + p N 1 ------> 
E 1 

si INTER-----:--!------->-----
si LOCAL --->--! ! 

<------
ALERT + p 

<------
CONN+ p 

--------> 
CONN AQC + p 

<-----
RELEASE + p 
-------> 
REL AQC + p 

<-----
DISC + p 

1 
1 (3) 

D 1 (4) 
, ! 

A! 
B 

1 ! 
<------ ••• --<----- !- !-----<------

MSG( id. B) / Sc I MAA si + ou 
si+ / 

<-------/ 
Si (prot. données) 

- T.O. si - -------!---------<------
O MRA si -
N 
E Da<---!-- si LOCAL---> Db 

INTER--------!-----------> Db 
! dialogue 

1(5) LIB ->-!-- si INTER--->---!------>-----

!(6) 

Sc! Sc ou St! MLI 

<---/ 
Si 

LOCAL -->--! 

<-----/ 
Si 

<----/ 
Sc 

Remarque p signifie 'paramètres' 
Ph signifie 'phasé 

Figure 2&6: Séquence type 4 transmission de données 
(X21) 
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2. Réseau à Protocole a. (SDLC, X25, ••• ) dont la signalisation est 
similaire à celle à procédure mais qui y superpose, en plus, un 
protocole (primitives + paramètres) de recouvrement d'erreurs dues 
à une transmission erronée. 

36 

'- /gn~ AN I.S Comm. P.NIS L oca.L Cotnm.lt.NIS JJi~fa.nt 
Interface X25 J 

Régie usagers 1 1 Ph I A Rl B I RCp B 
---------1---1----1----------------------1--------------
---~--> 1 1 ( 1) !Appel -------> ! 
SET-UP + p I L 1 1 St 

I 1 1 
MA <------ G 1 (2) 1 MSG-CR 

SET-UP ACX + p N 1 !. ------> • • • • • • • • 
E 

-----!------->------

<-----
ALERT + p 

<-------
CONN+ p 
------> 
CONN ACX + p 

<------
RELEASE + p 
---·--> 
REL ACX + p 

<---
DISC + p 

1 
1 (3) 

D !(4) 
, ! 

A 
B 
0 
N 
E 

t· 
1 
1(5) 
1 

1 (6) 

/ 
/ 

<---/ 
Si 

<-----
MSG-CA 

! 
1 MAA si+ 

<--!------<-------
! ou 

MRA si -
--<----- ... <--1--------<------

MSG-LIB 1 
!-------! 1 

Da <---------!---------!-----------> Db 
DIALOGUE 

Sc 
LIB ------> 

! 
---> -!-------!-------------> LIB 
MSG-LIB / / 

/ / 
<---/ <---/ 

Si Sc ou St 

Remarque p signifie 'paramètres' 
Ph signifie 'phasé 

Figure 2a.7: Séquence type_ a. transmission de données 
(X25) 

2.5. Orientation future de la signalisation no 7 

La signalisation no 7 initialement prévue pour les relations téléphoniques 

exclusivement, qu'elles soient interurbaines ou internationales, s'est 

rapidement étendue aux services similaires ou complémentaires comme la 

transmission de données ou le service de gestion du réseau ou de maintenance. 

Les modules qui organisaient ces différents services se situaient au 

niveau 4. Il s' agissait de Sousa.systèmes Utilisateurs : SSUTF (téléphonie), 

SSUTD (données), SSUEM (équipement et maintenance), SSUTC ( taxation 
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centralisée), SSUPO (pour opératrice). 

Ils fonctionnaient de façon autonome et les problèmes d'interférences 

qu'ils posaient n'étaient pas résolus dans les chapitres 4 et S. De plus, des 

problèmes de routage dans le réseau, se situant au ·niveau 3, étaient dus aux 

faits : 

L que le cheminement de la signalisation pouvait suivre des parcours 
différents de ceux de conve.rsation téléphonique, eux¼êmes distincts 
de ceux de transmission de données. Ainsi, les noeuds intermédiaires 
autres que ceux d'origine et de destination avaient une mission 
délicate à remplir et périlleuse surtout lors de réacheminement. 
Dès lors, une nouvelle recommandation, introduisant la notion de 
SSCCS (SousLSystème de Commande de Connexion Sémaphore), assurait la 
gestion normalisée et banalisée des différents SSU. (Annexe V) 

L que les servi ces téléphoniques, transmission de données de 
différentes natures et tous les . serv1 ces nouveaux dont ceux de 
Télématique nécessitaient une révision de la signalisation no 7 
initiale. Une nouvelle recommandation créant un SSULRNIS englobe 
toutes les fonctions de signalisation nécessaires à la fourniture 
des services de commutation ainsi que des services complémentaires 
et de facilités pour des applications tout autant vocales 
qu'analogiques et numériques. (Chapitre 6.) 
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3. LA SIGNALISATION PAR CANAL SEMAPHORE C to) 2. ~ 1 3 ° J 

3.1. Principes 

Jusqu'à l'avènement de la com!D.l tation électronique, la notion même de 

signalisation s'est le plus souvent limitée à une liste des besoins 

nécessaires a l'établissement ou à la rupture de·s communications. Une 

caractéristique com1D..1ne fondamentale des différents systèmes, ayant vu le jour 

à cette époque, est d'associer rigidement une voie de signalisation à chaque 

voie de parole d'où leur appelation "système de signalisation sur voie 

associée". 

Avec la commutation électronique, où tootes les directives relatives à 

l'établissement ou à la rupture des com1D..1nications sont habituellement 

uniques, pour l'ensemble des voies de l'autocomrutateur, il apparait logique 

de dissocier totalement la transmission des signaux de comnande de celle des 

signaux de parole, entre 2 centres donnés, on constitue alors une ligne 

spécialisée, de calculateur à calculateur. On parle alors de "systèmes de 

signalisation par canal sémaphore2", il s'agit donc d'une liaison de 

transmissions de données commune à de nombreuses jonctions utilisées pour 

transmettre toute la signalisation entre deux com!Illtateurs. Les systêmes de 

signalisation CCITT No 6 et 7 en sont des représentations. 

3.1.1. Définition de la signalisation par canal sémaphore 

La figure 31. 1 représente deux au tocOtnlil.l tateurs A et B reliés par un 

faisceau de circuits de conversation exploités en signalisation 

mul t ifréq uence. A l' extrémité de chaque circuit, se t rruve un joncteur 

(signalisation de ligne) tandis que des organes communs, envoyeursl.récepteurs 

de fréquence, peuvent être connectés et donc associés à un circuit déterminé 

pendant la phase d'établissement d'un appel sur ce circuit ( signalisation 

d'enregistreur). 

Sur la figure 31.2, le faisceau de circuits entre A et B est exploité en 

2qui porte des signaux 
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signalisation par canal sémaphore. Les échanges de signalisation sont assurés, 

sous forme de messages, par une liaison sémaphore de données commune à 

l'ensemble des circuits du faisceau. Aucun équipement de type joncteur n'est 

plus nécessaire pour la signalisation à l'extrémité de chaque circuit. Par 

contre, un terrai nal gère la procédure d'échange des messages à l' extrémité de 

la liaison sémaphore de données. 

!---------- joncteurs 
! !réseau de! !------! 

circuits de conversation 

----·----------------
\ ! / 

joncteurs 
!-----! 

! --------- ! ! 
! réseau de! ! 

! !connexion!---! ____ !---------------! ____ !--! connexion!! 
! ! ! !---------! ! ! !-----! ! ! ! 
! ! _____ !---!envoyeurs 1 ! !envoyeurs !--! _ __, ___ ! ! 

!récepteurs!! !récepteurs ! ! 

!----------
! !unité de 
1 !commande 
! ! -----

! MF ! ! MF ! ---------- ! 
----------! ------- uni té de ! ! 

commande ! ! 
! ! 

! ____________ _ 

AUTOCOMMJTATEUR A AlJTOCOMMJTATEUR B 

Figure 3&1: Signalisation sur canal associé 

circuits de conversation 
----!--------

!----------
! !réseau de! \!/ 
! !connexion!---------------------------

!------!! 
réseau de! ! 

-----! connexion! ! 
!! ! 
! ! -----
!---------
! !unité de 
! !commande 
! 1 -----

---------- ! -------·---
terminal ! ! terminal 
sémaphore !------------! sémaphore 

! / ! \ 

! ! ! 
! ! 

---------- ! 
unité de ! ! 
commande ! ! 

! ! 

AUTOCCMMJTATEUR A AlJTOŒ)MMJTATEUR B 

!----- ----------\ 
liaison sémaphore de données 

Figure 3&2: Signalisation par canal sémaphore 

Cette description permet d'entrevoir les caractéristiques essentielles de 

la signalisation par canal sémaphore. 

1 



LA SIGNALISATION PAR CANAL SEMAPHORE 41 

Premièrement, les liaisons sémaphores é.tant du type "transmission de 

données", à des débits typiques de 2400 ou 4800 bi t/s sur support analogique 

ou 64 kbit/s sur support numérique, il en découle que 

L le code de signalisation par canal sémaphore est un code riche d'un 
niveau très élaboré: un seul message peut transporter, par exemple, 
le numéro de l'abonné demandé, un résultat d'observation de 
trafic ••• Il est de ce fait, bien adapté au dialogue entre 
calculateurs à programrœ enregistré; 

L la vitesse de transfert des rœssages entre autocOIDII1Jtateurs est très 
élevée: les temps d'établissement des appels sont donc diminués 

Deuxièmement, du fait de leur dissociation des circuits de conversation, 

les liaisons sémaphores peuvent être organisées de manière à constituer un 

véritable réseau d'échange d' informa tians. La fonction signalisation peut 

alors recouvrir non seulement l'établissement des ccxnmunications mais encore 

l'ensemble des échanges d'informations relatifs à la gestion, à l'exploitation 

et à la maintenance du réseau. 

D'autre part, le terminal sémaphore n'assure que le contrôle du transfert 

des messages (cLàLd le transport sans erreur entre A et B) sans en analyser le 

contenu destiné à l'utilisateur de l'information de signalisation qui est, par 

exemple, l'unité de commande d'un autocom!lll tateur téléphonique. Cette 

séparation des fonctions de transfert ·des messages et de traitement de la 

partie sémantique permet leur évolution indépendante et l'accès de plu sieurs 

utilisateurs à un même terminal. 

Enfin, et en contre partie, ce nouveau concept de canal sémaphore, comrun 

à un grand nombre de circuits, implique des procédures spécifiques, d'une part 

pour garantir la permanence du service en cas de panne d'une liaison 

sémaphore, et d'autre part pour contrôler les circuits de conversation 

établis. 

3.2. Avantages de la signalisation par canal sémaphore 

L'introduction de la signalisation par canal sémaphore est susceptible 

d'apporter .de nombreux avantages .aussi bien pour le service offert aux abonnés 

que pour les facilités d'exploitation. Ajoutons aussi que tous les 

développements futurs imaginables pour les réseaux de télécommunication et la 
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télématique, supposent comme condition primordiale, la réalisation d'un réseau 

sémaphore universel, à l'échelle mondiale. 

3. 2 .• l. Intérêt pour l'abonné 

Les principaux avantages apportés à l'abonné par la signalisation par 

canal sémaphore sont les suivants: 

l. Réduction du temps d' établissenent des appels 

Ce temps, mesuré entre le moment ou l'abonné a 
celui où il reçoit le retour d'appel, peut 
valeur de l'ordre de la seconde même pour 
acheminées à travers des centres de transit 
secondes en signalisation multifréquence. 

2. Adaptation aux nouveaux servi ces 

fini de numéroter et 
être abaissé à une 
les communications 
au 1 i eu de 3 à 4 

Le trai terne nt de nouveaux servi ces exige une signalisation rapide 
et riche en signaux, aussi bien entre le terminal de l'abonné et 
son centre de rattachement qu'entre les autocommutateurs. 

Pour les services supplémentaires, le canal sémaphore apportera 
d'abord une meilleure qualité de service pour l'abonné. A plus long 
terme, il constitue une garantie de possibilité d'extension des 
services par sa rapidité, la richesse du code de signaux et 
l'aptitude à l'échange de messages pendant la phase de 
conversation. 

3. Diminution du nombre des appels inefficaces 

Le pourcentage d'appels inefficaces dus aux blocages rencontrés 
dans le r ·éseau, sur les faisceaux ou à la traversée des 
autocommutateurs de transit, peut être réduit en exploitant au 
maximum les possibilités d' acheni nement et de renouvellement de 
tentative en cas d'échec, grâce à la vitesse de signalisation. 

3.2.2. Intérêt pour l'exploitant 

Le canal séma.phore peut également apporter de nombreuses facilités à 

l'exploitation d'un réseau de télécommunication en plus de la simplification 

ou de la suppression des joncteurs et auxiliaires. 

3.2.2.1. Unification de la signalisation 

Les techniques classiques employées précédemment ( type · voie par voie) 

conduisaient à constituer des réseaux particuliers à la desserte de chaque 

service offert aux abonnés; réseaux auxquels chaque autocomnutateur à 

autonomie d'acheminement devait accéder directement. On multipliait ainsi des 

faisceaux d'accès qui, souvent, sont mal utilisés. 
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La technique de signalisation par canal sémaphore rend possible la 

définition d'un système de signalisation universel. En effet, le même système 

peut inclure l'ensemble des procédures de signalisation nécessaires aux 

différents servi ces existants et 1 e choix de la procédure à appliquer ne 

dépend plus du circuit qu'il emprunte mais uniquement de sa nature. Si au 

niveau du logiciel de commutation, cette possibilité semble équivalente au 

traitement de plusieurs codes de signalisation distincts, elle permet 

néanmoins de retrruver son caractère universel vi s.là.lvi s de l'ensemble des 

servi ces téléphoniques. 

3.2.2.2. Adaptation aux méthodes modernes d'exploitation du réseau 

Un intérêt majeur d'un réseau sémaphore est de répondre aux besoins 

propres à la collecte d'informations et à la transmission d'ordres relatifs à 

l'exploitation technique du réseau (taxation, essai de lignes ••• ). Alors que 

le développement de systèmes spécialisés fait souvent appel à des procédures 

d'échange d'informations elles.a.mêmes spécifiques, le réseau sémaphore se 

présente comme un réseau banalisé adapté à la transmission de messages de 

formats quelconques. Dès lors, l'accès des autocommitateurs aux centres 

d'exploitation peut se faire par des liaisons banalisées du réseau sémaphore, 

solution offrant de plus grandes facilités d'interconnexions. 

3.2.2.3. Intérêt pour l'~coulement du trafic 

La signalisation par canal sémaphore, ayant la rapidité des systèmes de 

transmission de données, permet de réduire la part du trafic inefficace due 

aux échanges de signalisation lors de l'établissement et la rupture des 

communications. Toutefois les gains escomptés de la réduction du nombre de 

circuits nécessaires restent assez modestes : économie de 3 à 6% dans le cas 

d'un réseau entièrement sémaphorisé entre comm.itateurs électroniques. Ce gain 

est de plus compensé par le coût des liaisons de données à mettre en oeuvre 

pour écouler le trafic de signalisation, sauf dans le cas de transmission 

numérique. Par contre, l'utilisation du canal sémaphore rend possible 

l'exploitation bidirectionnelle des faisceaux directs, améliorant ainsi leur 

rendement. Mentionnons également l'augmentation de capacité de traitement des 

unités de commande des centres électroniques évaluée à environ 20%. 
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3.3. Structure du système de signalisation par canal sémaphore CCIT'l' no 7 

3.3.1. Architecture fonctionnelle 

Le champ d'action du système de signalisation nécessite qu'il englobe une 

large diversité de fonctions et que de nouvelles fonctions puissent lui être 

ajoutées pour répondre à des applications futures. Une caractéristique 

essentielle du système de signalisation réside dans sa structure fonctionnelle 

qui lui assure souplesse et modularité; ce type d'organisation est basé sur la 

structure de niveaux définie par l'ISO (International Standardization 

Organisation) pour la connexion des systèmes. 

Les sous~systèmes utilisateurs et de transport des messages du système de 

signalisation sont définis conformément au concept des niveaux et selon la 

structure représentée dans la figure ci1 dessous. Les fonctions de transport 

de messages (SSTM) sont divisées en trois niveaux fonctionnels, alors que les 

divers sous1 systèmes utilisateurs constituent des élements parallèles au 

quatrième niveau fonctionnel. 

NlY EAU 4 NNEAU 3 

Utilisateur 1 ! Fonctions 
!--

-------- du 

réseau 
! Utilisateur N ! 

NNEAU 2 

Fonctions 

!---! du 

canal 

NNEAU 1 

Liaison 

!---! sémaphore 

de données 

\----------! \-----------------------------------! 
sous-systèmes sous-système de transport des messages (SSTI-1) 

utilisateurs (SSU) 

Figure 3~3: Architecture fonctionnelle (découpe en niveaux) 

3.3.1.1. Fonctions de la liaison sémaphore de données (Niveau 1) 

Le niveau 1 définit les caractéristiques physiques, électriques et 

fonctionnelles d'une liaison sémaphore de données proprement dite qui comprend 

elle"'nlême le support de transmission, analogique ou numérique, avec des débits 

allant de 2.400 à 64.000 bits/sec et les circuits d'accès à ce support, modem 

ou jonction à 64 Kbits/sec. 
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3.3.1.2. Fonctions du canal sémaphore (Niveau 2) 

Tout message de signalisation est transféré sur la liaison sémaphore de 

données dans une trame sémaphore qui comprend en outre les informations 

nécessaires à la commande de transfert. Pour assurer un fonctionnement correct 

du canal, des fonctions supplémentaires ont . été rattachées à ce niveau 2 : 

délimitation des trames sémaphores, la détection et la correction des erreurs 

de transmission, la détection des défaillances du canal sémaphore et son 

rétablissement. 

Il existe essentiellement trois types de trames: 

l. les trames sémaphores de message (TSM) contenant les informations 
fournies par un sous~système utilisateur (SSU), 

2. les trames sémaphores d'état (TSE) contenant les messages propres 
au sous~système de transport des messages (SSTI1), 

3. les trames sémaphores de remplissage (TSR) ne contenant pas de 
message. 

\ 8 8 
F CRT INF SER INL 1 NSA ' NSR F 

A A 

Premi•r bit 
8 16 Sn. n>2 8 2 6 1 7 1 7 8 émis 

B} Form•t de base d'une trame sémephore de ~essage (TSM} 

- \ B 8 
F CRT ETC INL ' NSA 1 NSR F 

- A R ... .. 
Premier bit 

8 16 8 ou 16 2 . 6 1 7 1 7 8 imis . _ . b) Formet dune trame sémaphore d état du canal_ sémaphore (TSE) -

· - ' \ 8 B 
F CRT INL 1 NSA 1 NSR F 

A R 

Premier bit 
8 16 2 6 1 7 1 7 8 émis 

c) Format dune trame sém_aphore de remplissag'! (TSRJ 
COTT-35111 

Figure 3"'4: Format des trames sémaphore 

Comme le montre la figure 3~5, le format de base de la tra:ne sémaphore de 

message conserve la séparation fonctionnelle en niveaux; le message étant 

subdivisé en trois parties dont une relative au niveau 4 et deux au niveau 2. 

avec 
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NlY 2 
!---\ 

N1Y4 sens de transmission 

!--------------\ ----------------> 
N1Y3 NlY 2 

!-----\ !-----------------------------\ 
1 F I CRT I INF I ETIQ I SER l**I INL I BIA I NSA I BIR I NSR I F 1 

Figure 3.LS: Trame sémaphore de message 

.&. le fanion F indiquant le déb..it (fanion d'ouverture) ou la fin 
(fanion de fermeture) d'une trame sémaphore 

.&. l'indicateur de longueur INL indiquant le nombre d'octets qui 
suivent dans la trame jusqu'au code de contrôle exclus (2 <= INL <= 
63 pour une TSM) 

.&. l'octet de service SER comportant un indicateur de service (SSUT, 
SSUD ••• ) de 4 bits et un domaine de sous"'service (message national, 
international •• ) de 4 bits 

L la numérotation des trames utilisées dans les mécanismes de 
correction d'erreurs comprenant 

* le numéro de séquence vers l'avant NSA qui se rapporte à la 
trame sémaphore qui le contient 

* le numéro de séquence vers l'arrière NSR relatif à la trame de 
sens opposé dont il est accusé de réception 

"' les bits indicateurs avant BIA et arrière BIR également mis en 
oeuvre dans la correction des erreurs 

&. les bits de contrôle de trame CRT permettant d'assurer la fonction 
de détection des erreurs de transmission 

L le domaine d'information de signalisation INF de longueur variable 

.&. l'étiquette normalisée ETIQ se composant de: 

* un code d'identification de circuit CIC 

* un code du point d'origine CPO 

* un code du point de destination CPD 

3.3.1.3. Fonctions du réseau sémaphore (Niveau 3) 

46 

Le niveau 3 gère les fonctions de transport qui se répartissent en 2 

catégories : 

1. les fonctions d'orientation des messages qui, lors d'un transfert 
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éffectif de message, dirigent ce message vers le canal sémaphore ou 
le sous4 système utilisateur approprié. 

2. les fonctions de gestion du réseau sémaphore qui, sur la base de 
données prédéterminées et de l'état du réseau sémaphore commandent 
l'acheminement des messages et la configuration des ressources du 
réseau. Dans le cas de modification de cet état, elles commandent 
également la reconfiguration ainsi que d'autres actions pour 
préserver ou rétablir la capacité normale de transfert de messages. 

Les fonctions d'orientation des messages portent sur 

1. l'acheminement de messages qui consiste en la sélection d'un canal 
sémaphore pour chaque message de signalisation. Il est basé en 
général sur l'analyse de l'étiquette téléphonique normalisée du 
message (dans le cas de service téléphonique) en relation avec les 
autres données d'acheminement qui sont, au point sémaphore 
considéré, prédéterminées et fixés à un instant donné. 

2. la discrimination des messages qui détermine si le point sémaphore 
qui a reçu le message est, ou n'est pas, le point de destination de 
ce message. la fonction de distribution des messages qui lorsque 
le message arrive à sa destination détermine le ,sous4 système 
utilisateur auquel doit être remis ce message. 

47 

Les fonctions de gestion du réseau sémaphore sont également divisées en 

trois parties : 

1. la gestion du trafic sémaphore dont le rôle est de contrôler 
l'acheminement des messages pour garantir l' accèssibilité de tous 
les points de destination concernés ou pour rétablir l'acheminement 
normal; de commander en liaison avec les modifications 
d'acheminement des messages le transfert concommi. tant du trafic 
sémaphore de manière à éviter des erreurs ou une séquence 
incorrecte dans le flux de messages; et enfin d'assurer le contrôle 
de flux. 

2. la gestion des canaux sémaphores qui contrôle les faisceaux de 
canaux sémaphores connectés localement; dans le cas de 
modifications dans la disponibilité d'un faisceau local elle génère 
et contrôle les actions visant à rétablir la disponibilité de ce 
faisceau (par exemple reconfiguration de terminaux et de liaisons 
sémaphores de données). 

3. la gestion des routes sémaphores qui assure le transfert des 
informations relatives aux changements de disponibilité des routes 
sémaphores du réseau. 

3.3.1.4. Fonctions du sous&.système utilisateur (Niveau 4) 

Le niveau 4 se compose des différents sous4 systèmes utilisateurs. Chacun 

d'eux définit les fonctions du système de signalisation et les procédures qui 

sont spécifiées pour un type d'utilisateur. Les fonctions du sous4 système 
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utilisateur peuvent différer notablement suivant les différentes catégories 

d'utilisateur, par exemple: 

4 utilisateurs pour lesquels la plupart des fonctions de comnunication 
sont définies dans le cadre du système de signalisation. C'est le 
cas par exemple des fonctions de commande des appels téléphoniques 
et de données avec leurs sous4 systèmes correspondants pour téléphone 
et données. · 

4 utilisateurs pour lesquels la plupart des fonctions de com.nunication 
sont définies hors du système de signalisation. C'est le cas par 
exemple de l'utilisation du système de canal sémaphore pour le 
transfert d'informations de gestion ou de maintenance. 

Chaque octet de service est divisé en 2 domaines de 4 bits; les 4 bits de 

plus faible poids constituent ce qu'on appelle l'indicateur de service, et les 

autres représentent le domaine de service secondaire. Le premier indique la 

source ( par exemple le téléphone, les données) auquel la trame sémaphore se 

rapporte; le dernier établit une discrimination entre ces messages, par 

exemple messages à usage national ou international. 

Au total, le système dessert 16 sous4 systèmes utilisateurs nationaux 

chacun disposant d'une combinaison unique de bits d'indicateur de service. 

Actuellement les sous4 systèmes utilisateurs nationaux qui sont prévus sont les 

suivants 

SSUT sous4 système utilisateur téléphonie 

SSUD : sous4 système utilisateur données 

SSUEM sous4 système utilisateur exploitation et maintenance 

SSUCD sous 4 système utilisateur commande à distance 

SSUTC sous4 système utilisateur taxation centralisée 

SSUPO sous4 système utilisateur positions d'opératrices 
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3.3.2. Architecture future envisagée dans le cadre du R.NIS C3 '-1,3.SJ 

Suite à un rapport de l'assemblée plénière du CCITT datant de mai 1984, 

l'architecture vue précédemment a été quelque peu modifiée par adjonction d'un 

organe supplémentaire appelé sousJ.système de commande de cormer..ion sémaphore 

ssccs. 

Le sousJ.système commande de connexion sémaphore (SSCCS) procure des 

fonctions supplémentaires au sousJ.système transport de messages (SSTM) pour 

assurer le service de réseau en transmettant de l'information, notamment de 

signalisation, entre les centres de comnu tation par l'intermédiaire d'un 

réseau sémaphore du système No 7. 

Les fonctions, et les procédures correspondantes, du SSCCS sont exercées 

par des ensembles fonctionnels, qui sont situés auJ.dessus · du SSTI1. Le 

fonctionnement de celuiJ.ci reste donc spécifié sans modification. 

Les buts recherchés sont 

1. établissement et comtmnde de connexions sémaphores dans le réseau 
sémaphore. 

2. transmission d'ensembles de données pour la signalisation (NSDU) 
avec ou sans emploi de connexions sémaphores de logique. 

Les fonctions du SSCCS servent à la transmission avec ou sans 

établissement de connexions sémaphores de bout en bout, de l'information de 

signalisation que le sousi.système usagerJ.RNIS envoie relativement ou non à des 

circuits. 

Les spécifications du SSCCS sont données, pour mémoire, à l'Annexe V. 
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NIVEAU 4 

Utilisateur 1 1 ,-

1 Utilisateur N ! 

! -------- ! 1-- ••• 
SSCCS SSTM 

---------------- --------------- 1 -------------! __________ ! 

\---------------! \---------------------------------------! 
sous-systèmes sous-système de service du réseau (SSSR) 

utilisateurs (SSU) 

Figure 3a.7: Architecture future dans le cadre du RNIS 

- - - ---
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4. SSU TELEPHONIE C -1 ~ , 'lO I t.., 2.LJt.J.,) tÇJt'-il8J 
) . 

4.1. Généralités 

La fonction première d'un réseau téléphonique est bien entendu de mettre 

en relation deux postes d'abonnés. Pour cela, il faut établir la comm..inication 

en utilisant les renseignements fournis par l'abonné demandeur (numérotation), 

la maintenir pendant toute la durée de la conversation tout en la supervisant 

pour détecter le raccrochage, qui déclenche la libération des organes ayant 

servi à l'échange entre les deux postes. 

Les trois fonctions suivantes apparaissent dès lors 

L l'interconnexion des abonnés : c'est leur fournir temporairement le 
support qui permet aux extrémités de correspondre, et plus 
précisément d'assurer la transmission des signaux dont la fréquence 
est comprise entre 300 et 3400 Hz; 

L la signalisation des abonnés et du réseau : c'est la numérotation 
d'abord, puis les échanges internes au réseau qui permettent 
l'établissement, la supervision et la rupture de la communication; 

L l'exploitation du réseau qui concerne l'échange des informations et 
des commandes permettant de gérer le réseau (mesures de trafic, 
reconfiguration en cas de panne ••• 

. Ces trois fonctions se concrétisent en trois réseaux plus ou moins 

fortement liés. Dans les réseaux classiques tels qu'ils sont constitués à la 

fin des années 70, ils sont quasiment confondus, et c'est ce qui permet de 

parler de "réseau téléphonique" sans précision supplémentaire. Mais à l'heure 

actuelle, des sousLréseaux commencent déjà à apparaitre pour les besoins de 

l'exploitation (supervision des centres téléphoniques, des artères de 

transmission, collecte de données de trafic ••• ), qui sont l'amorce d'un 

véritable réseau de transmission de données. C'est la technique de la 

signalisation sémaphore et c'est cette technique de pointe qui sera étu:liée 

ici. 

L'utilisation du système de signalisatio~ no 7 pour la signalisation 

relative à l'établissement des appels téléphoniques nécessite 

L l'application de fonctions propres au sousLsystème utilisateur 
téléphonie SSUT. 
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4 l'application d'un grrupe approprié de fonctions du sous4 système 
transport de message SSTM. 

4.1.1. Le sous~système utilisateur téléphonie SSUT 
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Le SSUT décrit ici assure les fonctions de signalisation téléphonique 

nécessaires dans le cas où le système de signalisation no 7 est utilisé pour 

la commande des appels téléphoniques internationaux 

Le système répond à toutes les conditions de service requises par le CCITT 

pour le trafic téléphonique international semi 4 automatique. Ce système est 

conçu pour l'exploitation bidirectionnelle des circuits téléphoniques. 

Le système comporte des moyens permettant d'effectuer liaison par liaison 

le contrôle de continuité du trajet de conversation lorsqu'on utilise des 

circuits téléphoniques analogiques. 

4.1.2. Le sous~système utilisateur transport des messages SSTM 

Le SSTM inclut une gamme de fonctions qui permettent de mettre en oeuvre 

différents modes de signalisation et de réaliser différentes configurations de 

réseaux sémaphores. 

Vu le manque de temps qui nous était alloué, le SSTM ne sera pas étudié au 

cours de cette monographie. Le lecteur intéressé pourra cependant se référer à 

l'annexe VI où est donnée dans le détail la spécification du niveau 2 (liaison 

de données 4 canal sémaphore). Le niveau 3 quant à lui, appelé Acheminement et 

Routage, n'y figure pas. En deux mots, son rôle est de choisir un cheminement 

logique du chemin emprunté par la commrnication et de définir en plus les 

moyens de transmission qui seront utilisés. 
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FOJiCTION GENERALE DES MESSAGES ET SIGNAUX TELEPHONIQUES 

4.2. Messages de signalisation téléphoniques 

La définition des formats et codes pour les messages téléphoniques se 

fonde sur un regrcupement fonctionnel de façon à faciliter toute ajoute 

éventuelle par la suite. Contenu des critères sur lesquels se fonde le 

regroupement des types de messages, certains grrupes ne contiennent à l'heure 

actuelle qu'un type de message 

4.2.1. Groupe de message d'adresse, émis vers l'avant: AD 

Ce groupe de messages comprend des messages émis vers l'avant et contenant 

des informations d'adresse. Le message spécifiés jusqu'à présent sont les 

suivants : 

4.2.1.1. Message initial d'adresse: HIA 

Type de message émis le premier en avant lors de l'établissement de 

l'appel, et contenant d'autres données relatives à l'acheminement et au 

traitement de l'appel. 

4.2.1.2. Message subséquent d'adresse: MSA 

Type de message émis vers l'avant après le message initial d'adresse et 

contenant d'autres informations d'adresses. 

4.2.2. Groupe de messages d'établissement, émis vers l'avant: EA 

Ce groupe de messages comprend des messages émis vers l'avant à la suite 

des messages d'adresse et contenant d'autres informations concernant 

l' établissenent de l'appel. On peut ajouter à ce groupe de signaux du 

paragraphe 4.2.1. Les messages de ce grrupe sont les suivants: 

4.2.2.l. Message d'identité de la ligne appelante: IDL 

Type de message contenant l'identité et éventuellement d'autres 

informations relatives à la ligne appelante. 
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4.2.2.2. Message d'identité non disponible de la ligne appelante: IDN 

Type de message indfquant que l'identité de la ligne appelante ne peut 

être fournie. 

4.2.2.3. Message de contrôle de continuité: CCP/CCN 

Type de message contenant un signal de contrôle de continuité. 

4.2.3. Groupe de messages de demande nécessaire à l'établissement, émis vers 

l'arrière DE 

Ce groupe de messages comprend des messages émis vers l'arrière pour 

demander des informations supplémentaires nécessaires à l'établissement de 

l'appel. Les signaux du paragraphe 4.4.4 peuvent lui être ajoutés. Le seul 

message spécifié jusqu'à présent est le suivant: 

4.2.3.1. Message de demande d'identité de la ligne appelante: IDD 

Type de message qui contient un signal demandant le transfert de 

l'identité du demandeur et éventuellement d'autres informations relatives à 

celufl·ci. 

4.2.4. Groupe de messages de succès de l'établissement, émis vers l'arrière 

SE 

Ce groupe de messages comprend des messages émis vers l'arrière et 

contenant des informations relatives au. succès de l'établissement de l'appel. 

Des signaux du paragraphe 144 peuvent lui être ajoutés. 

spécifiés jusqu'à présent sont les suivants: 

4.2.4.1. Message d'adresse complète: ACO 

Les messages 

Type de message contenant un signal qui indique que l'appel avec l'abonné 

demandé a été établi et donne des informations supplémentaires à ce sujet. 

4.2.4.2. Message de taxation: TAX 

Type de message contenant des informations de taxation. 
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4.2.5. Groupe de messages d'échec de l'établissement, émis vers l'arrière: EE 

Ce groupe de messages comprend des messages émis vers l'arrière et 

contenant des infonnations relatives à l'échec de l'établissement de l'appel. 

Les signaux du paragraphe 4.4 .4 peuvent lui être ajoutés. Le seul message 

spécifié jusqu'à présent est le suivant: 

4.2.5.1. Message de tentative infructueuse d'établissement de l'appel 

Message contenant un signal décrit au paragraphe 4.4.4, relatif à 

l'établissement d'un appel infructueux. 

4.2.6. Groupe de messages de supervision de l'appel 

Message contenant un signal, décrit au paragraphe 4 .4 .5, relatif à la 

supervision de l'appel. 

4.2.7. Groupe de messages de supervision de circuit: SC 

Message contenant un signal, décrit au paragraphe 4 .4 .6, relatif à la 

supervision de circuit. 

4.3. Informations de service 

Les informa tians de service fournissent le niveau de discrimination le 

plus élevé entre différents ensembles de messages de signalisation. 

contiennent les éléments suivants: 

4.3.1. Indicateur de service 

Elles 

Information utilisée pour identifier le sous"'système uli tisateur auquel 

correspond le message de signalisation. 

4.3.2. Indicateur national 

Information utilisée pour établir une discr:imination entre les messages 

internationaux et nationaux. Pour les messages nationaux, cet indicateur peut, 

par exemple, servir aussi à établir une discr:imination entre différentes 

règles d'étiquetage à usage national. 
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4.4. Informations de signalisation 

4.4.1. Eléments composant l'étiquette 

L'étiquette est une information qui fait partie de chaque message de 

signalisation et qui est utilisée par la fonction d'acheminement des messages, 

au niveau 3 du SS1M, pour choisir la route sémaphore appropriée, ainsi que par 

le sous ... système ulitisateur pour identifier la transaction particulière (par 

exemple la communication) à laquelle appartient le message. En général, les 

informations contenues dans l'étiquette comprennent une indication explicite 

ou implicite de l'origine et de la destination du message. La structure d'une 

étiquette normalisée se compose des éléments suivants: 

.1. Code du point de destination CPD : Information identifiant le point 
sémaphore vers lequel le message doit etre acheminé. 

"- Code du point d'origine CPO Information identifiant le point 
sémaphore ·d'où provient le message • 

.a. Code d'identification du circuit CIC : Information identifiant le 
circuit téléphonique utilisé parmi les circuits qui relient les 
points de destination et d'origine. 

L'attribution des .codes d'identification du circuit à des circuits 

téléphoniques particuliers est déterminée par accord bilatéral et/ou en 

application de règles déterminées au préalable. 

Des règles d'attrirution pour certaines applications sont définies 

cil.après 

.a. Conduit numérique à 2048 kbits/s : Pour des circuits dérivés d'un 
conduit numérique à 2048 kbps le code d'identification du circuit 
contient, dans les cinq bits les moins significatifs, une 
représentation binaire du numéro réel de l'intervalle de temps 
attribué au circuit téléphonique. Les autres bits du code sont 
utilisés, si nécessaire, pour identifier un système parmi ceux qui 
relient un point d'origine et un point de destination • 

.1. Conduit numérique à 8448 khi ts/ s : Pour des circuits dérivés d'un 
conduit numérique à 8448 kbps, le code d'identification du circuit 
contient, dans les 7 bits les moins significatifs, une 
identification de la voie attriruée au circuit téléphonique. On 
utilise les codes du tableau 1/Q 723. Les autres bits sont utilisés, 
si nécessaire, · pour identifier un système parmi ceux qui relient un 
point d'origine et un point de destination • 

.a. Systèmes de multiplexage par répartition en fréquence (MRF) dans des 
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réseaux utilisant la norme Ml C à 2048 kbits/ s Le CI C contient dans 
les six bits les moins significatifs, l'identification d'une voie 
appartenant à un groupe de 60 voies acheminées par 5 groupes 
primaires (MRF) qui peuvent faire partie ou non du même grrupe 
secondaire. On utilise les codes du tableau 2/Q.723. 

4.4.2. Identificateur du format des messages 

4.4.2.1. En~tête HO/Hl 
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Information établissant, selon le cas, une discrimination entre différents 

groupes ou différents types de messages parmi l'ensemble des messages 

identifiés par l'information de servi ce. L' en~tê te est répartie sur deux 

niveaux (HO et Hl). Le premier niveau (HO) établit une discrimination entre 

les différents groupes. Le deuxième niveau (Hl) établit une discrimination 

entre différents types de messages ou contient un signal. 

4.4.2.2. Indicateur de longueur de doaaine 

Information associée à un domaine de longueur variable et indiquant la 

longueur de celui~ci. 

4.4.2.3. Indicateur de domaine 

Information associée à un domaine facultatif et indiquant la presence ou 

l'absence de ce dernier. 

4.4.3. Signaux téléphoniques d'établissement, émis vers l'avant 

4.4.3.1. Signal d'adresse 

Signal d'établissement de l'appel émis vers l'avant contenant un élement 

d'information (chiffre O, 1, •••• , 9, code 11 ou 12) concernant le numéro de 

l'abonné demandé ou le signal de fin de numérotation ST. 

4.4.3.2. Indicateur de la nature de l'adresse 

Information émise vers l'avant pour indiquer si l'adresse associée ou 

l'identité de la ligne correspond à un numéro international, à un numéro 

national significatif ou à un numéro d'abonné. 
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4.4.3.3. Indicateur de la nature du circuit 

: non retenu. 

4.4.3.4. Indicateur de suppresseur d'~cho 

Information émise vers l'avant pour indiquer si un demi 4 suppresseur d'écho 

de départ a été ou non inseré dans la connection. 

4.4.3.S. Indicateur de la catégorie du demandeur 

Information émise vers l'avant concernant la catégorie de l'abonné 

demandeur et dans le cas d'appels semi 4 automatiques, la langue de service que 

doivent parler les opératrices d'arrivée. 

Les catégories prévues sont les suivantes 

4 opératrice ; 

4 abonné demandeur ordinaire; 

L abonné demandeur avec priorité 

4 appel de données 

4 appel d'essai. 

4.4.3.6. Indicateur de contrôle de continuité 

Information émise vers l'avant pour indiquer si l'on effectuera ou non un 

contrôle de continuité sur le circuit considéré, ou si ce contrôle est (a été) 

effectué sur un circuit précédent dans la connexion. 

4.4.3.7. Identité de la ligne appelante 

Information émise vers l'avant pour indiquer le 
, 

numero national 

significatif de la ligne du demandeur. 

4.4.3.8. Signal d'identité non disponible de la ligne appelante 

: non retenu. 

4.4.3.9. Signal de contrôle de continuité positif: CCP 

Signal émis vers l'avant pour indiquer la continuité du ou des circuits 

téléphoniques amont exploités en système no 7, ainsi que du circuit 

téléphonique choisi vers le centre international suivant, et selon le degré de 

fiabilité spécifié, le contrôle de continuité à travers le commitateur. · 
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4.4.3.10. Signal de contrôle de continuité négatif : CCN 

Signal émis vers l'avant pour indiquer l'échec du contrôle de continuité 

du circuit téléphonique exploité en système no 7. 

4.4.4. Signaux téléphoniques d'établissement, émis vers l'arrière 

4.4.4.1. Signal de demande d'identité' de la ligne appelante: IDD 

Signal émis vers l'arrière pour demander l'envoi, par le centre de départ, 

de l'identité de la ligne appelante ou de la catégorie du demandeur. 

4.4.4.2. Signal d'adresse complète 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que tous les signaux d ' adresse 

nécessaires à l'acheminement de l'appel jusqu'à l'abonné demandé ont été reçus 

et qu'aucun signal (électrique) indiquant l'état de la ligne de l'abonné 

demandé ne sera émis. 

4.4.4.3. Signal d'adresse complète avec/sans taxation 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que tous les signaux d'adresse 

nécessaires à l'acheminement de l'appel jusqu'à l'abonné demandé ont été 

reçus, qu'aucun signal (électrique) indiquant l'état de la ligne de l'abonné 

demandé ne sera émis et que la comlillnication devra/ne devra pas être taxée à 

la réponse. 

4.4.4.4. Signal d'adresse complète, poste à prépa.iement 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que tous les signaux d'adresse 

nécessaires à l'acheminement de l'appel jusqu'à l'abonné demandé ont été 

reçus, qu'aucun signal (électrique) indiquant l'état de la ligne de l'abonné 

demandé ne sera émis, que la commmication devra être taxée à la réponse et 

que le numéro du demandé correspond à un poste à prépaiement. 

4.4.4.S. Indicateur d'abonné libre 

Information émise vers l'arrière pour indiquer que la ligne de l'abonné 

demandé est libre 



------------ - --- ---------- -------------- -

SSU TELEPHONIE 62 

4.4.4.6. Signal d'encombrement de l'équipement de comDa.1nication: EEC 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer l'échec de la tentative 

d'établissement de l'appel, en raison de l'encombrement de l'équipement de 

commutation internationale. 

4.4.4.7. Signal d'encombrement du faisceau de circuits : EFC 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer l'échec de la tentative 

d'établissement de l'appel, en raison de l'encombrement d'un faisceau de 

circuits internationaux. 

4.4.4.8. Signal d'encombrement du réseau national: ERN 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer l'échec de la tentative 

d'établissement de l'appel, en raison de l'encombrement sur le réseau national 

de destination (à l'exclusion de l'occupation de la ou des lignes de l'abonné 

demandé). 

4.4.4.9. Signal d'adresse incomplète: ADI 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que le nombre de signaux 

d'adresse reçus n'est pas suffisant pour établir l'appel. 

4.4.4.10. Signal d'échec de l'appel: ECH 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer l'échec de la tentative 

d'établissement de l'appel, par suite d'expiration d'une temporisation ou 

d'une défaillance n'ayant pas donné lieu à l'émission de signaux spécifiques. 

4.4.4.11. Signal de numéro non utilisé: NNU 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que le numéro reçu n'est pas 

utilisé. 

4.4.4.12. Signal (électrique) d'abonné occupé: OCC 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que la ou les lignes reliant 

l'abonné demandé au comnutateur sont occupées. Le signal d'abonné occupé doit 

aussi être émis en cas d'incertitude totale sur l'endroit ou se produit 

l'occupation ou l'encombrement et lorsqu' aucune distinction entre 

l'ocrupation et l'encombrement du réseau n'est possible. 
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4.4.4.13. Signal de ligne hors service: LHS 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que la ligne de l'abonné demandé 

est hors servi ce ou en de rangement. 

4.4.4.14. Signal d'envoi d'une tonalité spéciale d'information TSI 

: non retenu. 

4 .4-.5. Signaux de supervision de l'appel 

4.4.5.1. Signal d'intervention (d'une opératrice) 

: non retenu. 

4.4.S.2. Signal de réponse, avec taxation: RAI 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que le demandé a répondu à 

l'appel et que la comlillnication est soumise à taxation. 

4.4.5.3. Signal de réponse, sans taxation: RST 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que le demandé a répondu à 

l'appel mais que la communication n'est pas soumise à taxation. Ce signal est 

seulement utilisé pour des appels vers des destinations particulières. 

4.4.5.4. Signal de raccrochage du demandé: RAC 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que l'abonné demandé a raccroché. 

4.4.5.5. Signal de nouvelle réponse: NRP 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que, après avoir raccroché, 

l'abonné demandé à décroché à nouveau son combiné ou reproduit d'une autre 

manière la situation de réponse, par exemple en manoeuvrant le crochet 

commutateur. 

4.4.5.6. Signal de fin: FIN 

Signal émis vers l'avant pour mettre fin à la com1I11nication ou à une 

tentative d'appel et libérer le circuit concerné. Ce signal est normalement 

émis lorsque l'abonné demandeur raccroche mais peut aussi, dans d'autres 

situations, constituer une réaction appropriée, par exemple lorsque l'on a 

reçu le signal de remise à zéro d'un circuit 
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4.4.6. Signaux de supervision de circuit 

4.4.6.1. Signal de libération de garde: LIG 

Signal émis vers l'arrière en réponse à un signal de fin ou, le cas 

échéant, à un signal de remise à zéro d'un circuit après que le circuit en 

question ait été mis à l'état de repos. 

4.4.6.2. Signal de remise à zéro d'un circuit: RZS 

Signal émis pour libérer un circuit lorsque, par suite d'une mutilation de 

la mémoire ou pour d'autres motifs, on ne sait pas, par exemple, s'il faut 

émettre un signal de fin ou de raccrochage du demandé. Si, à l'extrémité 

réceptrice, le circuit est bloqué, ce signal doit supprimer l'état de blocage. 

4.4.6.3. Signal de blocage BLO 

: non retenu. 

Signal émis pour la maintenance à destination du centre situé à l'autre 

extrémité du circuit pour donner à ce circuit un état d'occupation pour des 

comnrunications ultérieures au départ de ce centre. Un centre qui reçoit le 

signal de blocage doit pouvoir accepter les appels entrants sur ce circuit à 

moins qu'il n'ait lu il.même envoyé un signal de blocage. Dans des condi tians 

que l'on traitera par la suite, un signal de blocage constitue aussi une 

réponse appropriée à un signal de remise à zéro d'un circuit. 

4.4.6.4. Signal de déblocage: DBO 

: non retenu. 

Signal émis vers le centre situé à l'autre extrémité d'un circuit pour y 

annuler l'état d'occupation de ce circuit, causé par un signal de blocage 

antérieur. 

4.4.6.5. Signal d'accusé de réception de blocage BLA 

: non retenu. 

Signal émis en réponse à ·un signal de blocage pour indiquer que le circuit 

téléphonique a été bloqué. 
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4.4.6.6. Signal d'accusé de réception de déblocage 

: non retenu. 
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DBA 

Signal émis en réponse à un signal de déblocage pour indiquer que le 

circuit téléphonique a été débloqué. 

4.4.6.7. Signal de demande de contrôle de continuité : CCD 

Signal émis pour demander spécialement un contrôle de continlJité d'un 

circuit donné. 

4.5. Formats et codes des messages téléphoniques 

Les messages du service téléphonique sont acheminés sur la liaison 

sémaphore de données au moyen de trames sémaphores dont le format est décrit à 

l'annexe VI. 

L'information de signalisation contenue dans chaque message constitue le 

domaine d'information de signalisation de la trane sémaphore correspondante. 

Ce domaine contient essentiellement l' ~tiquette, · le code d' en..,tête et un ou 

plusieurs signaux et/ou indications. 

4.5.1. Codage des messages 

Le codage des messages est décrit à l'annexe I. 
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1 adresse initiale ( originale ) l (X) 1 1 1 1 1 1 1 11 adresee connectée 1 
llLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLllLLLLLLLlLLl---1---I---I---I---I---I---I---II---------------------------I 

1 indicateur du type de réponse - 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 
• catégorie du demandeur insérée ( O/N ) l 1 1 1 1 1 1 1 11 1 
• identité de la ligne ap1>elante insérée ( O/N ) l 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 
• identité du circuit entrant f no 7 l I X 1 1 1 1 1 1 11 1 

insérée ( O/N ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
• numéro du faisceau entrant 1 1 1 1 1 1 1 1 11 -- rêfl!rence d'appel 1 
• code d'identification du circuit 1 1 1 1 1 1 1 1 11 -/ 1 

fLLLLL~L~LLLLLl~Ll~lLLLlllLLL~LLLlLLLLLLLLLLLllLLLLLL~---l---f---f--- f---f ---1--- f---f !-----------------------! 
1 indicateur du type de demande - 1 1 1 1 1 1 1 11 1 
1 • demande la catl!gorie du demandeur ~ 1 1 1 X 1 1 11 1 
1 L demande l'identité de la ligne appelante ~ 1 1 1 1 1 11 1 
llllLlLLlLlLLlLLLLLLLLLLLLLLLLl~LLlLLLLLLlLlLLLLLLLLL~---l---l---l---1---I---I---I---I 1-----------------------1 

1 indicateur de message ~ 1 1 1 1 1 1 1 11 1 
• type de signal d'adresse complète 1 1 1 1 X 1 1 1 11 - réponse : lndi. de taxation 
• indicateur d'abonnl! libre '.I 1 1 1 1 1 11 réponse: indl. d'~tat de ! 

'I 1 1 1 11 de la llgne de l'appel!! 1 
LLLLLL~L~LLLLLLLLLLlLLLLLLLLlLLLLlLLLLLlLLLLLLLLlLLLL~-----------------------------------------------------------

(X) : •L) paramètre facultatif 
X :•L••> paramètre obligat oi re 
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PROCEDURES DE SIGNALISATION 

4.6. Fonction d'un point de transfert des signaux 

L'équipement d'un point de transfert des signaux doit analyser l'étiquette 

et l'information de signalisation téléphonique de tous les messages de 

signalisation téléphonique reçus afin de pouvoir présenter ces messages, en 

tenant compte de leur priorité éventuelle, à la voie de signalisation sortante 

appropriée. 

Au cours de cette période, il se peut que l'étiquette du message de 

signalisation téléphonique doive être modifiée selon certaines règles 

prédéterminées. Par contre, l'information de signalisation téléphonique 

contenue dans un message ne sera jamais modifiée par l'équipement d'un point 

de transfert des signaux. 

Si, pour une raison quelconque, un point de transfert des signaux n'est 

pas en mesure de transférer les messages de signalisation, une procédure est 

prévue qui permet d'aviser de cette situation le(s) centre(s) précedent(s) de 

façon que ces messages puissent être transmis sur des liaisons de secours 

éventuellement disponibles. 

4.7. Principes de l'établissement normal d'une communication 

4.7.1. Message initial d'adresse: MIA 

Un message initial d'adresse, qui constitue le premier message pour 

l'établisement d'une communication, contient généralemment toutes les 

informations nécessaires au centre international suivant pour acheminer 

l'appel. La fonction de prise est implicite dans la réception de ce message 

initial d'adresse. 

L'emploi d'un suppresseur d'écho3 dans un centre international de transit 

doit résulter d'un accord et ne peut se faire que dans le cas de 

3L'avis Q.115 concerne les dispositions relatives à la commande des 
suppresseurs d'échos. 
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communications déjà analysées pour lesquelles on a constaté que les conditions 

de transmission sont observées. 

L'indicateur de la catégorie du demandeur sert à préciser le type du 

demandeur, par exemple abonné ordinaire, opératrice ou poste de données, et 

peut indiquer qu'un acheminement spécial est nécessaire. L'information de 

langue et de discrimination est incluse dans l'information transmise par cet 

indicateur. Il est indispensable de traduire dans le code approprié de 

catégorie du demandeur le chiffre de langue reçu d'une opératrice en service 

semi A.au toma.tique ou le chiffre de discrimination reçu d'une section en amont. 

La séquence d'émission de l'information d'adresse est constituée par 

l'indicatif de pays (non émis vers un centre international d'arrivée) suivi du 

numéro national (significatif). 

Tous les chiffres nécessaires à l'acheminement de l'appel doivent être 

transmis dans le message initial d'adresse. 

Au centre international d'arrivée, la section du circuit national de 

départ peut normalement commencer dès la réception du message initial 

d'adresse et l'envoi de la signalisation peut alors commencer sur la première 

section nationale. 

4.7.2. Essai de continuité de la voie de conversation 

Les suppreseurs d'échos, qui doivent intervenir dans la comm.mication, 

doivent être neutralisés dans chaque ceî tre utilisant le système no 7 qui en 

comporte, pendant la durée de connexion de la boucle pour essai de continuité 

ou de l'émetteur/récepteur utilisé à cette fin. 

Chaque centre utilisant le système no 7 connecte l'émetteur/récepteur au 

circuit de conversation de départ lorsqu'il émet le message initial d'adresse. 

Le premier centre utilisant le système no 7 émet vers l'avant le signal de 

continuité après réalisation des trois conditions suivantes: 

1. L'essai de continuité sur le circuit de conversation de départ est 
achevé 
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2. Le trajet de conversation dans le central a été vérifié et contrôlé 

3. Si la section en amont utilise un système de signalisation sur voie 
commune, un signal de continuité est reçu en provenance du centre 
précédent. 
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Les centres intermédiaires suivants, qui utilisent le système no 7 

émettent vers l'avant un signal de continuité après la réalisation des trois 

conditions suivantes: 

1. Un signal de continuité est reçu en provenance de la section en 
amont précédente; 

2. Le trajet de conversation dans le central a été vérifié et contrôlé 

3. L'essai de continuité sur le circuit de conversation de départ est 
achevé. 

Le trajet de conversation peut être établi en un centre international et 

l'émetteur/récepteur peut être déconnecte lorsque l'essai de continuité du 

circuit est positif. 

Au centre qui utilise le système no 7 les opérations suivantes ont lieu en 

cas d'essai de continuité négatif sur les circuits de départ: 

' L L'émetteur/récepteur pour essais de continuité est déconnecté et une 
répétition automatique de tentative est effectuée sur un autre 
circuit 

L Le circuit en dérangement est placé hors service à son extrémité de 
départ 

L Un signal de blocage est émis vers le centre suivant 

L A la réception du signal d'accusé de réception de blocage, il y a 
émission d'une séquence signal de blocage, signal de libération de 
garde 

Deuxième essai de continuité l'essai de continuité de la voie de 

conversation sera renoovelé sur le circuit de départ défaillant dans un délai 

compris entre 1 et 10 secondes intervenant après la réception du signal de 

libération de garde. 

Le deuxième essai de continuité sera commandé par le centre utilisant le 

système no 7 qui a relevé l'échec de l'essai. L'information d'adresse 
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contiendra le code O O O O afin de notifier au centre d'arrivée que cette 

com111Jnication d'essai ne doit pas être transférée en aval. 

Si cette réception d'essai de continuité donne un résultat positif, le 

circuit de conversation est débloqué et remis en service. Si le résultat est 

négatif, le service de maintenance doit être alerté et avisé qu'un dérangement 

est survenu et que le circuit a été bloqué. 

Dans les deux cas, il est mis fin à la comm.mication d'essai au moyen de 

la séquence signal de fin, signal de libération de garde. 

Des essais de continuité réalisés au moyen de la méthode des appels 

d'essai peuvent être effectués selon les besoins, à n'importe quel moment, 

sous la surveillance des services de maintenance. Dans ce cas et bien qu'un 

appel d'essai se termine toujours par un signal de fin, les signaux de blocage 

et de déblocage ne sont émis que si le personnel de maintenance le juge bon. 

On ne procède pas au deuxième essai de continuité si l'essai réalisé à 

l'occasion d'un appel d'essai a été négatif. 

L'échec de l'essai de continuité pouvant être dû à un dérangement de 

l'émetteur/ récepteur, il convient de mi ni.maliser le risque de prise d'un 

émetteur/récepteur défectueux au cours des deux essais successifs en 

s'assurant par exemple qu'un appareil différent est utilisé pour chacun de ces 

deux essais 

4.7.3. Message d'adresse complète: ACO 

La fonction du message d'adresse complète implique qu'aucun autre signal 

électrique indiquant la condition de la ligne du demandé ou qu'aucun signal 

d'encombranent ne seront émis, le .message d'adresse complète doit être 

engendré aussi près que possible du central auquel est rattaché le demandé. Ce 

message ne sera pas émis avant réception du signal de continuité et le cas 

échéant, avant réalisation de l'essai du trajet de conversation dans le 

central. 

Si le réseau en aval ne peut émettre des signaux électriques indiquant 
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l'état de la ligne du demandé, le dernier centre utilisant le système no 7 

émettra un message d'adresse complète lorsqu' aura été reconnue la situation 

de fin de la signalisation de numérotation. Cette situation peut être 

déterminée : 

L par la réception du nombre maximal de chiffres utilisés dans le plan 
de numérotage national; 

L par l'analyse du numéro national 
arrivé un nombre de chiffres 
jusqu'au demandé. 

(significatif) pour savoir s'il est 
suffisant pour acheminer l'appel 

Si, en exploitation normale, on prévoit du retard à la réception d'un 

message d'adresse complète ou d'un signal équivalent en provenance du réseau 

en aval, le dernier centre utilisant un système de signalisation no 7 compose 

et émet un message d'adresse complète 15 à 20 secondes après avoir reçu le 

message d'adr~sse. 

Le signal d'adresse complète avec taxation, est émis dans toos les cas, à 

moins que le centre qui émet le message d'adresse complète ne soit en mesure 

de déterminer que le numéro appelé est un poste à prépaiement ou un numéro 

auquel aucune taxation n'est imputée. 

Seuls les signaux suivants relatifs à l'appel peuvent être émis à la suite 

d'un message d'adresse complète 

L en service normal l'un des ·signaux de réponse, un signal de 
raccrochage ou un signal de libération de garde; 

L signal d'échec de l'appel 

Les autres informations sur la condition de la ligne du demandé ou 

l'encombrement sont transmises au demandeur ou à l'opératrice sous forme de 

tonalités audibles ou d'annonces parlées. 

4.7.4. Signal d'adresse incomplète: ADI 

Le signal d'adresse incomplète doit être émis chaque fois qu'il est 

possible de déterminer que le nombre de chiffres approprié n'a pas été reçu. 

A la réception d'un signal d'adresse incomplète, un centre util isant le 
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système de signalisation no 7 doit envoyer ce signal au centre analogue en 

aval a. s'il en existe un a. mettre fin à l'appel en libérant la connexion et 

effacer toute trace de l'appel dans la mémoire. Le premier centre utilisant un 

système no 7 enverra au demandeur la to~alité ou éventuellement l'annonce 

appropriée sur le réseau national. 

4.7.5. Signaux d'encombrement (gr. EE) 

Les signaux d'encombrement peuvent être émis sans attendre la fin de la 

séquence des essais de continuité. La réception d'un signal d'encombrement 

dans un centre no 7 provoque l'envoi du signal de fin et 

a. soit la répétition automatique de la tentative 

a. soit l'envoi du signal, de Ja tonalité audible ou de l'annonce 
~ppropriée vers le centre international précédent ou sur le réseau 
national. 

4.7.6. Signaux indiquant la condition de la ligne du demandé 

Les signaux suivants doivent être émis quand le centre international 

d'arrivée reçoit du réseau national les signaux électriques correspondants: 

a. signal électrique d'abonné occupé : OCC; 

a. signal de ligne hors service 

a. signal de numéro non utilisé 

LHS; 

NNU· , 

Ces signaux doivent être émis sans attendre la fin de l'essai de 

continuité. 

• 
A la réception de l'un de ces signaux, le premier centre utilisant le 

système de signalisation no 7 (ou le centre international de départ) libère la 

connexion et provoque l'envoi d'une indication appropriée au demandeur ou à 

l'opératrice. 

A la réception d'un signal d'occupation de la ligne du demandé, d'un 

signal de ligne hors service, d'un signal de numéro non utilisé, d'un signal 

d'abonné transféré, un centre utilisant le système no 7 peut mettre fin à la 

communication. 
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4.7.7. Signaux de réponse: RAT/RST 

Les signaux de réponse ( réponse avec taxation RAT et sans taxation RST) 

doivent être émis dès qu'ils sont reçus du réseau national ou de la section 

internationale en aval suivante. 

Le signal de réponse sans taxation RST doit être utilisé lorsque: 

a. un signal de réponse sans taxation est reçu en provenance d'une· 
section en aval suivante, ou 

a. un signal de réponse est reçu et un signal d'adresse complète sans 
taxation ou un signal équivalent a été émis sur la section en amont 
précédente. 

Le signal de réponse sans taxation RST sera supprimé si le système de 

signalisation utilisé sur la section en amont précédente ne comporte pas de 

signaux sans taxation. 

Les signaux de réponse avec taxation et de réponse sans taxation ne sont 

utilisés qu'à la suite du premier signal de décrochage du demandé et sont 

prioritaires. 

4.7.8. Signaux de raccrochage: RAC 

Un signal de raccrochage est émis lorsque le demandé raccroche avant qu'un 

signal de fin ait été reçu. Un signal de raccrochage ne doit pas provoquer la 

rupture de la voie de conversation au centre international utilisant le 

système no 7. 

4.7.9. Séquence de signaux de nouvelle réponse (NRP) et de raccrochage (RAC) 

La manoeuvre du crochet comnutateur par le demandé (décrochages et 

raccrochages successifs) peut provoquer l'émission de la séquence de signaux 

suivante 

signal de raccrochage no 1 
signal de nouvelle réponse no 1 
signal de raccrochage no 2 
signal de nouvelle réponse no 2 
signal dè raccrochage no 3 
signal de nouvelle réponse no 3 
etc. 
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A la suite de la suppression d'un signal de réponse, tous les signaux 

ultérieurs de raccrochage et de nouvelle réponse doivent être supprimés. 

Contrairement au signal de réponse, le signal de nouvelle réponse ne jouit 

d'aucune priorité particulière. La numérotation séquentielle des signaux de 

raccrochage et de nouvelle réponse permet au premier centre no 7 de la 

connexion de réémettre ces signaux en ordre au cas où l'ordre original aurait 

été perturbé par la transmission d'un ou de plusieurs signaux. Il suffit que 

soit transmise à l'opératrice (ou sur la section précédente) une séquence de 

signaux de raccrochage et de décrochage et que la condition finale du circuit 

représente fidèlement la position finale du crochet comnutateur du demandé. 

4.7.10. Séquence de signaux de fin (FIN) et de libération de garde (LIG) 

Le signal de fin à priorité sur tout autre signal et tous les centres 

internationaux doivent être en mesure de réagir en libérant le circuit et en 

envoyant un signal de libération de garde en tout temps lors de 

l'établissement d'une comnunication et même si le circuit est à l'état de 

repos. Le signal de fin n'est émis que lorsque tout l'équipement a été libéré, 

lorsque l'information concernant la comm.inication a été effacée de la mémoire 

et lorsque le circuit devient disponible pour un nouvel appel arrivant. La 

réception du signal de fin provoque la libération de tous les équipements 

associés à la communication et l'effacement de la totalité des informations 

relatives à l'appel enregistrées dans la mémoire. Toutefois, si le signal de 

fin est émis pendant le blocage d'un circuit, il ne doit pas provoquer le 

déblocage de ce circuit. 

Le signal de libération de garde est émis en réponse à un signal de fin. 

Cependant, son émission ne peut avoir lieu avant que le circuit soit à nruveau 

disponible pour un nouvel appel. Le fait que le circuit soit en condition de 

blocage ne doit pas retarder l'envoi du signal de libération de garde. 

4.8. Libération des connexions internationales et de l'équipement associé 
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4.8.1. Conditions normales de libération 

Les connexions sont normalement libérées dans la ·direction "en avant" 

comme suite à la réception d'un signal de fin en provenance du centre en amont 

précédent. D'autre part la connexion (ou les circuits) sont normalement 

libérés dans les cas suivants 

L essai de continuité négatif 

L réception d'un signal d'adresse incomplète 

L réception d'un des signaux d'encombrement 

L réception d'un des signaux indiquant la condition de la ligne du 
demandé 

L réception d'un signal de blocage faisant suite à l'émission d'un 
message d'adresse initial 

L dans certains cas, à la réception d'un signal de refus de message 

L dans certains cas de traitement des messages irrationnels et 
superflus 

La libération d'une connexion s'effectue dans les conditions anormales 

dans les cas suivants: 

L libération dans des conditions anormales, point 4.8.3 page 77 

L réception d'un signal d'échec de l'appel 

L nonLréception d'un signal de fin après la réception d'un signal de 
raccrochage 

L nonLréception d'un signal de réponse 

Les informations d'adresse et d'acheminement sont effacées de la mémoire 

dans tous les centres de la connexion, ainsi que le décrivent les paragraphes 

suivants. 

4.8.1.1. Centre international de départ 

Les informations d'adresse et d'acheminement emmagasinées au centre 

international de départ peuvent être effacées lors de la réception de l'un des 

signaux "en arrière" suivants : 

L le signal de numéro incomplet 

L l'un des signaux d'encombrement (sauf en cas de répétition 
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automatique de tentative) 

~ l'un des signat.DC indiquant l'état de la ligne du demandé 

L le signal de réponse (reçu en dehors de l'ordre nonnal d'arrivée des 
signaux) ou si la connexion est libérée plus tôt. 

4.8.1.2. Centre international d'arrivée 
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Les informations d'adresse et d'acheminement emmagasinées au centre 

international d'arrivée peuvent être effacées lors de la réception d'un des 

signaux "en arrière" suivants : 

~ le signal de numéro incomplet 

L l'un des signaux d'encombrement 

Là la réception d'un signal de fin 

4.8.2. Conditions anormales de libération L~ Séquences fin/libération de garde 

4.8.2.1. Impossibilité de libération en réponse à un signal de fin 

Si un centre n'est pas en mesure de remettre le circuit en condition de 

repos en réponse à un signal de fin, il doit mettre ce circuit hors service et 

émettre le signal de blocage. A la réception du signal d'accusé de réception 

de blocage, le signal de libération de garde est alors émis pour accuser 

réception du signal de fin antérieur. 

4.8.2.2. Impossibilité de libération en réponse à un signal "en arrière" 

Si un centre n'est pas en mesure de libérer un circuit en réponse à un 

signal de numéro incomplet, à un signal d'encombrement, à un signal indiquant 

la condition de la ligne du demandé ou à un signal d'échec de l'appel, il doit 

mettre ce circuit hors service et émettre le signal de blocage. A la réception 

du signal d'accusé de réception de blocage, le signal de fin est alors émis en 

réponse au signal "en arrière" antérieur. 

4.8.2.3. NonLréception d'un signal de libération de garde en réponse à un 

signal de fin 

En cas de nonLréception d'un signal de libération de garde dans un délai 

de 4 à 15 secondes après l'envoi d'un signal de fin, le signal de fin doit 

être répété. 
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En cas de nonLréception d'un signal de libération de garde dans un délai 

d'une minute après l'envoi du premier signal de fin, le service de maintenance 

doit être alerté. La répétition du signal de fin est alors interrompue, le 

circuit est mis hors service, le signal de blocage pouvant aussi être émis. 

4.8.2.4. Signal d'échec de l'appel: ECH 

Le signal d'échec de l'appel doit être émis à l'issue des délais de 

temporisation. Il est encore émis chaque fois qu'échoue une tentative 

d'établissement de la comilllnication et qu'aucun des signaux suivants ne sont 

utilisables 

~ signal de numéro incomplet 

L signal d'encombre:nent 

L signaux indiquant la condition de la ligne du demandé 

La réception du signal d'échec de l'appel par un centre quelcoo:iue 

utilisant le système de signalisation no 7 provoque l'envoi du signal de fin 

et : 

Lune répétition automatique de la tentative 

L l'envoi au centre international ou au réseau national en amont du 
signal, de la tonalité ou de l'annonce appropriés. 

4.8.3. Conditions anormales de libération LL Autres séquences 

Si les conditions normales de libération définies au point 4.8.1 page 75 

ne sont pas remplies, la libération s'effectue dans les conditions suivantes: 

4.8.3.1. Centre international de départ 

Un centre international de départ doit 

L libérer la totalité de l'équipement et mettre fin à la connexion 
s'il ne peut effectuer les opérations normales d'effacement des 
informations d'adresse et d'acheminement définies au paragraphe 
4.8.1.1 dans un délai de 20 à 30 secondes après l'envoi du dernier 
message d'adresse ou 

L répéter le signal de blocage ou de déblocage en cas de nonLréception 
de leur signal d'accusé de réception, dans un délai de 4 à 15 
secondes après l'envoi de l'un ou de l'autre de ces signaux. En cas 
de nonLréception d'un signal d'accusé de réception dans un délai 
d'une minute après l'envoi du pre:nier sïgnal de blocage ou de 
déblocage, le service de maintenance doit être alerté, la répétition 
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du signal de blocage ou de déblocage doit être interrompue et, selon 
les cas, le circuit doit être mis hors service; 

L libérer la totalité de l'équipement et mettre fin à la connexion en 
cas de nonLrépétition d'un signal de fin en provenance du réseau 
national après réception d'un signal de raccrochage 

L libérer la totalité de 
cas de nonLréception 
spécifiés 

l'équipement et mettre fin à la connexion en 
d'un signal de réponse dans les délais 

4.8.3.2. Centre international d'arrivée 

Un centre international d'arrivée doit 

L libérer la totalité de l'équipement, mettre fin à la connexion sur 
le réseau national et émettre "en arrière" un signal d'échec de 
l'appel dans les cas suivants: 

* nonLréception d'un signal de continuité dans un délai de 10 à 
15 secondes après la réception du message initial d'adresse 

* nonLréception du signal de numéro complet ou d'un signal 
indiquant la condition de la ligne du demandé (s'il y a lieu) 
dans un délai de 20 à 30 secondes après la réception du message 
d'adresse. 

L émettre le signal d'échec de l'appel en cas de nonLréception d'un 
signal de fin sur le circuit d'arrivée dans un délai de 4 à 15 
secondes après l'envoi d'un signal de numéro incomplet, d'un signal 
d'encombrement, d'un signal d'échec de l'appel ou d'un signal 
indiquant la candi tion de la ligne du demandé et impliquant qu'il 
est impossible d'établir la comlil.lnication. Si un signal de fin n'est 
pas reçu dans un délai d'une minute après l'envoi du signal d'échec 
de l'appel, la répétition de ce dernier doit être interrompue, le 
service de maintenance doit être alerté, le circuit doit être mis 
hors service, le cas échéant, être mis en condition de blocage. 
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4.9. Séquence: Appel normal vers un abonné libre 

MIA .1.L) L indicateur de la catégorie du demandeur 
• abonné prioritaire ou non 

L indicateur de message 
• nature de l'adresse (no national/international 

ou no d'abonné) 
• contrôle de continuité 
• origine de l'appel (appel national/ 

international) 
.• toutes la chaine doit être numérique ou non 

L nombre de signaux d'adresse 

fréquence de contrôle de continuité .I.LLLLLLLLLLLLLLL).1..1. 

LLLLLL4LLLL4LLLLLLLLLLLLLL4LLLLLLLLLLL/ 

CCP U,L) 

ACO (LLL L indicateur de message 
• type de signal d'adresse complète 

(avec ou sans taxation) 
• indicateur d'abonné libre 

tonalité de retour d'appel (.I.LL 

RAT ou RST (LLL 

RAC (.I.L.1. 

FIN LLL) 

LIG (LU. 

(LLL CONlERSATION LLL) 
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4.11. Tables de décision des diagrammes de transition d'~tat C.3-8] 

Une synthèse de problème logique combinatoire réalisée en logique câblée 

peut l'être également en logique enregistrée. Toutefois, il faut noter de plus 

que, en vue de son traitement futur, cette logique devra être inscrite sous 

forme d'une suite d'instructions dans la mémoire de l'ordinateur. 

Les tables d'analyse d'un problème destinées à la . programmation se 

présentent comme celles relatives à la synthèse des circuits. Elles portent le 

nom de tables de décision et traduisent, sous forme tarulaire, l'énoncé d'un 

problème. Ces tables comportent toujours une partie CONDITION (ou ENTREE) et 

une partie DECISION (ou SORTIE). 

Une table de décision permettra une analyse poussée du problème car en la 

rendant complète et définie, elle précise du même coup les erreurs ou lacunes 

relatives aux incompatibilités ou fautes de données ou au cas non prévus lors 

de la conception. 

En tous cas, l'élaboration de la table bivalente ou polyvalente à partir 

d'un énoncé du problème doit pouvoir transcrire sous la forme la plus simple 

les cas envisagés et préparer directenent la programmation. 

Mais elle ne doit pas se limiter à cela, car elle doit également estimer 

le nombre de cas restants pour distinguer entre eux: 

1. les cas erronés (litiges de données introduites ou incompatibilités 
de décisions) 

2. les oublis éventuels de cas possibles (cas non prévus ou non 
analysés) 

3. les cas évidents, redondants ou impossibles qui peuvent être omis 
sans inconvénients. 

Les tables de décision étudiées ici sont des tables à caractère séquentiel 

pour lesquelles l'ordre d'exécution des traitenents et de ce fait, en général, 

du test des conditions doit être respecté pour· aboutir au résultat voulu. 

Elles doivent donc prendre en considération, dans leur mise en page, les 

résultats de l'analyse de séquences bien déterminées comme on en trouve dans 

les expressions d'un langage évolué ou la syntaxe d'une instruction • 

• 
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Un premier examen des tables de décisions avec un nombre limité de 

conditions nous permet déjà de déceler les avantages de leur utilisation soit 

1. la clarté permettant 

2. 

a. au responsable direct de réexaminer la validité de la 
formulation qu'il a proposée à l'analyste. 

b. à l'analyste de contrôler certains traitements sans se servir 
d'un organigramme assez confus en général. 

c. d'optimaliser les opérations. 

d. une maintenance aisée. 

3. la possibilité d'une programmation rapide et sans équivoque. 



HO/Hl len finlHIAICCl'ICCNIFINldétectionlabonn~ 1 appelé Fins des 
Id' hatl 1 1 1 1 message loccupl! 1 1 Tempos A C T I O N S 
lpasserll/112/)12/416/4! complet IADI/EECldécro-lraccro-1 1 1 

1 1 en 1 1 1 1 1 1 NNU I che I che ITI ITJIT41T51 INTERNES I EXTERNES 
1-----1---1--1--1--1--1-----1----1---1----1--1,-JL-1--1-----... --:..-----~~LL-~L---L,_,L._l,_, ..... LL~~ ... 4-~ ... - .... ,.,.:. ... ~~4LLL~,L~a.~1.1 

1 00 1 1 1 1 1 1 1 
ISTAenl / 1021 1 1011 1 
1 repos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1-----1---1--. 1--1--1--1-----1----1---1 ·1 __ , ...... , .... _1,-1--:...J.. i... -a..i...~a.---.:..t.:.~:.. L-.a..-A.-A.t..-.. ... l ,1..1:.L __ .............. ;;.&.L..L4..Jl.. .. &..a.L.a.A..t.&.-..!,L..i.,l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 envoideLIG(7/l) 
1 01 1 00 1 1 1 1 1 1 au centre &J11ont 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ----I----I--I--I--I--I-----I----I----I----J-'l,_,-JL-lL 4 J----,4 ~~-,,_,,_,.._,,&..&.,1.a. 4 .._a..,~t...a.a.1a.,_,,,.._,._ ... a.a.a.a.,LLLL,t..,,,L 4 4.,_,L.,a.,t 
1 1 1 1 1 1 1 ., démarrer Tl 
1 02 1 07 1 1 1 1 1 1 - déterminer CTE à prendre 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 .1. connecter boucle CC à CTEI 
1-----1---1--1--1--1--1-----1----1---1--·--1--1--1-~1--1~-~------L.,.i..L._ ____ ,_,~- 4 LL-a.-4 J-"-L-A.L~L.,~L~,a.~~LL~ 4 LC.&.i...~a.,1.~,1 

1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 
!Attente 1 / 1 1 221 211 231 14 27 Pli 
1 de ACO 1 1 1 1 1 1 I 1 
l-----l-.--l--l--l--l--l-----l----l---.-l----f--J-._!._,,_..,,,., ... a.._ ._ .:.,, __ ,._.._.c,,..,a..4._.._L.._._,_,.._.._&..a..,.._ ... .._.._._._,,!....._ .. a.. .... &.::..LL.._,,..._,.,LA.1..1.. 4 &.a.a.&.t..a..f 

1 1 1 1 1 1 1 ~ effacer infoTID8.tion d' envoi de ACO (4/1) 
1 14 1 15 1 1 1 1 1 adresse et d' achemine"- 1 au centre amont 
1 1 1 1 1 1 1 ment 1 
(- . J---.-1--l--f---J--1-----1----1---1----J--l--f--l--J-,_,..__~._,_,.._.._..__~~A.-~ ... .._.._.._~,_,L,a.,,_,.._._._LL,_,,_,~,.._,_,,,_,.._.._._~._ .. ,_,L,,.a.a.,,a.,c.~f 

1 15 1 1 1 1 1 1 
!Attente 1 / 1 1 1 431 18 
1 rl!ponse 1 1 1 1 t 1 
1-----1---1- -1--1--1--1-----1----1----1----1'~1~~1~,1~-1,~-~~~,L-,~-,L~•,-~,,-4•-LL~ILL-4,_,,L,LL,~,,4L,L,L,,LLLL,LJ 
1 1 1 1 1 1 1 1 "' si RST est envoyé, alors envoi de RAT (6/1) ou 
1 18 1 20 1 1 1 1 1 1 déclencher la taxatlon I RST (6/2) au centre amont 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pour l'appelé 1 
l--.---1---1--1--1--1--1 l----l----1----1,,1~4l•'f~-1~,_,_,,_,,,~LLL~~,~,~L,,-,,LJ4,,,,L-LLL~LL4~LLLLLL4~,LL,,,,1 

Table de décision en télêphonie 
: côté appel/, 



HO/Hl len finlMIAICQ>ICOIIFINldétectionlabonné I appelé Fins des 
Id' hatl 1 1 1 1 message loccupl, 1 1 1 Tempos A C T 1 0 N S 
lpasserl l/112/312/416/41 complet IADI/EECldécro-lraccro-1 1 1 

I I en 1 1 1 1 1 1 NNU I che I che ITI IT3 IT4 IT5 I INTERNES I EXTERNES 
1-----1---J--l--l--f--l-----1----1----1----1~-1._,,~._,~,,-._._._L,_LL--L...,a.-,.._a.,a.,a.-•a..L,~f&.a.,,,._.._a..,a.,a.L-LL,&.LLL&Ll.,I.LL&.l.f 
1 20 1 1 1 1 1 1 
IConver- 1 / 1 1 1 431 37 
lsation 1 1 1 1 1 1 
1-----1---l--:-l--l--l--l-----1----1------1----1,-1 ... -1 ...... 1 ..... ,~, ... ..:.., ........ c.,_,1.., __ ,11t.,a.t..&.,a..&.L.&.L.,,1,a.,_ .................. , ....... ,a. .......... .a. .. , .............. 1 
1 1 1 1 1 1 1 4 arrêt Tl, démarrage de CCI 
1 21 1 44 1 renouvelé aur CTE et le 1 
1 1 1 1 1 1118rquer pria 1 
l-----1--.-J--t---f--f--l-----1----1----1----f-a.Ja.a.Ja.-1a.,.,._,...,.._.._._..__._._...,.__.._._._..__,,,a.a.&.La.4 f&.LkLL&-..L&.LLL&.a.l..a.&.&.L,l.a.a.a.t..a.&.Ll.&.f 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 &. 1118rquer CQ> reçu pour CTEI 
1 22 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 &. arrêt Tl 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 .._ établir trajet conversation 
1-----1---1--1--1--1--1-----1----1----1----1, .. , ..... , ... ,, ............... ~ ............... ~ .................................. , .. ~~ ............ ~ ................. , ...................... , 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 &. arrêt Tl 
1 23 43 1 1 1 1 1 1 .. arrêt du contrôle de 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 continuité (CC) sur CTE 
1----.- . 1---1--1--. 1---1---1 l----l----l---.--t~,1 .. ~t~'l''l'..._,,, ... a.. ........ ,._,,,, ... ,,,,a. ... a. ... ,,,1&.1..,1.,,1.,1.a.a..a.,a.1.1.a.1.1.~,,,a..,,,,,,1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. dfunarrage de T3 1 envoi de OCC (5/6) ou EEC 
I 27 1 29 I I I 1 1 1 1 1 1 (5/1) ou NNU (5/7) ou 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IADI(5/4)aucentre11111ont 
1~-.--.-1-.---f--. 1-.-f--l--f f---.-1---1----J,~JL,J,~1~,1~----.~~,~, 4 ,to.i..l,,,l,,,Ll.~,l.l.&..._~,,1.1.1,~,Li..,LI.LLL1t.L,,,,~~LLl..i..L&.,1.L,LJ 

1 1 1 1 1 1 1 .. arrêt Tl 
1 29 1 30 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1-----1---.-. 1-. -1---1--1---1-----1--. - - --1----1----1 .................................. ,,, ................. , ........ , .............. ,_ .. , ... .. ,, ........ ,&., ... , .... , ........... &.,,1..,,, .. , ......... . 
1 1 1 1 1 1 1 -'- arrêt du contrôle de 
1 30 1 44 1 1 1 1 1 continuité (CC) sur CTE 
1 1 1 1 1 1 1 
l-----1---l--l--l---l---t----- 1----1----1----l--4-~, ... ,,, ... _ .. ,,~,4,,,,,..,,,,,,,, ... ,~~ ... ,,,,, ..... ~'-~'''''''''''''''"'''''"''''' 

Table de déclelon en téléphonie 
côté appelé (suite) 
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.HO/Hl len flnlHIAICCl'ICŒIFIHldétectl onlabonné I appelé Fins des 
Id' hatl 1 1 1 1 message loccupl! 1 1 Tempos A C T I O H S 
lpasserll/112/312/416/41 complet IAOI/E.ECldécro-lraccro-1 1 1 

1 1 en 1 1 1 I 1 1 NNU I che I che ITI IT3 IT4 IT5 I INTERNES EXTERNES 
t--.---l---l--l--l--1--1-----1----l----l----l-'l''l''l''l''''-''''''''''''''''''''~''l''''''''''''''''''''''''''''''I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 envoi de ECH (5/5) au 
1 31 1 33 1 1 1 1 1 1 1 centre amont 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1--.--.- --1---1--- 1--1--1--1--- --1----1--- 1----1,,1,,,, ... ,,,., .... ,,,,,,,,, .......... ,,,,, .. ,,, .. ,., ........ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,, 
1 1 1 1 1 1 4 d~ma rrnge de T4 
1 33 1 30 1 1 1 1 1 4 démarrage de TS 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1----1---1--1-- 1-- 1- - 1----- 1----1----1--------:--1•'1'''''1''1~'' 4 ''''''''''''''''''''''''1''''''''''''''''''''''''''''''1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 envoi de RAC (6/3) au 
1 37 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 centre amont 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1-----1---1--1--1--1--1 . t----1---1-~ -1•'(''1''1''1 4 '''''~,,, .. ~~,,,,,,,,, .... ,, .... , .... , ...... , .. ,,,,,,, ...... ,,,,,,,,,,,, ... 

1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!Attente 1 / 1 1 431 1 1 
1 de FIN 1 1 1 1 1 1 1 1 
1-----1---l--t-- l--t- -1 · l --'--·•'-.i..l---·-1-.i..--1 a.a.1 a.-..1 .. a.1 .. ,1 ............. , ... ,,,, ... ,.._,,, ................ ,,, ,,,,,,._,,.,,,,a.,,,,,1. .. ,,,.,,,,a..t..J 
1 1 1 1 1 1 envol de HRP (6/5) au 
1 40 1 20 1 1 1 1 1 centre amont 
1 1 1 1 1 1 1 
1-----1---1--- 1- -1--1--1..L..----1-----· 1-----1-.:..__:i.. --1 ..... , ...... , ..... , ..... 1 ... , ........ , .... ,,,, ........................... , .. 1 ............... , ............................. 1.,1.1.1.&..1.,1.1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ._ marquer CTE disponible envol de LIG (7/1) au 
1 4) 1 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 centre lllllont 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1--.i...--1---- 1--1---1--1--1- - ----t------"-t----1-.r~~-·--14 'l' .. t .... ,, .. ,, .... ,~,,, .... 1.,,, ..... ~ .. , ................... , .... ~ ........ , ...... , ........................... ,, ........ , 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. déconnecter le trajet de 

44 45 . f 1 1 1 1 1 1 conversation 
1 1 1 1 1 1 1 

f------ f ---- f -~- f--- J - ·--f---f--_..__~-f-~----J------J-.__.........__~,L.a.t.&. .. ,&.l.&.l.,La..,~a..a..,a.,1.,a.&.a.,a.,1.&.a.,1.1.,1.&.,L&.&.l.l.l.&.l.&.&.&.l.&.&.a..1.&.&.&.l.l.l.&.&.&.l.l.&.LI.LI.I. 

Table de déclsi on en têlêphonie 
côté appelé (suite) 



HO/Hl len finlHIAICO'ICCNIFINldétectionlabonné I appelé Fine dee 
Id' hatl 1 1 1 1 meeeege loccu~ 1 1 Tempos 
lpesserll/112/312/416/41 complet IADI/EECldécro-lraccro-! 1 
1 en 1 1 I 1 1 1 NNU I che I che ITIIT3IT41T5I INTERNES 

A C T I O N S 
1 
1 EXTERNES 

(-----1-----1~~-1--1---l~-~1~--· --- ---J---__:.l.~~1~--· --1-----'-4,fL,fLLfLLfLLLLLLLL_,,,,L,,L4LLLLL,LLLLfL&LLL4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf 

1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 
!Attente 1 / 1 1 1 1 491 1 1 1 l521541501 
I FIN/LIG 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 
1-------1-~-1---1---1~--1- 4 ~1-~-~-----1~-'--~~~1-~-l...-~1-,-'--'~LLJL'l''l''l'~''''4'''''''''''''''''''''l''''''''''''''''''''''''''''''! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1. arrêt de T3, T4 et T5 envoi de LIG (7 /1) 
1 49 1 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1. marquer CTE disponible I au centre amont 

. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 
l--· -----f----1~--1---1--1---l- 4 --~----1----i-.--f~-----l-~'~-~1,~1,LJ'LILLfLLL,LLAL~LLLLLLLLLLL,LLLLLLLJLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLlLLllllLLJ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1. arrh de T4 1 1 
1 50 1 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1---J.:.--~-1~-----1---1---1---1---1~--·-----1---,~,-1~--~~~1~,.i...t..~--1,,,,,,,,1,,1,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,LL'L'L''''''''''''LLL''I 

00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cirruit pris par un appel 1 1 
51 ou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 nonnal 7 oui a.u.> 45 1 1 

1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 non ua.> 00 1 1 
1~-----~--1-,--~-l-'-'-l---1-,-1-~~1~~~--,-~,1~,~~~~,,_,_, ........ ,L,~~"--''~''l''l'Ll''l'''''''''~''''''''~'''''''''l''''''''''''''''''''''''''''''I 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1. démarrage de T4 et T5 1 envoi de ECH (5/5) 1 
52 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 au centre amont 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 ) 
1~-----~1~----~1,--1~~~1,-~1,,-1,~~--~~~-r,,~~--~1,,~~,~1-~~4 -~'l''l''l''l''l''''''''''''''''''''''''''''l''''''''''''''''''''''''''''''I 

a. dfema rrage de T4 
54 45 

envoi de ECH (5/5) 
1 au centre amont 
1 

---~·'----~-,--~-~~--~~~~~~--~~~~~~-,,,~-~,~,,,,,~,~~,,~~'~'''''~''1''1''1''1''''''''''''''''''''''''''''1''''''''''''''''''''''''''''''1 

Table de décision en tfeléphonie 
côté appelé (suite) 



Groupe EEI Groupe SA Gr. SC! Appd,nt lselect. l 
1 1 1 ers 1 

1 t t s t I messages! fin des ACTIONS 
HO/Hl 1 411 551 1 t t 1 !décroche! u I e t internes! temporisations 

!en fini 1 156 OCCI 611 631 651 761 721 et lraccro .. l c I c I contrôle! 
ld'itatl A E 154 ADIIRATI RI NI C t L t envoie I che I c th 1 . ers I r21 r61 r7t TIii internes externes 

Etats lpasserl C C 151 EECI 621 A I R I C I I I les 1 1 e I e 1 0) 1 <O 1 1 1 1 1 
1 en 10 Hl57NNUIRSTICIPIOIGlchJffresl lslcl I 1 1 • • 1 

1 .................... l ............. ._._ .. l .... ._l ............ l ...... l ...... l ...... l ...... l ...... l ............ ._ .. l .............. l ...... l ...... l ........ l ........ l ............. l ...... l ........ l .. ._ .................................. u .. 1. .. 1 .. 1.1. .. 1. .......... ._ .. ._ .................. ._ .. I 

1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • • • 1 1 • . 1 1 
1 Repos 1 1.1. 1 1 • 1 1 1 1 1 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • 
1 1 1 1 1 1 t 1 • • 1 • 1 1 • 1 1 1 • 1 1 
..................... l._._._ ...... l._ .... 1 .. 1.1.11.1. ...... ._11.1.1.11. .. 1.11. .... 11.1. .. 1 ...... l .......... ._ .. ._l .. ._ .......... 11. .. 1.11. .... 11. .. 1.1.1 ........ I .. ._ .. I ...... I .. ._ .. I._ ...... I._ .......... ._._ .................... ._ .......... I ...................... ._._ .... ._ .. ._ .. ._._._._._I 

1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • ... démarrage sl!lection 1 1 
1 1 03 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 • CTS 1. analyse des chifl. 1 1 
1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 reçue et remplissage HIA 1 
t .... 1.u.1.1. .. 1. .. 1 .... 1. ...... l._ .... l ...... l ............ t .... •1 ...... l ...... l ...... l .... ._, ................ l ............ ._l ...... l ...... l._ .... ._l ...... ._l ...... t• .... 1 ...... I ........ I ................................................ I .................. ._._ .......................... I 

1 03 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 t I t 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Attend des 1 1.1. 1 1 1 1 1 1 1 1 04 1 061 4 51 1 1 1 1 1 1 • 
• résultats 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 
JLLLLLLLLLLILLLLllJLLL!LLLJLLLLLLJllLJLLLflLLJLL&tLLLJLLLLLLLLJLLLLLLLJLLL(LLLJLLLLJLLLLJLLLfLLLJLLLfLLLLJLLLLLLLllLLLLLLLLLLLLLlL!LLLLLLlLLLltlllllllLllLL! 

1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. arrh sélection CTS 1 1 
t 1 00 1 1 1 t I t I t t 1 1 1 1 1 1 1 .. marquer circuit 1 1 
1 • 1 • • 1 1 1 • • 1 1 1 1 1 • 1 1 di sponl ble 1 1 
..................... l ................... l ...... l._ .......... , ...... l ...... l ...... l .... ._l ...... l ...... ._ ........ l .............. l .. 4 .. l .. ia.1 .. ._ .... l ........ l ...... l ...... l ...... l .. 1. .. 1.1 .................................... u .... 1. .. 1 .............. ._ ................................ ! 

t 06 1 1 1 1 1 1 1 1 t t 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 .. marquer CTS pris par 1 ! 
1 07 1 1 1 1 1 1 !appel nonnal .. traiter 
1 1 1 1 1 • 1 lctrl de cont ... démarrage 

1 .... ._ ........................... l .... ._l ...... l ........ ._._l ...... ,._._ .. l ...... l._ .... l._ .... l ................ 1 .............. 1 .... ._I ...... I ........ I .. ._ .... I ...... I._._ .. I ...... I .... ._ .. ,._ r2 1. insérer sup. écho!._ ...... ._ ...................................... ! 

1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 \U.1.1.1.1.1.1. .. a,1.1.1.1.uu .. 1.1.11 1 

•Attend 1 1.1. 1141291 29 1 1 1 1251241 1 23 • 1 1 • 1 • • 1 
1 ACO 1 • • 1 1 1 1 1 • 1 • • 1 1 I • I 1 1 
l .. ._ ................ l .... ._ ...... , ...... l .... ._l ........ ._ .. l ...... l ...... l ...... 1 ...... , ...... 1 ................ , ............ ._l._ .... l .... ._l ........ , ........ l ...... l ...... , ...... I ........ I .... ._ .................... ._ .................... I .......... ._ ............ ._ .. ._ .................. I 
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1 Groupe EEI Groupe SA Gr. SCI Apptlnnt I select. l 1 
1 1 1 1 CTS 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 messages! fln des I ACTIONS 

HO/Hl 411 551 1 1 1 1 1 ldl!crochel I u I e I lnternesl temporisations 1 
len fini 1 156 OCC! 611 631 651 761 721 et lraccro•I c I c I contrôle( 1 
ld'hatl A E 154 ADIIRATI RI N I C . I LI envoie I che c I h I CTS I T21 T61 T71 Tlll internes externe~ 

Etats !passer! C C 151 EECI 621 A I R I C I I I les I e I e I O> 1 <O 1 1 1 1 1 
1 en 1 0 H 157 NNUIRSTI C I P I D I G (chiffres! a I c 1 1 1 1 1 1 1 

ALLLLLLLLLtlLLLLLtLLLILLLILLLLLLILLLILlL!LlttLLLILLLILLllllllllllllllJllLILllfLLllflllLILlltLLLtltltLLLLJllLLLLLlllllllLLLLLU.LLLILLlLLlllllllLLllllLLLlLLI 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.marquerCCPreçu r•cœ(23)estenvoyl, 1 
1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 11. hablir le trajet de I au centre aval 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 conversation 1 

LLLLLLLLLlJLLLLLLJLLLJLLLILLLllltlLllllliLLLfLLLILLLtLLllllllilllllll(llLJLLLfLLLLlLLLL(LLlllLLJLLlfLLLLILLLLLLLLLlllllLLLLLl~LLLfLLllllllllllllllllllLLLLJ 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 11. dbia rrage du c rtl contl 1. CCP ( 24) est envoyl, 1 
1 03 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 . 1 1 1 1 1 renouvelll! sur CTS I au centre ava 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 (LdémarragesUectionCTS 

LI.I.LLLLI.LL(LLLI.LL(I.I.L(LLL(LLLI.LL!LLL(LLL(I.LL(LLL(LLL(LLLLLLLL(LLLLLLL(I.LL(LI.L(Lll.L(LLLL(LLl.(LLL(LLl.(LLI.L(L arrêt de T2 LLLLLLLLLL(LLLLLI.LLLLLLLl.ll.LLLLLI.LL( 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ................... , 1 1 
1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11. arr&t de T2 L effacer 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 linfo d'achemi. et adresse 

LLLLLLLI.LL(LLI.LLL(LI.L(LLL(LLLLl.l.(Ll.l.(LI.L(l.1.l.(ll.LILLLILl.lll.LLL(I.LI.Ll.ll(LLL(I.Ll(LLLL(LLLL(LLL(LLL(LLL(I.LLL(LLLLLI.LLLLI.LLLLLLLLLLI.LL(LLLLLLLLLLLLI.LLLLLI.LLLLL( 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Attend une! 1 1 441 1 201 1 1 1 441 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

rl,ponse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lllllllllltLLLLLLfLllllllJllllllJllllllllllllllllLLLJlllllllltlllllllllll(Lll(llllfllllfLLLJLLLILLLtllll(LLLLLLLLLLLlLLLL&&LLLLLLILL&llllLlllllLLllLllLl&Lf 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a. ai RAT est reçu, la 1 1 
Conver• 1 1.1. 1 1 1 1 1 371 1 1 441 1 43 1 1 1 1 1 1 1 taxation est dl!clenchée 1 

sation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1~ si RST, ne rien faire 1 
LLLLllLLLLfLl&LLLfLLLJLLL(LLLLLLILLLILLL(LLLllLL(LLL!LLLLLLLL(LLLLlllJLlLfllL!llLLJLLLLILLL(LLL!LL&tLLLL(LLLLLLLLLLLLLLLlllLLLllllLlllllllllLlllllllllllll! 

2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • arrêt du cr t 1 de 1 1 
· 1 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lcontlnuicl! sur CTS 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L arrêt de T2 1 1 

LLLLLLLLLLJLLLLLLJLLLILLL!LLLLLL!lllfLLL!LLL!LLLfLll(LlllLLLlfLLLLLLLflLLJLLL(lLLL(LlLLfLLltlll!LLLILLLL!LLLlllLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLLLLLLLLL&lllllllLLlllll! 
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(suite) 
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1 Groupe EEI Groupe SA I Gr. SCI AppiJant I select. Il 
1 1 1 1 · 1 ers Il 
1 1 1 1 1 1 1 s I Il messages! fin des I ACTIONS 

HO/Ill 1 1 411 551 1 1 1 1 1 ldl,crochel I u I e Il internes! temporisations 1 
len fini 1 156 OCCI 611 631 651 761 721 et lraccro•I c I c 11 contd>lel 1 
ld'itatl AI E 154 ADIIRATI RI NI CIL I envoie I che I c I h Il CrS I r21 r61 r71 TIii internes I externes 

Etats lpasserl C I C 151 EECI 621 A I R I C I I I les 1 1 e I e Il O> 1 (0 1 1 1 1 1 
1 en 1 0 1 H 157 NNUIRSTI C I P I D I G lchiffresl I s I c Il 1 1 I I I 1 

1••······••1••··••1•••11.1.1.1••··••1•••11.••1•••1•••1•••1••····••1•1.1.••••11.1.1.11.••111.•1.•11.1.••1•1.1.1••--1•••1••••1••········--···········••1••····················•·1 
1 2 4 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tt 1 1 1 1 1 1 • arrêt du cr t l de 1 , 
1 1 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 lcontinuitl, sur CTS 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 • a rri!t de T2 1 1 
, .............. , ....... •1•••11.1.•1••••••1•••1•••1•••1•••1•••1••••••••1•••••••11.•1.1••1.ua.•••11.1.1.•1••1.11.1.1.11.•1.1•1.1.•11.1.1.1.1.•••1.1.1.••••••••••1.••11.••••••••••••••••1.•1.••••1 
1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. cm est Transmis à 1 1 
1 I 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I srA 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11.1.1.•1.•1.•1.•11.1.1.••1.11.1.1.11.1.1.11.1.••1.1.1•••1•••11.••1••1.1•••1•1.•1.••••1••···••1•1.1.11.1.1.fl.l.••11.1.1.1.11.1.•11.1.1.11.1.1.11.1.•1.11.1.1.••1.•1.••··••1.••·····••11.••····················•1 
1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. s rrêt de T2 1 1 
1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l&&&L&&llllllllllLJLlllLllllllllLJLLLtllltllllllllLLLtlllllllllLLLLLLLllllllLLdllllJLLLLJ&LLILLLfLLLILLLLtLLLLLLLLLL&LLLLLLlLLLLlllllllllllllllllllllllllllJ 

1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. arrêt du c r t 1 de 1 1 
1 1 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 continuitl, sur CTS 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1.1.1.1.••1.•••11.1.1.•1.•1•••11.1.1.11.•••••11.••11.••1••1.11.•1.1•••1••••• .. ••1• .... ••••11. .. l11.1.•11. .. • .. 1••• .. 1•• .. 1• .. •1 .. 1.1.1•1.1.•1••1.1.•1.••••1.•••••••••••••11. .. ••• .. •••••••••••••1.1.1.••1 

3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. dl,ma rrage de Tl l 1 1 
1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

.................. , ........... , ...... , ...... , ............ , .... , .... l._ ... , ...... , ..... , .......... 1••· ...... , ..... 1•1. .. 11.•1.•11.1.•1.11.1.1.11.1.•11.1.•1•--••1•1.1.••·--·--····--· .. ·--····•·1•••1.••···--·····••1.1.••·••1 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
At tend 1 1.1. 1 1 1 1 1 1 4 01 1 4 41 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 
................... l._ ....... , ... 1.11.1.1.1••··••1••1.11.1.1.11. .. 1.11.••1•••11.• ......... l ......... l ..... , ..... , ....... l ...... , .... , ...... , .... l ....... , ................................ I ................................. , 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • arrêt de Tl 1 1 1 

1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

................. , .......... , .... , ..... , ......... , ...... , .... , ..... , .... , .... , ......... , ........... , ..... , ..... , ..... , ...... , ... •1•1.•1 .... •1••••1••····················•·1••······--·············••1 
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Groupe EEI Groupe SA I Gr. SCI Appdant !select. 1 1 
1 I I I CTS 1 - 1 
1 1 1 s 1 1 messages! fin des ACTIONS 

HO/Hl 41! SS! 1 1 1 1 1 ldécrochel u I e I internes! temporisations 
!en fini 1 156 OCCI 611 631 651 761 721 et lraccro .. l c I c I contrôle! 
ld'Üatl AIE 154 ADIIRATI RI NI C LI envoie I che I c I h I CTS I T21 T61 T71 Tlll internes externes 

Etats !passer! CI C 151 EECI 621 AI RI C 1 1 1 les 1 1 e I e 1 0) 1 (0 1 1 1 1 1 
1 en IOIHl57NNUIRSTICIPID!Glchiffresl Islet 1 1 1 1 1 1 

._ .. ._._._ ...... ._._,._ .. ._._ .... l ...... , .... ._l._._ ........ , ...... l ...... l ...... l._._._l._._ .. ,,1. 1 1.1. .. 1.1.1 .... 1. ........ l ...... l ...... ,._ ...... l ........ l._ .... l ...... l._ .... l ........ ,._ ...................... ._ .. ._ .......... ._ ...... ,._ .............. ._ ...... ._ .. ._._._._._._._._._._l 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. a rrh de Tl 1 1 1 
1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.1.1.1. .... 1.1.1.11.1.1. .... 1.1 .... 1.11. .. 1.11.1. .... 1.1.1• .... 1•• .. , ...... 1•• .. 1•1. .. ,1. .............. , .......... ._,._ .... ,._._ .. , ........ , ........ , ..... , ...... , ..... ,._ .. ._._,._._._ .. ._ .. ._._,,,1.1.1.1.1.1. .. 1.1. .. • .. •1•• .. 1.1. .... ,._._._,._ ...... ,1.,1.1.1.1.1.1 

43 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. STA envole circuit 1 1 
1 44 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 disponible à CPS 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

.................... , ............ , ...... , ...... , ............ , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ............ , ............. , ..... , ...... , ........ , ........ , ...... , ...... , ...... , ........ , ....................................... , ............................................. , 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11. déconnecter le supp. .. FIN (64) est envoy~ 

1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Id' ~cho .. déconnecter le I au centre aval 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 trajet de conv ... dl.ma r .. 1 

, ............ ._._ .. ._,._._ ........ , ...... , ...... ,._ .. ._._ .... , .... ._,._._ .. ,._ .... , ...... , ...... ,._._._._ .. ._ .... , .............. , ...... , ...... , ........ , ........ , ...... , .. ._ .. ,._ .. ._, ........ , .... rage de T6 et T7 ........ ,._ .. ._._ .......................... ._ .. ._._ .. ._._, 

1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , .................................. / 1 1 
!Attend LIGI 1.1. 1 1 I 1 1 1 1 1 461 1 49 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 
louFIN I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 , .................... , ............ , ...... , ...... , ............ , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ................ , .............. , ...... , ...... , ........ , ........ , ...... , ...... _, ...... , ........ , ................................................ , ................................................ , 
1 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .. arrêt de T6 e t T7 1 1 

48 1 1 1 1 , .. marquer CTS disponible! 
1 1 1 , 

, .................... , ............ , ...... , ...... , ............ , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ................ , .............. , ...... , ...... ! ........ , ........ , ...... , ...... , ...... , ........ , ................................................ , ................................................ , 

Table de décision SSU .. Têléphonie SSU TF coté appelant 
(suite) 

1 Groupe EEI Groupe SA 1 Gr. SCI Ap pdant 1 select.! 1 

1 1 1 1 1 CTS 1 1 

1 1 1 1 1 1 s 1 message si fin des 1 ACTIONS 

HO/Hl 411 5 51 1 1 1 1 1 1 décroche! 1 u 1 
1 i nte rneel temporisations 1 e . 

len fini 1 156 OCCI 611 6 31 6 51 7 61 7 21 et 1 raccro•I C 1 C contrôle! 1 

ld'~tatl A 1 E 154 ADIIRATI R 1 N 1 C 1 L 1 envoie 1 che 1 C 1 h CTS 1 T21 T61 T71 Tl 11 internes externe .1 

Etats 1 passer! C 1 C 151 EECI 621 A 1 R 1 C 1 1 1 les 1 1 e 1 e 0> 1 <0 1 1 1 1 1 

1 en 1 0 1 H 15 7 NNUI RSTI C 1 p 1 D 1 G lchiffresl 1 s 1 C 1 1 1 1 1 1 , ................... , ........... , ...... , ...... , ........... , ...... , ..... , ..... , ...... , ... , .............. , ............ , ...... , .... .. 
1 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

llll(llllllllfllllllllllllfllllllllllllllllllllllll(llllllllllllllllllllUl~f 

.. arr~t de T6 BLO est envoyé au 1 

1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (voir dl11gr11111mes) centre aval 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , ................... , ............ , ...... , ...... , ............ , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , .............. , .............. , ...... , ...... , ........ , ........ , ...... , ...... , ...... , ........ , ................................................ , .............................................. , 
1 48 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11. teste si le circuit est 1 
1 1 ou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !pris par un appel norma'II 1 
1 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 oui 1.1.) 4 5 : non 1.1.) 00 1 1 , ................... , ............ , ...... , ...... , ............ , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , ................ , .............. , ...... , ...... , ........ , ........ , ...... , ...... , ...... , ........ , ................................................ , ...................................... , 
1 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 STA envoie circuit 1 1 
1 1 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 disponible à CPS 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
t4L&LlllLlLILLLLLLJLLLflll!llllllJlllllllflllllllllll!llllLLllflllllLLflLlllLL!llllfllllflllllll(Lllfllll(llllllltllllllLLLlllllll(lllllllllllltlllllllllllf 

1 51 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , .. teste si le circuit est 1 
1 1 ou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pr I s par un a ppe 1 nonna li 1 
1 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 oui 1.1.) 4 5 : non 1.1.) 00 1 1 
JLLLLlllllltllllllfllllllLJLllllLILllflll(Lll!lllJlll!llllllllflllllll!llLJllllllllfllllflll!lll!Lllflllllllllllllllllllllllllllll!Llllllllllllllllllllllll! 

1 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L démarrage de T6 1 L FIN (64) est envoyé 1 
1 1 4 5 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 au centre ava 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(lllJlllJllllllllllllllllllllllllflllJlllllllll(lll!lllllllflllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 
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SSU TELEPHONIE 83 

4.12. Acheminement des messages dans le réseau [ 1 3 ....,.., -,z ---,5" -18J 
1 > I ) I 

4.12.1. Caractérisation des abonnés 

4.12.1.1. La ligne d'abonné 

L'utilisation de logiciel, et donc de mémoire de données permet de 

caractériser les abonnés, de façon beaucoup plus fine et détaillée que dans 

les systèmes électromécaniques 

câblées. 

' ou les catégories 

Les informations retenues sont les suivantes 

d'abonnés devaient 

L la traduction entre numéro d'équipement et numéro d'annuaire 
permettant de raccorder les abonnés en n'importe quel point d'entrée 
du réseau de connexion indépendamment de leur numéro d'annuaire. 

L la description des caractéristiques plutôt liées à la nature 
physique de la ligne à savoir : 

1. l'état en ou hors service de la ligne 

2. la nature du poste, à cadran ou à clavier 

3. le gabarit de la ligne, utilisé par les programmes de test des 
lignes d'abonnés 

4. les caractéristiques de taxation ligne non . taxée à 
l'arrivée, facturation détaillée de tcut ou partie du trafic 

L des informations pratiquement permanentes définissant le droit 
d'accès des abonnés visLà~vis des services supplémentaires, ou 
information de catégorie (droit à numérotation abrégée avec le 
nombre de numéros propres à l'abonné, droit à l'appel sans 
numérotation, à l'appel enregistré, droit au renvoi temporaire, 
droit au réveil ••• ) 

~ les contenus des fichiers modifiables à partir du poste (tables de 
numérotation abrégée, numéro de renvoi temporaire, heure de réveil) 

~ des marques indiquant si certains services sont activés ou non et si 
le traitement d'appel doit prendre en compte (renvoi temporaire, 
renvoi aux absents, réveil ••• ) 

être 

Pour caractériser chaque abonné, un ou plusieurs éléments de fichiers lui 

sont affectés en permanence. Les contenus de ces fichiers sont 

L soit lus et rapatriés dans les enregistreurs affectés aux appels dès 
que l'identification de l'abonné ( numéro d'équipement ou numéro 
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d'annuaire) est connue si l'accès à ces fichiers est difficile 
(fichiers sur mémoire de masse), 

a. soit lus à chaque fois que le traitement d'appel a besoin d'une 
information, si les fichiers sont résidents en mémoire centrale. 

84 

Du point de vue du traitement, le programme a besoin de conna1 tre les 

caractéristiques des abonnés, principalement dans les phases suivantes: 

a. en présélection pour déterminer si l'abonné est en ou hors service 
et le connecter sur le récepteur de numérotation approprié; 

a. en départ pendant la traduction pour autoriser ou non l'utilisation 
d'un servie et appliquer les éventuelles restrictions; 

a. en arrivée, en phase de sélection pour connaitre, à partir du numéro 
d'annuaire reçu, le numéro d'équipement et les éventuels 
réacheminenents à effectuer (abonné en renvoi temporaire, renvoyé 
aux absents ••• ); 

a. pour la taxation envoi éventuel d'impulsions de télétaxation, 
élaboration d'un justificatif de taxes pour les appels de départ, 
non renvoi éventuel d'un signal de réponse pour les appels d'arrivée 
(lorsque la comnunication est gratuite). 

4.12.1.2. Les fichiers d'abonnés 

Les fichiers d'abonnés constituent un ensemble volumineux de données qui 

doivent être structurées de façon à les rendre facile:nent accesibles pour les 

programmes de traitement des appels et modifiables par les programmes 

d'exploitation. 

Les informations contenues dans ces fichiers peuvent être classées en deux 

types : 

a. informations utilisées en départ pour lesquelles l'accès se fait en 
fonction du numéro d'équipement qui est le seul connu au moment ou 
l'appel se manifeste; 

a. informations utilisées en arrivée pour lesquelles l'accès se fait à 
partir du numéro d'annuaire reçu lors de l'échange de signalisation. 

Les fichiers d'abonnés sont constitués de deux types d'éléments suivant 

leur mode d'affectation: 

a. fichiers à affectation statique et dont la taille est déterminée par 
la· constitution de l'autocomnutateur, nombre de numéros 
d'équipement, nombre de centaines ou de milliers de numéros 
d'annuaire. Dans ces fichiers, se trouve la description des types et 
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catégories de base utilisés pour toutes les lignes; 

L fichiers à affectation dynamique dont la taille est déterminée par 
le taux d'utilisation de tel ou tel type de service et dont 
l'affectation et le lien à partir des fichiers à affectation 
statique sont effectués en fonction des services offerts à tel ou 
tel abonné. 

4.12.2. Analyse de la numérotation 

85 

L'analyse de la numérotation reçue se fait généralement en deux temps : 

détermination du type de l'appel à traiter effectuée à partir des premiers 

signaux reçus pour s'aiguiller vers des tables propres à tel ou tel type de 

plan de numérotage (régional, national, international, service spécial, 

numérotation abrégée ... ) ; puis détermination des données complètes 

d'acheminement (route, abonné, taxation ••• ) à partir de tout ou partie de la 

numérotation restante. 

4.12.3. Schéma d'un commutateur 



RPPEi.E flf'l'EL /IAI r 
----------------------------------------------------------------- ------------------------·----------------------------------------
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~(Lee 

!--------------------

,
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! -------- , __ _ 
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1 ' ---x---,------------: --- ---

!---------------- <-- j 
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4.12.4. Tables utilisées dans le conmutateur 

DIFFERENTES TA&.ES UTILISEES DANS LE COMM.JTATEUR 

COTE APPELANT 

TA&.E OLS 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 no OLS ! no VOIE ! no GROUPE 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

TABLE ILS' 

1 no ILS' 1 no VOIE I no GROUPE ! 
LL.U.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

EN TELEPHONIE 

COTE APPELE 

TA&.E OLS' 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 no OLS' ! no VOIE 1 no GROUPE 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL.U.LLLLLLLLLLLL 

TABLE ILS 

! no ILS ! no VOIE ! no GROUPE 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
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COTE APPELANT COTE APPELE 

TI GROUPE (numerotation) TI GROUPE 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLU.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

l no GROUPE l indicateur de la catégorie du demandeur 
LLLLLLLLLLLLf : langue de l'opératrice 

1 : abonné prioritaire ou non 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 identité de la ligne appelante 
1 ( no appelant ) no appelant 
!LLLLLLLLLLLL.1.LLLL.I.LLLLL.I.LLLLLLLL.I.LLLLLLLLL 

1 type : TF, TD, RNIS 1 
fLLLLLLLL.I.LLLLLLL.1.LL.I.Lf 

1 A taxable 0/N B taxable O/N 
fL.I.LL.I.LLLLLLLLLLLLLLLLf 

1 no OLS, no VOIE 1 
!.I.L.I.LLL.I.LLLLLLLLLLL.I.LLf 

! PHASE 1 
.I.LLLLL.I.LLLLLU.LLLL.I.L.I.LL 

TI TELEPHONIE 

1 no APPELANT I LIBRE/OCQJPE 
LLLLLLL.I.LLU..1.L!LLLLLLLL.1.LLLLL.1.LLLLLLLLL! 

CATEGORIE D'APPAREIL 
!LLLLLLLLLLLLLLL.I.LLLLLLLL! 

1 caractéristiques du 
terminal 

LL.1.LLL.I.LLL.I.LLLLLL.I.LLLLLLLL 

no OLS ' , no VOIE 

TI TELEPHONIE 

LLLLLLLLL.1..1..1..1.LLLLLL.I.L 

! no APPELE I IDEM 
LLI.LI.LLI.LI.LI.! 

.... 
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COTE APPELANT COTE APPELE 

TI no 7 

entre deux commutateurs 
il y a plusieurs 1.1..u.&.1.) 

pour le canal des données 

un seul canal sémaphore 

TI no 7 

OLS !I.I.U.l.1.U,(1.J(Jl.l.)I.J.1.U.J.J.l.1.U.l.1.1.! ILS 
ILS' 1 1.1.1.1.1.1.1.1.( 1. JI/ J. 1.) 1. J.1.1.1.1.1.1.J. 1.J.1.J.1. ! OLS' 

J 1.1.1.J.I.I.( 1.-v J. I.) J.1.J.J.1.1.l.l.l.1.1.1.1.1.1.1.1.1.I.I.) 1 
J (A.1.1.J.1.1.1.l.l.1.1.J.U< J. JI/ J. A.) 1.U.J.1.U •. U.1.1.1. ! 

1.1.1.1.Ul.1.1.1.l.1.1.A.A.l.1.J.J.J.J.1.J.J.I.J.J.J.J.J.1.J.J.J.J.J.I.I.J.J.J.1.J.J.I.I.J.J.J.J.J.I. 

! no OLS ! no VOIE ! no ILS' ! no APPELANT ! 
J.J.1.J.J.J.J.J.J.J.1.1.J.J.J.J.J.J.J.J.1.J.I.J.J.I.J.J.J.tJ.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.? 

idem pour 
l'appelé sauf 
no appelant•> 

ZONE TRN EMIS 
mémorise les<> 
paramètres des<> 
primitives à émettre 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 

I.J.1.l.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.l.1.1. 

ZONE TRAV RECEP 
mémorise les<> 
paramètres des<> 
primitives reçues ! 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.J.J.1.J.1.1.1.J.1.1.1.1. 

TAR.E DES PHASES 
11.1.1.1.J.1.J.1.J.I.J.J.1.1.1.1.I.I.J.J.1.f 

1 ADR ZONE TRN RECEP 1 
Jl.l.1.1.J.J.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.J.J.J.1.1.! 

1 ADR ZONE TRN EMIS ! 
l.1.l.1.1.1.1.1.J.I.J.I.I.J.1.J.J.l.1.1.I.J.1. 

no appelé 
no OLS = )no OLS' 

no ILS' =)no ILS 

TAR.E DES RESSOURCES TAR..E DES RESSOURCES 

1.J.J.I.I.J.1.l.l.1.l.l.1.1.1.l.l.l.l.1.1.I.I.I.J.l.1.I.I.I.I.I.I.I. 

! no APPELANT ! no OLS ! no VOIE ! 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.i1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 

! no APPELE ! no OLS' ! no voie ! 
l.l.l.l.1.1.1.l.1.l.1.1.1.1.l.l.1.l.1.1.I.I.J.l.1.1.l.1.1.1.1.1.1. 
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4.12.5. Acheminement 

Soient A: l'appelant & B l'appelé 

Les chiffres entre() font référence à la numérotation qui se trouve dans 

la figure du commutateur (figure 4Ll) 

DIAG. ETAPE OA REPOS 

** DECROCHAGE DE A (1) ** 

L un scanner du TI TELEPHONIE A passe en revue les 60 lignes et 
s'aperçoit d'un changement d'état sur une ligne (l'appelant) 

L le TI TELEPHONIE A met à jour sa table (met l'état ocrupé pour 
l'appelant A) et avertit le TI DE GROUPE A (1) 

L le TI DE GROUPE_ A donne la catégorie de l'abonne A, le type de 
transmission (TF, TD, RNIS) (voir table ti de groupe). D' apres 
l'état précédent, le TI DE GROUPE A s'aperçoit que c'est un 
déèrochage 

DIAG, ETAPE 2A 

L le TI TONALITE A reçoit (2) une demande d'envoi de tonalité du TI DE 
GROUPE A via DSN et renvoie l'invitation à transmettre (3) via DSN 
au TI TELEPHONIE A 

L le TI DE GROUPE A arme un timeLout pour A 

L si le timeLout expire alors il y a un relâchenent forcé 

· L sinon, c'est l'envoi des chiffres 

** ENJ' OI DES CHIFFRES ** 

L le scanner du TI TELEPHONIE A détecte un passage de l'état haut à 
l'état bas. Ce changement d'état est envoyé au TI DE GROUPE A (4) 
qui en fonction de l'état précédent sait que l'envoi des chiffres 
commence et met l'état de A à jour dans sa table 

L les chiffres traversent le DSN vers le TI DE GROUPE A 

* les 3 premiers chiffres vont dans PREcc et de là, dans le bloc 
ANALYSE COCOM qui nous dira si l'appel est local ou interurbain 
et le nombre de chiffres à recevoir 

* le reste de chiffres est envoyé dans CACO (chiffres suivants) 
dont l'analyse donnera la catégorie de l'appele B 
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** CAS APPEL INTERURBAIN ** 

1. l'analyse permet de savoir d'après PREcc (TI DE GROUPE) vers quel 
commutateur doit être dirigé l'appel 

1. cette information est envoyée (5) au TI RESSOURCES A qui sélectionne 
un OLS (TI JS) libre (6) (cfr diag. : démarrage de la sélection CTS) 

DIAG. ETAPE 3A : ATTENTE DE RESULTAT 

1. trois messages peuvent se présenter 

+ DIAG. ETAPE 4A 
+ DIAG. ETAPE 6A 
+ DIAG. ETAPE 45A 

L'APPELANT RACCROCHE 
SUCCES DE LA SELECTION CTS 
ECHEC DE LA SELECTION CTS 

DIAG. ETAPE 6A: réception du message: SUCCES DE LA SELECTION CTS 

1. le TI RESSOURCES A met sa table à jour (marque CTS pris par un appel 
normal) et renvoie au TI DE GROUPE A les no OLS et no VOIE réservés 
pour l'appelant A 

a. le TI JONCTION SORTANTE A (OLS) crée sa table et une liaison (7) 
avec le TI no 7A pour l'envoi de la signalisation 

a. le TI JONCTION SORTANTE A envoie au TI no 7A les nos d'OLS, de VOIE 
et de l'appelé 

a. le TI no 7 A crée une table pour ce no OLS et no VOIE et se réserve 
une zone mémoire de travail (pour les paramêtres des primitives) et 
y range les paramêtres (reçus du TI de GROUPE) : 

* SIGNAUX D'ADRESSE 

* NOMBRE DE SIGNAUX D'ADRESSE 

* NATURE DE L'ADRESSE 

* ORIGINE DE L'ADRESSE 

a. le TI no 7A, sachant (d'après sa table) dans quelle phase est cette 
communication, sait qu'il doit envoyer MIA 

DI.AG. ETAPE 7A ATTENTE DE ACO: 

a. A passe dans cet état et déclenche une temporisation T2 ( attente de 
ACO) 
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** MIA &.&LI.) ** ADRESSAGE 

&. MIA (et ses paramêtres) est envO'fé via le canal sémaphore au TI no 
7B du commutateur suivant (9) 

&. l'étiquette (CIC) du MIA indique au TI no 7B par quels ILS et VOIE 
le MIA est reçu 

&. le TI no 7B donne le message reçu (DIAG. ETAPE 2B) au TI ILS B (9) 
qui se crée aussi une table et qui indique au TI RESSOURCES B que 
l'OLS' avec telle no de VOIE est pris. Le TI no 7B déclenche Tl : 
attente d'ACO 

&. si le controle de continuite est requis, un générateur de fréquence 
est connecté 

&. l'ILS B envoie les chiffres au TI DE GROUPE B via DSN (10) 

* les 3 premiers chiffres vont dans PREcc et de là dans le bloc 
d'analyse COCOM qui nous dira si l'appel est local ou 
interurbain, si c'est de la TF, de la TD ou du RNIS, le nombre 
de chiffres restant à recevoir et compare celui Lei avec le 
nombre de signaux d'adresse de MIA 

* le reste des chiffres est env(J'fé dans CACO (chiffres suivants) 
dont l'analyse donnera la catégorie de B (taxable ou non, ••• ) 

&. en fonction de l'analyse (cas local envisagé), le TI DE GROUPE. sait 
qu'il s'agit d'un appel local et que l'appel ne devra donc pas être 
acheminé vers un autre collUllltateur 

&. le TI DE GROUPE B regarde dans la table du TI TELEPHONIE B si B est 
libre ou occupé 

DI.AG. ETAPE 7B ATTENTE DE ACO 

&. plusieurs messages peuvent se présenter 

+ DIAG. ETAPE 14B adresse complète et abonné B 
libre 

+ DIAG. ETAPE 21B CCN 
+ DIAG. ETAPE 22B CCP 
+ DI.AG. ETAPE 23B FIN 
+ DIAG. ETAPE 27B ADI, EEC, ace, NNU 
+ DIAG. ETAPE 31B fin du temporisateur Tl (pas 

de réception des messages ci&.dessus dans 
les limites de temps prévues) 

DIAG. ETAPE 14B détection de adresse complète et abonné libre 

&. dans le cas où l'abonné B est libre, le TI DE GROUPE B envoie 
l'ordre au TI TONALITE B d'env(J'fer le courant de sonnerie à B (12) 
et met sa table à jour (no appelé, no OLS', no VOIE, phase en cours) 

&. le TI TONALITE B envoie le courant de sonnerie via DSN au TI 
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TELEPHONIE B (13) 

L le TI DE GROUPE B envoie au TI no 7B via OLS' l'ordre (14) d'envoyer 
le message appelé libre (param. : no VOIE, no OLS') 

1 le TI no 7B reconna1t l'ordre reçu et ayant mémorisé la phase dans 
laquelle B était, met celle1 ci à jour, remplit sa zone de travail et 
envoie ACO (15) par le canal sémaphore au TI no 7A et arrête Tl 
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Si l'abonné Best occupé ou si le réseau est encombré, allez voir après la 

remarque page 

** (L.U.J. ACO ** : FIN DE SELECTION 

1 A était dans l'étape 7A du diag. ( ATTENTE DE ACO ); il peut 
recevoir les signaux 

+ DIAG. ETAPE 14A ACO 
+ DIAG. ETAPE 23A appelant raccroche 
+ DIAG. ETAPE 24A LIG 
+ DIAG. ETAPE 25A cm 
+ DIAG. ETAPE 27A ADI, EEC, OCC, NNU 
+ DIAG. ETAPE 28A ECH 
+ DI.AG• ETAPE 32A fin de T2 

DI.AG. ETAPE 14A: réception de ACO 

L le TI no 7A détecte l'ordre reçu. En fonction de l'étiquette ( CIC) 
du message, il sait que le message vient de tel ILS' et telle VOIE 
de l'ILS' et met sa phase à jour. Il arrête le temporisateur T2 
correspondant 

1 le TI no 7A envoie à l'ILS' l'ordre (16) d'envoyer via le TI 
TONALITE A l'écho de sonnerie au TI TELEPHONIE A ( param. de cet 
ordre: no appelant qui .est connu dans la table du TI no 7A) 

1 le TI TONALITE A envoie (17) l'écho de sonnerie à l'appelant A 

DI.AG. ETAPE 15A ATTENTE DE ACO A en est à cette étape 

1 cinq messages peuvent arriver 

+ DIAG. ETAPE 2OA 
+ DI.AG. ETAPE 4 3A 
+ DIAG. ETAPE 44A 

RAT ou RST 
l'appelant raccroche 
LIG ou ECH 

1 le scanner du TI TELEPHONIE B s'aperçoit qu'il y a un changement de 
niveau sur la ligne et en avertit le TI DE GROUPE B 

1 le TI DE GROUPE B connaissant la phase précédente, sait que B a 
décroché et met sa table à jour 
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&. le TI DE GROUPE B connat t la catégorie (taxable ou non) de B et 
envoie au TI no 7B l' infonna tion RAT ou RST suivant que B est 
taxable ou non (param. : RAT ou RST, no OLS', no VOIE) 

'- le TI no 7B reconnatt l'information reçu et ayant mémorisé la phase 
dans laquelle B était, met celle'-ci à jour, remplit sa zone de 
travail et envoie (15) RAT (par exemple) par le canal sémaphore au 
TI no 7 A 

** (&.LU. RAI'/RST ** 

'- le TI no 7A détecte l'ordre reçu, en fonction de l'étiquette (CIC) 
du message, il sait que le message est de tel ILS' et telle VOIE de 
l'ILS' et met sa phase à jour (passe de l'étape 15A à l'étape 

DI.AG. ETAPE 20 A : CONlERSATION 

'- le TI no 7 A demande à cet ILS' d'envoyer l'ordre au TI TONALITE A 
d'arrêter le courant de sonnerie (param. de la demande: no appelant 
qui est connu dans la table du TI no 7A) 

** LA PHASE COWERSA!'ION EST ERGAGEE ** 

et la taxation est déclenchée (si nécessaire) 

DIAG. ETAPE 20A ET 20B CONlERSATION 

&. en fin de conversation, plusieurs cas peuvent se présenter 

+ DUG. éTAPE 36A 
+ DIAG. éTAPE 37B 
+ DIAG. éTAPE 38A 

A raccroche 
B raccroche 
LIG 

** RACCROCHAGE DE L'APPELE** 

&. l'appelé B raccroche. Le scanner du TI TELEPHONIE B détecte le 
changement de niveau et le signale au TI DE GROUPE B 

&. le TI DE GROUPE B connaissant l'état précédent sait que B raccroche 
et met sa table à jour et envoie au TI no 7B via OLS' l'ordre 
d'envoyer le message "l'appelé a raccroché" (param. de l'ordre : no 
OLS', no VOIE) 

'- le TI no 7B reconnait l'ordre reçu et ayant mémorisé la phase dans 
laquelle B était, met celle'-ci à jour, remplit sa zone de travail et 
envoie RAC par le canal sémaphore au TI no 7 A 

DI.AG. ETAPE 39B : ATTENTE DE FIN: B passe dans cet état, 

'- deux messages peuvent arriver 
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+ DIAG. éTAPE 40B 
+ DIAG. éTAPE 4 lB 

B redécroche 
FIN 

** FIN DE CONIERSAl'IOH ** 

l'appelé raccroche ou rupture de séquence 

** (l.&.U. RAC ** 

a. le TI no 7A détecte l'ordre reçu et, en fonction de l'étiquette du 
message, sait que le message est de tel ILS' et telle VOIE de l'ILS' 
• Il met sa phase à jour 

a. le TI no 7 A déclenche le temporisateur Tl 1 ( attente du signal de 
raccrochage de l'appelant) et passe à l'étape 

DIAG. ETAPE 39A : ATTENTE DE FIN 

a. quatre messages peuvent se présenter 

+ DIAG. éTAPE 40A 
+ DIAG. éTAPE 4 lA 
+ DIAG. éTAPE 42A 
+ DIAG • . éTAPE 43A 

NRP 
A raccroche 
LIG 
fin de Tll 

DIAG. ETAPE 43A réception de fin de Tll 

a. le TI no 7A connaissant la phase précédente, sait qu'il doit envoyer 
FIN au TI no 7B 

** FIN u . .U.) ** 

a. le TI no 7 A arme les temporisateurs T6 ( attente de LIG) et T7 (arrêt 
d'émission du signal de FIN) et passe dans l'état 

DUC. ETAPE 45A: ATTENTE DE LIG 

a. le TI no 7B reconnait l'ordre reçu et ayant mémorisé la phase dans 
laquelle B était, met celleLci à jour, remplit sa zone de travail et 
envoie LIG par le canal sémaphore au TI no 7A 

a. le TI no 7B envoie également au TI RESSOURCES B l'ordre (no appelé) 
de libérer les ressources et au TI TELEPHONIE B l'ordre (no appelé) 
de remettre B dans l'état libre 
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** (&.&.U. LIG ** 

a. le TI no 7A est dans l'étape 45A du diag. (attente de LIG); 
différents messages peuvent se présenter 

+ DI.AG. ETAPE 46A 
+ DIAG. ETAPE 4 7 A 
+ DIAG. ETAPE 49A 
+ DIAG. ETAPE 53A 

LIG 
fin de la temporisation T7 
A raccroche 
fin de la temporisation T6 

DIAG. ETAPE 46A RECFl'TION DE LIG 

a. le TI no 7A détecte l'ordre reçu, en fonction de CIC de l'étiquette 
du message; il sait que le message est de tel ILS' et telle VOIE de 
l'ILS' et met sa phase à jour 

a. le TI no 7A connaissant la phase précédente, sait qu'il doit envoyer 
au TI RESSOURCES A l'ordre (no appelant) de libérer les ressources 
prisent par la comllllnication de A et arrête les temporisateurs T6 et 
T7 
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remarque l'état dans le TI TELEPHONIE A passera d'occupé à libre quand 
l'appelant raccrochera 

cas où l'abonné Best occupé ou cas où le réseau est encombré 

a. le TI TELFl'HONIE B dit que B est occupé ou le TI RESSOURCES B 
détecte que le réseau est encombré 

a. le TI no 7B reçoit l'ordre d'envoyé OCC ou EEC au TI no 7A et il le 
fait 

a. le TI no 7A qui reçoit ce message, connaissant 
trouve sait qu'il doit lancer la séquence 
précédemment (voir séquence ci"dessus) 

la phase où 
FIN et LIG 

il se 
comme 
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5. SSU TRANSMISSION DE DONNEES t-1-0 1 f. Ç 
1 

3» 2.,_J 

DESCRIPTION FONCTIONNELLE 

5.1. Généralités 

L'utilisation du système no 7 pour la commode des comllllnications ou pour 

la signalisation de l'enregistrement ou de l'annulation des services 

complémentaires exige, dans les services de transmission de données avec 

commutation, que soient appliqués conjointement 

4 les fonctions du sous4 système utilisateur de données SSUD et 

4 un ensemble approprié de fonctions du sous4 système transport de 
messages SSTM 

5.2. Sous4 système utilisateur de données 

Le SSUD spécifié tci définit tous les éléments relatifs à la commnde des 

communications utilisés par la signalisation internationale par canal 

sémaphore pour les services de transmission de données à commitation de 

circuits. 

Ce système de signalisation satisfait à toutes les spécifications du CCITT 

en matière de caractéristiques de service offerts aux usagers et de services 

inter4 réseaux pour les services de transmission de données à com!Ill tation de 

circuits. 

Il peut être utilisé pour commander la comnutation de circuits de données 

de divers types, y compris les circuits par satellite, utilisés dans les 

com!Illnications de données à COlllllJ.ltation de circuits du monde entier et il est 

conçu pour une exploitation bidirectionnelle des circuits de données. 

La capacité du système no 7 est suffisante pour permettre l'inclusion 

ultérieure, en cas de besoin, de nouveaux types de messages et de signaux. 



SSU TRANSMISSION DE DONNEES 98 

5.3. Sous~système de transport des messages 

Le SSTM définit un ensemble de fonctions permettant de réaliser des modes 

de signalisation et des configurations de réseaux sémaphores différents. Il 

est nécessaire pour toute application du système de signalisation no 7 de 

procéder à un choix approprié de ces fonctions, selon l'utilisation prévue du 

système et les caractéristiques du réseau de télécomnunication concerné. Vu le 

manque de temps alloué pour la réalisation de ce travail, le SSTM ne sera pas 

étudié complètement dans cette thèse; le lecteur intéressé trouvera dans 

l'annexe VI, la spécification du niveau 2 connu sous le nom de liaison de 

données (canal sémaphore). 
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FONCTIONS GENERALES DES MESSAGES DE SIGHALISATION DE DONNEES, 
DES SIGNAUX,. DES INDICATEURS, DES CODES ET DES ETATS 

5.4. Messages de signalisation 

5.4.1. Messages relatifs aux appels et aux circuits 

99. 

Les messages relatifs aux appels et aux circuits servent à établir et à 

libérer une communication, ou à commander et à contrôler l'état du circuit. 

5.4.1.1. Message d'adresse: MA 

Message émis vers l'avant, qui contient l'informa tian de signalisation 

nécessaire à l'acheminement de l'appel jusqu'à la connexion avec la ligne du 

demandé. Ce message contient l'information d'adresse, l'information de 

catégorie de service ••• , et le cas échéant, une information supplémentaire 

telle que l'identité de la ligne du demandeur. 

5.4.1.2. Message d'identité de la ligne du demandeur: ILD 

Message émis vers l'avant, qui contient l'identité de la ligne du 

demandeur ou l'identité du réseau d'origine. Ce message est émis sur demande 

du réseau de destination, à la suite d'un message d'adresse MA qui ne contient 

pas l'identité du demandeur. 

5.4.1.3. Message d'acceptation de l'appel: MAA 

Message émis vers l'arrière, qui contient une information indiquant que 

l'établissement de la communication est autorisé par le centre de destination. 

Ce message peut aussi contenir une information supplémentairem telle que 

l'identité de la ligne du demandé. 

5.4.1.4. Message de refus de l'appel MRA 

Message émis vers l'arrière, qui contient un signal indiquant la raison 

pour laquelle la communication n'a pas pu être établie, en réponse au message 

d'adresse MA et pour déclencher la libération de la connexion. Le message de 

refus de l'appel constitue la première réponse oo, si le message d'acceptation 

de l'appel a déjà été envoyé, la seconde réponse; ce dernier cas se produit 

quand le centre de destination n'a pas pu faire abootir l'appel, par exemple, 

parce qu'il n'a pas reçu de l'abonné demandé le signal d'acceptation de 

l'appel. 
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5.4.1.5. Message de li~ration: MLI 

Message émis vers l'avant et vers l'arrière, qui contient une infonnation 

relative à la libération de la connexion. 

5.4.1.6. Message d'état de circuit: MEC 

Message émis vers l'avant et vers l'arrière, qui contient des signaux 

destinés à commander et à contrôler un circuit. 

5.4.2. Messages relatifs à l'enregistrement et à l'annulation de services 

complémentaires 

Les messages relatifs à l'enregistrement ou à l'annulation de services 

complémentaires permettent aux centres d'origine et de destination de se 

comnruniquer l'information nécessaire pour enregistrer ou annuler des services 

complémentaires offerts aux usagers. L'échange de messages de ce type n'est en 

général pas associé à une comIIUnication entre deux usagers. 

contient les messages suivants qui ne sont cités que pour mémoire 

Ce groupe 

1. Message de demande d'enregistrement ou d'annulation de services 
complémentaires, 

J. Message d'acceptation de la demande d'enregistrement ou d'annulation 
de services complémentaires, 

J. Message de refus de la demande d'enregistrement ou d'annulation de 
services complémentaires. 

S.S. Information de service 

L'information de service fournit le plus haut niveau de discrimination 

entre différents types de messages de signalisation et se compose de: 

5.5.1. Indicateur de service 

Information qui sert à identifier le SousLSystème Utilisateur auquel 

appartient le message de signalisation. 

5.5.2. Indicateur national 

Information utilisée pour faire · une distinction entre les messages 

internationaux et nationaux. Dans les messages nationaux, cet indicateur peut 

être également utilisé, par exemple, pour faire une distinction entre 

différents types d'étiquette pour usage national. 
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5.6. Informations de signalisation 

5.6.1. Eléments composant l'~tiquette 

Dans les messages relatifs aux appels et aux circuits, l'étiquette sert à 

l'acheminement du message et, d'une manière générale, à l'identification du 

circuit de données choisi pour la communication. Dans les messages 

d'enregistrement ou d'annulation de service complémentaires, l'étiquette a 

pour seule fonction d'acheminer ce message. L'étiquette type se compose des 

éléments suivants : 

~ Code du point de destination: CPD 

Information indiquant le point sémaphore vers lequel le message doit 
être acheminé 

~ Code du point d'origine: CPO 

Information indiquant le point sémaphore qui est a l'origine du 
message. 

~ Code d'identification de circuit: CIC 

Information indiquant quel est le circuit support à 64 kbits/s parmi 
les circuits qui relient le point de destination au point d'origine 

~ Code d'intervalle de temps: CIT 

Information qui identifie le circuit sous.A.multiplexé à un débit 
binaire réduit sur le circuit support à 64 kbits/s qui est lui¼ême 
identifié par le code d'identification de support. 

5.6.2. Identificateurs de format de message 

5.6.2.1. En~tête 

Information faisant, lorsqu'il y a lieu, une distinction entre les groupes 

différents de types de messages parmi la série de messages identifiés par 

l'information de service. L'en~tête comporte deux niveaux: 

~ Le premier sert à faire la distinction entre différents groupes de 
messages. 

~ Le deuxième niveau permet de distinguer différents types de messages 
ou contient un signal. 
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5.6.2.2. Indicateur de longueur de domaine 

Information indiquant la longueur d'un domaine de longueur variable. 

5.6.2.3. Indicateur de domaine 

Information indiquant la présence ou l'absence d'~n domaine facultatif. 

5.6.3. Information d'adresse essentielle 

5.6.3.1. Signal d'adresse 

Signal contenant un élément d'un indicatif de pays pour la transmission de 

données (IPD) ou d'un code d'identification de réseau pour données (CilID) ou 

d'un numéro d'abonné du service de données. 

5.6.3.2. Adresse de destination 

Information émise vers l'avant, qui se compose de plusieurs signaux 

d'adresse indiquant le numéro complet d'abonné du servi ce de données du 

demandé. 

5.6.4. Indicateurs essentiels pour l'établissement d'une cOlllllklnication 

5.6.4.1. Indicateur de communication nationale/internationale 

Information (pour usage national seulement) émise vers l'avant pour 

indiquer s'il s'agit d'une communication nationale ou internationale. Dans le 

réseau de destination, cette information peut, par exemple, être utilisée pour 

les services complémentaires nécessitant un traitement spécial pour les 

comIIDJnications internationales. 

5.6.4.2. Indicateur de IPD/CIRD 

Information (pour usage national seulement) émise vers l'avant et vers 

l'arrière relative au numéro d'abonné du service de données pour indiquer si 

l'IPD/CIRD est inclus dans ce numéro. 

5.6.4.3. Indicateur de catégorie d'usagers 

Information émise vers l'avant pour indiquer la catégorie d'usagers à 

laquelle appartient le demandeur. Cet indicateur peut servir à déterminer le 

type de circuit de données qu'il convient de choisir entre les centraux et à 

vérifier que le demandeur et le demandé appartiennent à la même catégorie 

• 
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d'usagers. 

5.6.5. Signaux de réponse essentiels 

5.6.5.1. Signal d'acceptation de l'appel 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que la comII1.1nication peut être 

établie. Reçu au centre d'origine, il déclenche l'exécution des opérations de 

connexion du conduit de données et de taxation. 

5.6.5.2. Signal de défaillance du réseau 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que la comII1.1nication ne peut pas 

être établie en raison d'une défaillance momentanée du 
, 

reseau, due par 

exemple, à l'expiration d'une temporisation ou à une défaillance de ligne. 

Reçu au centre d'origine, ce signal y déclenche l'envoi au demandeur d'un 

signal de progression de l'appel "pas de connexion" et la libération de la 

connexion. 

5.6.5.3. Signal de changement de numéro 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que la c0tnm.1nication ne peut être 

établie parce que le numéor demandé a été récemment modifié. Reçu au centre 

d'origine, il y déclenche l'envoi au demandeur d'un signal de progression de 

l'appel "changement de numéro" et la libération de la connexion. 

5.6.5.4. Signal de numéro non accessible 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que la comuunication ne peut être 

établie parce que le numéro demandé n'existe pas ou n'est pas attribué. Reçu 

au centre d'origine, il y déclenche l'envoi, au demandeur, d'un signal de 

progression de l'appel "numéro non accessible" et la libération de la 

connexion. 

5.6.5.5. Signal de numéro occupé 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que la comII1.1nication ne peut pas 

être établie parce que la ligne d'accès du terminal du demandé au central est 

engagée dans une autre comm1nication. Reçu au centre d'origine, il y déclenche 

l'envoi au demandeur d'un signal de progression de l'appel "numéro occupé" et 

la libération de la connexion. 



SSU TRANSMISSION DE DONNEES 104 

5.6.5.6. Signal de ligne hors service 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que la comnunication ne peut pas 

être établie, l'équipement terminal demandé ou la ligne d'accès à cet 

équipement étant hors service ou en dérangement. Reçu au centre d'origine, 11 

y déclenche l'envoi au demandeur d'un signal de progression de l'appel "ligne 

hors service" et la libération de la connexion. 

5.6.5.7. Signal de défaillance du réseau sur la ligne d'abonné 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer 
, 

qu une défaillance a hé 

constatée sur la ligne d'accès du demandé. Reçu au centre d'origine, il y 

déclenche l'envoi au demandeur d'un signal de progression de l'appel 

"défaillance du réseau sur la ligne d'abonné" et la libération de la 

connexion. 

5.6.5.8. Signal d'encombrement du réseau 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que la comnunication ne peut pas 

être établie parce que le trajet vers le demandé fait l'objet d'un 

encombrement ou d'un dérangement momentané. Reçu au centre d'origine, il y 

déclenche l'envoi au demandeur d'un signal de progression de l'appel 

"encombrement du réseau" et la libération de la connexion. 

5.6.5.9. Indicateur avec/sans taxation 

Information (réservée à l'usage national) émise vers l'arrière et pouvant 

servir à indiquer que la communication ne doit pas être taxée au centre de 

départ. 

5.6.6. Signaux essentiels de libération d'une COIIIDl.lnication et d'état de 

circuit 

5.6.6.1. Signal de libération de circuit 

Signal émis vers l'avant et vers l'arrière pour indiquer que le circuit de 

données entre centraux a été libéré. 



SSU TRANSMISSION DE DONNEES 105 

5.6.6.2. Signal d'accusé de réception de libération de circuit 

Signal émis vers l'avant et vers l'arrière en réponse au signal de 

libération du circuit pour indiquer que le circuit de données entre centraux a 

été libéré. 

5.6.6.3. Signal de réinitialisation de circuit 

Signal émis dans le but de remettre au repos le circuit de données entre 

centraux aux deux extranités dans le cas où, par suite d'une mutilation de la 

mémoire, ou pour d'autres raisons, l'état du circuit est équivoque. 

5.6.6.4. Signal de blocage 

Signal émis pour la maintenance pour indiquer au central situé à l'autre 

extrémité du circuit de données entre centraux que le circuit a été bloqué 

pour les communications de départ. 

5.6.6.5. Signal de déblocage 

Signal émis pour annuler un état de blocage à l'autre extrémité du circuit 

de données entre centraux qui avait été provoqué précédemœnt par un signal de 

blocage. 

5.6.6.6. Signal d'accusé de réception de blocage 

Signal émis en réponse à un signal de blocage pour indiquer que le circuit 

de données entre centraux a été bloqué. 

5.6.6.7. Signal d'accusé de réception de déblocage 

Signal émis en réponse à un signal de déblocage pour indiquer que le 

circuit de données entre centraux a été débloqué. 

5.6.7. Signaux supplémentaires relatifs au service complémentaire 

d'identification de la ligne du demandeur 

5.6.7.1. Indicateur de demande d'identification de la ligne du demandeur 

Information émise vers l'arrière pour indiquer s'il est nécessaire ou non 

que l'identité de la ligne du demandeur soit envoyée vers l'avant. 
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5.6.7.2. Indicateur d'identité de la ligne du demandeur 

Informations émise vers l'avant pour indiquer si l'identité de la ligne du 

demandeur doit être incluse ou non et sous quelle forme, dans le message. 

5.6.7.3. Identité de la ligne du demandeur 

Information émise vers l'avant, comprenant plusieurs signaux d'adresse et 

indiquant le numéro d'abonné du service de données (international) du 

demandeur. 

5.6.8. Signaux supplémentaires relatifs au service complémentaire de taxation 

à l'arrivée et d'acceptation de la taxation à l'arrivée 

5.6.8.1. Indicateur de demande de taxation à l'arrivée 

Inf orma_tion émise vers l'avant pour indiquer que la taxation à l'arrivée 

est demandée par l'appelant. 

5.6.8.2. Signal de non abonnement à l'acceptation de la taxation à l'arrivée 

Signal émis vers l'arrière pour indiquer que l'appel est refusé parce que 

le demandé n'est pas abonné au service complémentaire d'acceptation de la 

taxation à l'arrivée. Reçu au centre d'origine, il y déclenche l'envoi au 

demandeur d'un signal de progression de l'appel "non abonnement à 

l'acceptation de la taxation à l'arrivée". 

5.7. Etats de signalisation sur la voie de données 

Ce sont les états de la voie de données entre centraux utilisés dans les 

procédures d'établissement et de libération des communications. Les états 

définis dans ce paragraphe sont fondés sur les caractéristiques des interfaces 

ETrD/ETCD pertinentes pour le service à commutation de circuit. Les 

répercussions de la mise en oeuvre éventuelle de nouvelles interfaces 

El'TD/ETCD sur ces états n'ont pas encore été établies. 

5.7.1. Circuit interurbain libre 

Etat transmis vers l'avant ou vers l'arrière sur la voie de données entre 

centraux quand le circuit est au repos ou libéré par le centre d'émission. 
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5.7.2. Circuit pris 

Etat transmis vers l'avant sur la voie de données entre centraux quand le 

circuit est pris, mais non connecté. 

5.7.3. Acceptation d'appel 

Etat transmis sur la voie de données de retour entre centraux pour 

indiquer que tous les centraux successifs qui interviennent dans la 

communication ont effectué la connexion. Cet état est transmis par le demandé 

et il correspond à l'état acceptation d'appel à l'interface ET'ID/ETCD. 

5.7.4. Demande de libération 

Etat transmis sur les voies de données aller et retour entre centraux par 

l'usager au moment où il demande la libération de la connexion. 

5.8. Formats et codes 

5.8.1. Généralités 

Les messages de signalisation de données sont transmis sur la liaison 

sémaphore de données au moyen de trames sémaphores (TS) dont le format est 

décrit dans l'annexe VI. 

Il existe deux catégories de messages de signalisation de données, les 

messages relatifs aux appels et aux circuits et les messages relatifs à 

l'enregistrement et à l'annulation des services complémentaires (non retenus 

dans notre cas). L'indicateur de service (SER) figurant dans chaque trame 

sémaphore désigne la catégorie à laquelle le message appartient. 

L'informa tian de signalisation de chaque message constitue le domaine 

d' i nformation de signalisation (INF) de la TS correspondante: elle se compose 

d'un nombre entier d'octets et comprend essentiellement une étiquette, un code 

d'en~tête et un ou plusieurs signaux et (ou) indications. 
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5.8.2. Formattage et codage 

voir annexe II. 
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5.8.4. Schémas X21 
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5.9. Procédures générales d'établissement et de libération des c011111Jnications 

5.9.1. Considérations générales 

Les procédures de commande des comm.mications spécifiées dans ce 

paragraphe satisfont aux conditions nonnalement requises du service de 

transmission de données à commJtation de circuits. En particulier, les 

spécifications relatives à la connexion des centraux et aux états de la voie 

de données dépendent des spécifications actuelles des interfaces ETm/ETCD 

dans le service à çom1D..1tation de circuits 

La procédure générale de commode des comnunications comprend deux phases, 

l'établissement et la iibération des comnunications, entre lesquelles se 

dércule la phase données. La combinaison de messages sur le canal sémaphore 

et la transmission réciproque d'états sur les voies de données entre centraux 

assurent le relâchement et la terminaison des différentes phases de la 

comm.mication. 

Les procédures spécifiées dans ce paragraphe ne s'appliquent en principe 

qu'aux communications de base c'est~à~dire à celles qui ne donnent pas lieu à 

la mise en oeuvre de services complémentaires pour l'usager. 

Les états de signalisation sur la voie de données entre centraux et les 

procédures de connexion spécifiés ont été établis de telle sorte que les états 

du réseau soient compatibles avec les états et avec les procédures spécifiées 

peur les interfaces ETTD/ETCD actuelles. 

L'informa tian de signalisation groupée en messages est transférée section 

par section; pour 1' envoi de l'information d'adresse, tous les éléments de 

l'adresse sont contenus dans un seul message. 

5. 9. 2. Etablissement de·s communications 

Quand le centre d'origine a reçu l'information de numérotation complète du 

demandeur et établi que l'appel doit être acheminé à un autre centre, il prend 

un circuit de données entre centraux libre et envoie un message d'adresse sur 

le canal sémaphore. Le message d'adresse contient en principe toute 
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l'information nécessaire pour acheminer l'appel et établir la comm.mication 

avec le demandé, mais 11 peut contenir aussi l'identité de la ligne du 

demandeur et d'autres renseignements relatifs à la mise en oeuvre éventuelle 

de services complémentaires à l'usager et de services inter~réseaux. 

A la réception d'un message d'adresse, le centre de transit analyse 

l'adresse de destination et les autres éléments d'acheminement afin de 

déterminer l'acheminement de la commrnication. Il prend alors un circuit de 

données libre entre centraux et envoie un message d'adresse au centre suivant, 

puis il connecte le conduit de données. S'il est encombré, le centre de 

transit peut choisir un acheminement détourné, ou envoyer un message de 

l'échec de l'appel au centre précédent pour l'informer de l'encc:mbrement et de 

la libération de la connexion. 

Lorsqu'il reçoit un message d'adresse, le centre de destination analyse 

l'adresse de destination afin de déterminer à quelle ligne d'usager l'appel 

doit être connecté. Il contrôle aussi l'état de la ligne du demandé et 

effectue divers contrôles afin de s'assurer que la connexion est autorisée. 

Ces contrôles portent sur la compatibilité des catégories d'usagers et sur les 

services complémentaires offerts à l'usager. Si la connexion est autorisée, le 

centre de destination appel le demandé conformément au protocole d'interface 

ETTD/ETCD applicable. Le demandé envoie normalement en retour un signal 

d'acceptation de l'appel (ou un signal correspondant). Si la communication ne 

peut pas être établie par exemple parce que la ligne du demandé est occupée, 

un message de refus de l'appel est envoyé au centre précédent pout indiquer 

cette situation et la connexion est libérée. 

Lors de l'établissement de la comnunication, le centre de destination 

envoie normalement un message d'acceptation de l'appel au centre précédent. 

Dans certains cas, le message d'acceptation de l'appel peut contenir une 

information relative à des états spécifiques du réseau et aux services 

complémentaires d'usager ou aux services inter-'-réseaux. 

Lorsqu'il reçoit un message d'acceptation de l'appel, le centre d'origine 

prépare la connexion du conduit de données et procède alors à la connexion et 
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déclenche la taxation selon les règles d'application. Dans certains cas, par 

exemple, quand certains services complémentaires sont mis en oeuvre, la 

connexion du conduit de données est précédée de l'envoi au demandeur d'un 

signal de progression de l'appel ou d'autres renseignements. 

Quand le centre d'origine reçoit un message d'acceptation de l'appel 

indiquant que la communication peut être établie, il prépare la connexion du 

conduit de données, il procède alors à la connexion et il déclenche la 

taxation selon les règles d'application. Dans certains cas, par exemple, quand 

certains services complémentaires sont mis en oeuvre, la connexion du conduit 

de données est précédée de l'envoi au demandeur d'un signal de progression de 

l'appel ou d'autres renseignements. 

Si la communication ne peut pas être établie, le centre d'origine envoie 

au demandeur un signal de progression de l'appel approprié pour indiquer la 

cause du refus de l'appel et il libère la connexion. 

5.9.3. Libération des comaJ.nications 

Normalement, l'action de libération déclenchée par l'usager progresse 

rapidement sur la ligne et déclenche la libération à chaque central concerné. 

Quand les deux usagers procédent presque simultanément à la libération, 

celle~ci progresse à partir des deux extrémités. 

Quand il décèle un signal de libération valable émanant de l'usager local, 

le centre d'origine ou de déstination libère la connexion et envoie un message 

de libération au centre adjacent. Les signaux de libération émis par un usager 

traversent le central local et sont transmis sur les circuits de données entre 

centraux et au central local éloigné jusqu'au moment où la connexion est 

libérée en conséquence des signaux de libération. Les actions entreprises par 

le central qui libère la connexion, y compris l'état envoyé sur les circuits 

de données entre centraux après libération, doivent être conformes aux 

procédures de libération des interfaces ETID/ETCD. 

La libération peut être en outre déclenchée par un central de données au 

cours de l'établissement de la comnunication, quand la comnunication ne peut 
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pas être établie en raison de l'état de l'équipement de l'usager ou du réseau. 

Après la libération de la connexion, la prod!dure de libération est 

appliquée à chacun des circuits de données entre centraux. Un circuit de 

données est considéré comme disponible pour une nouvelle comnunication à un 

central quand les indications de libération de ce circuit vers l'avant et vers 

l'arrière ont été émises et reçues. 

5.9.4. Procédure de communications normales 

5.9.4.1. Considérations générales 

Les · procédures de communications spécifiées ci~après définissent les 

actions à entreprendre à l'établissement et à la libération des communications 

et l'ordre de succession de ces actions en ce qui concerne le traitement des 

messages de signalisation et les états de signalisation de la voie de données. 

Les opérations de connexion et de libération spécifiées et le codage des états 

de signalisation de la voie de données sont fondés sur la compatibilité avec 

le protocole actuel de l'interface ETTD/ETCD pour le service à comrutation de 

circuits. 

L'état de circuit interurbain libre est envoyé sur les voies de données 

libres entre centraux. En outre, à la libération d'un circuit de données entre 

centraux, l'état de circuit interurbain libre est immédiatement envoyé sur sa 

voie d'émission. Les deux sens de transmission doivent être connectés (à peu 

près) en même temps. Le contenu d'information de signalisation des messages 

de signalisation est spécifié dans les paragraphes 5.9.4.4 à 5.9.4.7. Les 

délais de temporisation à appliquer en matière de signalisation entre centraux 

et les procédur es à suivre dans les situations anormales sont spécifiées au 

paragraphe 5.9.5. 

5.9.4.2. Etablissement des communications 

CENTKE D'ORIGINE 

Les actions d'établissement de la communication à accomplir sont 

présentées dans un diagramme LDS de la figure 5~1 
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Après avoir pris un circuit de données entre centrat.0t, le centre d'origine 

applique l'état circuit pris à la voie de données d'aller. L'envoi du message 

d'adresse et l'application de l'état circuit pris peuvent faire l'objet 

d'opérations distinctes simultanées. Le centre d'origine attend alors la 

réception d'un message d'acceptation de l'appel ou de refus de l'appel. 

Lorsqu'il reçoit un message d'acceptation de l'appel, le centre d'origine 

se dispose à connecter le conduit de données. Si des services complémentaires 

sont mis en oeuvre pour l'usager, des signaux de progression de l'appel 

peuvent être envoyés au demandeur. Le centre d'origine surveille alors la 

voie de données entre centraux vers l'arrière pour y déceler la présence de 

l'état acceptation de l'appel. Quand il décèle cet état, qui indique que tous 

les centres subséquents ont été connectés, il procède à la connexion et 

déclenche la taxation s'il y a lieu. 

Si un message de refus de l'appel est reçu, le signal de progression de 

l'appel approprié est envoyé au demandeur et la libération intervient. La 

réception d'un message de refus de l'appel peut également avoir lieu après la 

réception d'un précédent message d'acceptation de l'appel. 

CENTRE DE DESTINATION 

Les actions d'établissement de la comm.mication sont décrites dans un 

diagramme LDS de la figure s~2. 

Si l'appel est destiné à un usager qui est indiqué comme étant prêt à 

recevoir un appel, le centre de destination envoie le signal d'acceptation 

d'appel entrant (ou un signal correspondant) à l'usager. Le centre de 

destination connecte d'ordinaire le conduit de données lorsque 

~ le signal d'acceptation de l'appel (ou un signal correspondant) à 
été reçu de l'usager, ou lorsque 

~ une information supplémentaire quelconque a été transmise au 
demandé, par exemple, une information ayant trait aux services 
complémentaires offerts • à l'usager a été transmise conformément au 
protocole d'interface ETm/ETCD applicable. 

Il faut s'assurer de la présence de l'état circuit pris sur la voie de 
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réception des données du circuit de données entre centraux avant 

l'établissement de la communication pour garantir la concordance avec le 

protocole à l'interface ETID/ETCD du demandé si cela est conforme · aux normes 

actuelles, par exemple dans le service avec comrutation de circuits. 

Lorsque la com1I11nication peut être établie, un message d'acceptation de 

l'appel est envoyé au centre précédent. Ce message peut être envoyé avant ou 

après la réception du signal d'acceptation de l'appel (ou un signal 

équivalent) émis par le demandé. Le fait d'attendre la réception du signal 

d'acceptation de l'appel a pour avantage de fonder l'envoi du message 

d'acceptation de l'appel sur une indication positive que l'appel a été accepté 

par le demandé. Le fait d'envoyer plus tôt à l'usager le message d'acceptation 

de l'appel, par exemple conjointement avec le signal d'appel entrant a pour 

avantage de réduire le temps d'établissement de la cO!lllIU.nication dans les 

situations normales. 

Si la com1I11nication ne peut pas être établie, un message de refus de 

l'appel est envoyé au centre précédent et la libération a lieu. 

5.9.4.3. Libération de la c011111Unication 

CENTRE D'ORIGINE 

Les opérations de libérations sont décrites dans les diagrammes LOS des 

figures 5~1 et 5~3. La libération de la connexion est déclenchée dans l'un des 

cas suivants : 

~ détection d'un état demandé de la libération émanant du demandeur; 

~ éventuellement, détection d'un état demandé de libération émanant du 
demandé sur la voie de retour du circuit de données entre centraux; 

~ réception d'un message de libération vers l'arrière. 

Après la libération de la connexion, un message de libération est envoyé 

au centre suivant et la ligne du demandeur est libérée conform"ément au 

protocole_ d'interface E'l'TD/ETCD applicable. 
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CEH'TRE DE DESTINATION 

Les opérations de libération sont décrites dans les diagrammes LDS des 

figures 51.2 et 51.3. 

La libération est déclenchée dans un des cas suivants 

1. impossibilité d'établir la communication, 

2. détection d'un état demandé de libération émanant du demandé 

3. le cas échéant, détection d'un état demandé de libération émanant 
du demandeur sur la voie aller du circuit de données entre 
centraux, ou 

4. réception d'un message de libération vers l'avant. 

Après la libération de la connexion 

1. un message de refus de l'appel est envO'jé au centre précédent dans 
le cas a. 

1. un message de libération est envO'jé au centre précédent dans les cas 
b) , c) et d) 

1. la ligne du demandé est libéree conformément au protocole 
d'interface ETI'D/ETCD applicable dans les cas b) , c) et d). 

5.9.4.4. Message d'acceptation de l'appel: MAA 

Le signal d'acceptation de l'appel est utilisé lorsque la comnimication 

est établie avec un usager utilisant un dispositif de réponse automatique. 

Dans certains cas où les services complémentaires sont mis en oeuvre, ou quand 

l'ETTD appelé fonctionne avec r~ponse automatique, un autre signal est utilisé 

dans le premier message d'acceptation de l'appel. En pareil cas, le signal 

d'acceptation de l'appel est utilisé dans un second message d'acceptation de 

l'appel quand la comllllnication est établie par la réception d'un signal 

d'acceptation de l ' appel (ou un signal équivalent) émanant du demandé. A la 

réception du signal d'acceptation, le centre de départ prend les dispositions 

normales en vue de la connexion. 
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5.9.4.5. Message de refus de l'appel: MRA 

Ce message contient un signal indiquant la cause du refus de l'appel. Le 

signal à utiliser dans chaque cas et la conversion appropriée au centre 

d'origine en un signal de progression de l'appel d'interface ETTD/ETCD sont 

définis au paragraphe 5.6 page 101 

La réception d'un message de refus de l'appel déclenche la libération 

(voir paragraphe 5.9.4.2). Dans l'exploitation internationale, l'identité du 

réseau auquel appartient le central d'où provient le signal est incluse dans 

le iœssage. 

5.9.4.6. Message de libération: MLI 

Un message de libération contenant un signal de libération de circuit est 

envoyé après la libération de la connexion, lorsqu'un message de libération ou 

un iœssage de refus de l'appel n'a pas été reçu pour cet appel et ce circuit, 

le message de libération doit contenir un signal d'accusé de réception de 

libération de circuit. Le signal envoyé est codé dans les deux cas 

respectivement vers l'avant et vers l'arrière selon le sens de l'appel lors de 

l'établissanent de la comnunication. 

On considère qu'un circuit de données entre centraux est libre pour un 

nouvel appel, lorsqu'un message de libération ou un message de refus de 

l'appel a été envoyé ou reçu à la suite de la réception, ou de l'émission de 

messages de ces types. 

5.9.4.7. Autres messages 

D'autres types de messages sont égalanent prévus pour commander les 

services complémentaires et les services interi.réseaux. En outre, certains 

types de messages sont utilisés dans des situations anormales, comme spécifié 

au paragraphe 5.9.5 

5.9.5. Ecoulement des communications dans des situations anormales 
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5.9.S.l. Envoi d'un second message vers l'arrière lors de l'établissement de 

la coaainication 

Comme il est indiqué au paragraphe 5.9.4.1, le message d'acceptation de 

l'appel peut être envoyé avant la réception d'un signal d'acceptation de 

l'appel (ou d'un signal correspondant) émanant du demandé. S'il se produit par 

la suite un évènement, par exemple une collision d'appels, qui empêche 

l'établissement de la communication, un message de refus de l'appel indiquant 

cette situation est envoyé. En pareils cas, l'envoi du message de refus de 

l'appel libère la connexion. Au centre d'origine la réception du message de 

refus de l'appel se traduit par l'envoi d'un signal de progression de l'appel 

approprié au demandeur. 

Dans certains cas d'interfonctionnement, et avec certains services 

complémentaires d'usagers, l'envoi d'un second message d'acceptation de 

l'appel peut s'appliquer dans une situation normale. 

5.9.5.2. Séquence de blocage et de déblocage 

L'envoi d'un signal de blocage a pour effet d'interdire les appels 

sortants provenant de l'extrémité éloignée du circuit concerné, mais il 

n'empêche pas pour autant l'arrivée des appels au central. L'envoi du signal 

de déblocage a pour effet d'anrn.iler l'état de blocage résultant du signal de 

blocage. Des séquences d'accusé de réception sont toujours nécessaires à la 

fois pour les signaux d'accusé de réception de blocage et de déblocage. 

L'accusé de réception n'est pas envoyé tant que l'opération pertinente, à 

savoir le blocage ou le déblocage du circuit n'a pas été exécutée. 

La mise hors service du circuit, ou son rétablissement pour le trafic à 

partir des deux extrémités, exige donc l'envoi d'une séquence de signaux de 

blocage et d'accusé de réception de blocage (ou de déblocage et d'accusé de 

réception de déblocage) dans les deux sens de transmission. 

Le blocage d'un circuit peut être effectué pendant une comnunication. En 

pareil cas, la séquence de blocage est exécutée, sans que cela influe sur la 

progression de l'appel. Toutefois, après la libération de la connexion au 

moyen de la séquence normale de signaux de libération, l'état de blocage 
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empêche la prise du cirœit pour un nouvel appel. L'état de blocage peut être 

annulé dans certains cas par un signal de réinitialisation de circuit (voir le 

paragraphe 5.9.5.6) 

5.9.5.3. Délais de temporisation 

Aux divers stades des procédures d'établissement et de libération, il est 

nécessaire d'attendre la réception d'un signal ou d'un état émanant d'un 

central adjacent ou d'un usager. La durée de ces attentes doit être réglée par 

des temporisateurs appropriés (voir aussi les figures 51.1 à 5.t.3). Le 

déclenchement de certaines temporisations est affecté par certains services 

complémentaires offerts aux usagers. Les valeurs de temporisation spécifiées 

cil.après sont tootes provisoires et pourront être modifiées à la suite des 

servi ces complémentaires. 

Toutes les temporisations relatives à l'établissement de la comminication 

prennent fin si la libération à lieu avant l'expiration de la temporisation. 

CENTRE D'ORIGINE 

Les temporisations suivantes sont nécessaires lors de l'établissement de 

la comnrunication: 

.t. Tl = 10 à 20 s; temps qui s'écoule entre l'envoi du message 
d'adresse et la réception d'un message d'acceptation de l'appel. A 
l'expiration de cette temporisation, le c.entre d'origine envoie le 
signal de progression de l'appel 11pas de connexi~n" au demandeur et 
libère la connexion. 

1. T2 = 5 à 10 s; temps qui s'écoule entre la réception du premier 
message d'acceptation de l'appel et la détection "acceptation de 
l'appel". A l'expiration de cette temporisation, le centre d'origine 
envoie le signal de progression de l'appel "pas de connexion" au 
demandeur et libère la connexion. T2 peut être modifié quand 
certains services complémentaires d'usager sont mis en oeuvre. 

CENTRE DE DESTINATION 

Les temporisations suivantes sont nécessaires lors de l'établissement de 

la communication: 

L T3 : valeur spécifiée pour l'interface ElTD/ETCD pertinente; temps 
qui s'écoule entre l'envoi du signal d'appel entrant au demandé et 
la réception d'un signal d'acceptation de l'appel émanant du 
demandé. A l'expiration de cette temporisation, conformément aux 
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spécifications du protocole d'interface E'l'TD/ETCD applicable le 
centre de destination envoie un message de refus de l'appel 
contenant un signal de défaillance du réseau et alors libère la 
connexion. 

&. T4 • 5 à 10 s; temps qui s'écoule entre l'envoi d'un message 
d'acceptation de l'appel et la réception du message d'identité de la 
ligne du demandeur (quand l'indication est demandée). A l'expiration 
de cette temporisation, le centre de destination envoie un message 
de refus de l'appel contenant un signal de défaillance du réseau et 
alors libère la connection. 

DlLAIS DE TEMPORISATION SUR LES CIRCUITS 

Les temporisations suivantes sont nécessaires dans tous les centraux. 

&. TS = 5 à 10 s; temps qui s'écoule entre l'envoi d'un message de 
libération contenant un signal de libération de circuit, ou d'un 
message de refus de l'appel et la réception d'un message de 
libération ou d'un message de refus de l'appel (relatif à ce circuit 
de données entre centraux et à cette opération de libération). A 
l'expiration de ce délai, un nouveau message de libération contenant 
un signal de libération de circuit est envoyé. Si la libération 
n'est pas accomplie, une alarme pour la maintenance est déclenchée 
après un délai approprié et le circuit est maintenu à l'état 
d'occupation. Aucune temporisation n'est applicable à la suite d'un 
message de libération contenant un signal d'accusé de réception de 
libération de circuit. 

&. T6 = 5 à 10 s; temps qui s'écoule entre l'envoi d'un signal de 
blocage ou de déblocage et la réception d'un signal d'accusé de 
réception de blocage ou d'accusé de réception de déblocage. A 
l'expiration de cette temporisation, le signal de blocage ou de 
déblocage est répété. Au cas où le blocage ou le déblocage ne 
serait toujours pas effectué, une alarme de maintenance est 
déclenchée après un délai approprié. 
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5.9.5.4. Libération de la connexion avant l'établissement de la communication 

Dans certains cas de libération de la connexion dans des situations 

anormales, une information de signalisation relative à l'appel peut être 

ensuite reçue. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.9.5.6, cette information 

est dans tous les cas mise au rehit. 

Si une libération par l'usager est décelée ou si un message de libération 

est reçu pendant l'établissement de la comm.mication, il est mis fin au 

processus d'établissement de la comm.mication et une libération normale est 

effectuée. Si le centre d'origine a pris un circuit de données entre centraux, 

un message de libération n'est pas envoyé, à moins qu'un message d'adresse· 

n'ait déjà été envoyé. 
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Dans certains cas, il peut ~tre nécessaire de libérer la connexion à des 

fins de gestion. Cette libération peut être obtenue par la mise en oeuvre des 

procédures de libération à un central quelconque 

5.9.5.5. Réinitialisation du circuit dans des situations anormales 

Au cas où l'état d'un circuit de données entre centraux devient équivoque, 

par exemple en raison d'une mutilation de mémoire ou de défaillances de 

processeur d'un central X, la réinitialisation du circuit peut être utilisée 

par ce central pour faire accorder l'état du circuit à ses deux extrémités. Le 

signal de réinitialisation du circuit est toujours acquitté par un signal 

d'accusé de réception de libération de circuit. 

Lorsque un central Y reçoit un signal de réinitialisation du circuit, ce 

central: 

1. envoie en retour un signal d'accusé de réception de libération de 
circuit au cas où il est indiqué que le circuit est libre; 

2. libère le circuit et envoie en retour un signal 
réception de libération de circuit, au cas où le 
occupé; 

d'accusé de 
circuit est 

3. envoie en retour un signal de blocage, suivi d'un signal d'accusé 
de réception de libération de circuit au cas où le circuit, bien 
que déconnecté, est signalé comme étant bl~ué au central X par le 
central Y; 

4. libère le circuit et envoie en retour un signal de blocage suivi 
d'un signal d'accusé de réception de libération de circuit au ·cas 
où le circuit est occupé et signalé comme étant bl~ué au central X 
par le central Y; 

5. annule l'état de blocage ( pour les appels sortants) indiqué comme 
étant déclenché par l'extrémité éloignée et procède comme indiqué 
de a) à d) ci.l.dessus, selon le cas, quand cet état de blocage 
existe au central Y en plus d'une des conditions indiquées de a) à 
d). 

Remarque Si le central X qui envoie le signal de réinitialisation du 
circuit désire maintenir l'état de blocage à l'autre extrémité 
Y, le central X doit envoyer un signal de blocage après le 
signal de réinitialisation de circuit 

Après avoir envoyé un signal de réinitialisation de circuit, le central X 

considère le circuit comme disponible pour le trafic jusqu'à ce qu'il ait reçu 

une réponse (de Y); il procède alors ainsi 
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.a. 11 remet le circuit au repos quand 11 reçoit un signal d'accusé de 
réception de libération de circuit; 

.a. 11 le considère comme opérationnel mais bloqué par l'extrémité 
éloignée Y pour des appels sortants, quand 11 reçoit un signal de 
blocage. 
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Des dispositions appropriées doivent être prévues dans le cas où un signal 

de réinitialisation de circuit ne donne lieu à aucune réponse. 

5.9.5.6. Réception d'une information de signalisation irrationnelle 

Le sousA.système transport de message du système de signalisation élimine 

d'une manière très fiable les erreurs de séquence ou de duplication de 

messages. Néanmoins, les erreurs non décelées au niveau du canal sémaphore et 

les défaillances du central peuvent faire appara1tre une information de 

signalisation irrationnelle dans les messages, qui deviennent ainsi équivoques 

ou inappropriés. 

Afin d'éliminer certaines ambigu'! tés possibles à propos de l'état d'un 

circuit quand des signaux irrationnels sont reçus, les dispositions suivantes 

doivent être appliquées: 

4 En cas de réception d'un signal de libération de circuit relatif à 
un circuit libre, il en est accusé réception par un signal d'accusé 
de réception de libération de circuit • 

._Encas de réception d'un signal d'accusé de réception de libération 
du circuit relatif à un circuit de données entre centraux libre, ce 
signal est mis au rerut • 

.a. En cas de réception d'un accusé de réception de libération du 
circuit relatif à un circuit de données entre centraux occupé pour 
lequel un signal de libération de circuit n'a pas été envoyé. Ce 
circuit est libéré et un signal de libération de circuit est envoyé. 

4 En cas de réception d'un signal de blocage relatif à un circuit de 
données entre centraux bloqué, un signal d'accusé de réception de 
blocage est envoyé • 

._Encas de réception d'un signal de déblocage relatif à un circuit de 
données entre centraux débloqué, un signal d'accusé de réception de 
déblocage est envoyé. 

Toute autre information de signalisation irrationnelle reçue est rejetée. 

Si le rejet d'une information empêche l'établissement de la comlillnication, 

celle .. ci est finalement libérée à l'expiration d'une temporisation. 
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5.10. Séquence 

APPELANT 

Appel normal vers un abonné libre 

ETTD 
C LL) 

T .I.L) 

Repos 

C • 0 
T • 1 

X21 
ET(l) 

(LL R 
(LL I 

I • 0 
R • 1 

Appelant veut émettre 
T &.) 0 
C L) F invitation à 

numeroter 

A envoie 
sur T les 
signal.OC de 
sélection 

R L) 0 

RESEAU 

ET(l) reçoit les 
signawt: 

ETCD 
I .1.L) 

R LL) 

I • 0 
R • 1 

MA &.LLLL.l..1..1.1..1.1..1.L&.) 

(canal sémaphore) 
ETCD 

reçoit Ma 
et envoie 

le courant 

X21 

de sonnerie 
\LLL.l.&..1.&.L&.&.&.1..1.LL&.) 

(impulsions 
sur R ) 

~PELE 

ETTD 
(LL C 
(L&. T 

C • 0 
T =- 1 

Appelé 
accepte 
l'appel 

(il décroche) 
C L) F 

( 1. &.LLLl..1.1..1.&. 1.1. / 

ETC) voit 
que C &.) F, 
le confirme 

a l' Appelé 
I A.) F 
\ L &.L.1..1.&..1..1..1.L.I.&.) 

et envoie MM 
(LLLLI.LLL MM LLL.1..1..1..1.LL&.&./ 

ETCI> reçoit MAA 
et l'indique a 
l ' Appelant 
I &.) F 

(LLI.LI.LLI.LI./ 

Appelant 
envoie 
les données 
sur T L&.1.1.1.1.1.> 

ETCD transmet 
les dorinées 1.1.L1..a..a..a..a.1.1.1.1.L1.) 
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PHASE TRANSMISSION DES DONNEES 

l' Appelant 
"raccroche" 
(T reste a O) 
\ a.1.1.u.1.1..1..1..1.1.1.> 

ETGD confirme 
la libération 
I .&.) 0 

(l.l.l..1.l..l..l.l.l.1.1..1./ 

et envoie MLI 

ETGD Transmet 
les données 1.1.1..1.1.1.u.> 

... U.1.1.1.1. ML I 1.1..1.1.) 

ET(l) indique a 
l' Appelé la 
libération 

I &.) 0 
\ 1..1.1.1.1.1.1..1.1..1..1..1 . .1.> 

et envoie une 
confirmation 

via le réseau 
< 1..1..1.1. ML I 1.1..1..1..1. 

ETTD 
reçoit 

le message 
de 

libération 
et envoie 

une 
confirmation 

C &.) 0 
(I..I..LI.I..L.1..l.1.1.1./ 
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5.11. Diagramaes de transition d'~tats 

., }· 

.a'}-

01 
fi 

oH 

libère la 
ltgne du 

demendeur 

Libère la 
ligne du 

dem•ndeur 

AchelT'l1ne r ap~I 
cho,,,1 et prend 

1.1n circu,t 

Oj Attend 
la ,.pense 

Message 0.3 
If acceptation 

de rappel 

'10 PhHe 
OonnHS 

---, 
1 
1 
1 ,os 
1 
1 
1 

f_{ 

L1bêr1t1on 
pat le 

demandeur 

Mnuge de 
h~lhon 

Message de 
tri us 

de rappel 

Si un ,ervic~ com~tmenta,re Cfuuger influe 
aur la proc.Sure. appliquer la proc..,ure p,..,..,. 
au 1511 csan, rA,,., X..87 (11 

Lii.<at'°" 
par le 

demandeur 

Message de 
reius de 
rappel 

CCITT-38241 

•
1 Conformément au rrotocolc cf interface ETTD/ETCD applicable . 

hi Dans la voie de données entre centraux. 

Figure sa.1: Etablissement de la COlllllJ.lnication 
au centre d'origine 
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02 

23 -{ Si un ,..-,,oce complwnentaore innue au, Il 
proc-.:Jure. 1ppj1QU1r cel l e (lu i •• prtvue 
au 1 5 et dan. rAvta X.87 111 

le meu1ge <f 1cceptehon d• r 1pp1I peul ttre 
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Avant -{ tm,s aw1n1 ou apr.s Il réponse de r 1bonnè dem1ncU. 
voor le 1 , .3.2.3 os 

___ ..__, :-{ • I 

Appell• 
r 1bonnt 

Dècl,nch, T 3 

MfSSl!jf 
<fe~ptatoon 

d• f" 1ppel 

Accept11,on 
de rappel 

OI 
,. n,nd r accep
i.1,on de r 1ppel 

( ophon 1près1 

Accep11t1on 
d• rappel 

10 
Antte T3 

Conne11on 

i3 
Phalse Donntts 

09 

lib<tre 
le conneuon 

1-1 

L,bëre la 1,gnt 
du dem1ndè 

l obere 
le conne• ,on 

·{ 11 

Autre 
refus 

de rappe l_ 

•• Conformément au protocole dï nterface ETTD/ETCD applicible. 
~• Etat Acceptation de rappel ou état correspondant émanant du demandé . 

Autre 
refus 

de r 1ppel 

Figure s.1.2: Etablissement de la comnunication 
au centre de destination 

MH~•ge de 
l1bera tion 

(ven r 1v1n11 

Mesuge de 
hbêrat,on 

l vers r a.v,ir, ~ 

,fJ. 

Libert la hçine 
du demandé 

Libere 
la conneuon 

-{ ., 

CCITT-38211 
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C 1reu 11 Ot dep1rt 

Me,ugr de 
,•fu, 

de reo~ 

Figure SJ.3: 

® 

Sur Il vtu,· 
de donnN> 

Libération des circuits de données 
entre centraux 
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1 
1 état du circuit ~vènement I fin des 1 
1 de données I tempori- 1 ACTIONS 
1 1 estions 1 
1 1 1 1 1 1 1 a pl li que 1 
1 Etats len fini 4 6 5 a. 1 AA ldonnèesl appel llibèra-1 Tl I T21 T31sur circuit! internes externes 
1 ld'étstl M M M 1 1 1 1 1 lsortantltion par 1 1 Ide donnèes 1 
1 lpasserl A L R \1/1 \1/1 \1/ 1 (a) Ile de- 1 1 1 ll'état en 1 
1 1 en I A I l I A I AAI PDI DL I lmandeurl 1 1 lsrrière 1 1 1 
1---------1-----1---1--- I---I----I---- I-------I-------I- (a) -l---l---l---1-----------1------------------------l-------------------1 
1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Libre 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 a. 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1----------l------ l---l---l---l----l----l-------l-------l-------l---l---l---1-----------l---------------------------1------------------------I 
1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - achfflllner l'appel 1 - appliquer circuit pris 1 
1 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CP 1 - prendre un circuit libre 1 (b) --> 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - dèclencher Tl 1 - message d'adresse MA --)1 
1---------l ------l---l --- l---l----l----l-------l-------l-------l---l---l---1-----------1------------ ---------------I---------------------------I 
1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Attend lai 1 041 121 131 1 1 1 Il 1 031 1 1 CP 1 1 1 
1 r6ponae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 
1----------l------l---l---l--- l----l----l-------l-------l-------l---l---l---1----------1----------------------- · ---1------------------------1 
1 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - libérer la ligne du 1 
1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CP I demandeur 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <--- (a) 1 
1---------l------l---l---l---l----l----l------l-------l-------l---1---l---1---------l---------------------------1---------------------I 
1 04 1 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - service complêmentalre 1 1 
1 1 ou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CP I d'usager ? 1 1 
1 1 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 oui --> 05 : non --> 06 1 1 
1------1------l---!---l---l~--l----1------- 1------1------- l---!---I- . l-----------l-------------- -------------1---------------------! 
1 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - appliquer la procèdure 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CP I prèvue ( Avi a XB 7( 1) 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1--------l------l---l---l---!----!----l-------l-------l-------l---l---!---1-----------1------------------------I-------------------I 
1 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - arrHer Tl 1 1 
1 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CP 1 - dèclencher T2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1---------l-----l--- l---l---1----l----l-------l------- l-------l---l---l---1-----------1--------------------------- -l-- ·----------------- . ---1 
1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 At tend ls 1 1 0 71 121 1 31 09 1 1 1 11 1 1 081 1 I CP 1 1 
1 connexi onl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1----------l------l---l---l---l----l----l-------l-------l-------l---l---l---1-----------1---------------------------I--- ·--------------------1 

Table de dl!cialon : SSU-TD 
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en 
H 
0 z 
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t'1 
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(/) 

...... 
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1 1 êtat du circuit l!vènement fin des 
1 1 de donnl!es tenpori- ACTIONS 
1 1 sations 1 
1 1 1 1 1 1 ap:f'lique 1 

Etats len fini 4 6 S I CL I AA ldonnl!esl appel llibl!ra-1 Tl I T21 T31sur circuit! internes externes 1 
ld'l!tatl M M M 1 1 1 1 1 1 lsortantltion par 1 1 Ide donnl!es 1 1 
lpasserl A L R 1 \1/1 \1/1 \1/ 1 Ile de- 1 1 I ll'l!tat en 1 

1 1 en I A I I I A I AAI PDI DL I lav,ndeurl 1 1 larrihe 1 1 1 
1---------l------l---l---l---l----l---l-------l------l------l---l---l---1----------1-------------------------I----- -----1 
1 08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 11 ~ re r la llgne du 1 
1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CP 1 1 demandeur 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <----- (a) 1 
1---------t------l--- l---l---l----l----l-------l-------l-------l---l---l---1----------1--------------------------I-------------------------I 
1 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - arrêter T2 1 1 
1 1 09bisl 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 CP 1 - connexion executl!e 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1--------1-----1---r---1---r----r--- -1------r-------r------1---r---r---r---------1----------------------r-----
1 09bls 1 1 1 f 1 1 I f I f 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 r r 10 r 1 1 1 1 1 1 PD 1 1 
1 1 1 1 1 r I r 1 1 1 1 1 r 1 1 
1---------r-----r---r---r---1----r---1-------!------r------r---1--~r---l--------r------------------1------
1 10 1 1 1 ! ! ! 1 f I f f I f 1 - dl!clencher la taxation 
1 Phase 1 1 ! 12! 13! 1 1 f ! 11 1 I I f donnees f si nl!cessaire 
1 donnl!es I f 1 1 1 1 1 1 1 1 f I I 1 
1---------- r----- r--- r---1---1----1---- r------ !------- r------- r--- r--- r--- r---------1------------- ---- !- ------ --- ! 
1 11 1 1 1 1 1 1 f I f I f f 1 1 - effectuer la libl!ration 
1 I 14 1 1 1 f I f f 1 1 I DL I <----- (a) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 
l----------l-----l---!---!---r----!---- r-------l-------r-------!---!---r---l-----------!-------------------1--------------! 
1 12 ! 1 1 1 1 ! f 1 1 1 1 f 1 1 - li bl! rat ion 1 
I 1 1 S I 1 1 ! 1 1 1 ! 1 1 f CL I I (---- (a) 1 
1 r 1 1 r I r 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 
1---------r----l---l---1---l----r----l------1-------l-------!---l---l---l-----------r------------------1---------------I 
1 13 1 f 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 - refus de l'appel 1 
1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 <----- (a) 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 
1-------l-----l---l---l---l----l----l-------l------l-------!---!---l---1-----------l-----------------------1-------------------I 
1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 
! 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 - libl!rer la connexion 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l----------t------l---l---l---l---- l----l-------l-------l-------l---l---l---1-----------1 ----------------------------I-------------------------I 

Table de dl!cis i_on : SSU-TO 
coti! appelant ( suite) 

en 
~ 
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en 
en 
H 
0 z 
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t, 
0 z z 
M 
M 
(/) 



1 
1 êtat du circuit hènement fin des 1 
1 de donnêes tempori- 1 ACTIONS 
1 set ions 1 

1 1 1 1 1 1 1 eprlique 
Etats len fini 4 6 5 1 CL I AA ldonnêesl appel llibfira-1 Tl I T21 T)hur circuit! internes externes 

ld'êtatl M M H 1 1 1 1 1 1 lsortantltion par 1 1 Ide donnêes 1 
lpasserl A L R 1 \1/1 \1/1 \1/ 1 Ile de- 1 1 1 ll'êtat en 1 

1 1 en I A I I I A I AAI PDI DL I lmandeurl 1 1 !arrière 1 1 1 
1----------1-----1---l---l---l----l----l-----1-------l------1---l---l---l----------l--------------------1----------------1 
1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - mes sage de l1 hfi rat ion 1 
1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 - Ubêrer la connexion I rn .. l ---> 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1---------!-----l---l---l---l----l----1-------1------1------1---I---I- .-l---------1--------------------1---------- -1 
1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - message de llbêration 1 
1 1 17 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 CL 1-dficlencherTS HLI--> 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1---------1------1---1---1---1----1----l------l-------1-------I---I---I---I- .--------l--------------------------1-------------------------1 

1 17 At tend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lquelalib. 1 1181181 1 1 1 1 1 1 1161 CL 1 1 1 
1 soit faite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1---------- l------ l--- l --- l--- l ---- l--- l -----1-------1------1---!--- l---l--------1------------- ---1----- ----1 
1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 - arr~ter TS 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1--------1------l---l---l---1----l----l-------1-------1------1---1---l---l---·---1------------------!-

Table de dêcision: SSU-TD 
cotê appelant (suite) 

en 
l:':! 1 

~ 1 

en 
~ 
C/) 
C/) 
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0 z 
0 
t'1 
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~ ' 

~ 1 
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1 êvènements I êtsts du fin des 1 
t I circuit del tempori-1 
1 1 donnêes I estions I ACTIONS 
1 1 1 1 applique 1 
1 Etats len fini 6 lacceptel refuse! liM-1 AAldonnêeel T3 TS '.leur cirœitl 1 
1 ld'étatl H ll'appelll'appellratlonl 1 1 1 1 1 de donnêesl internes I externes 
1 lpasserl H L (b) 1\1/1 \1/ 1 1 l'état en 1 1 
1 1 en I A I I 1 1 1 1 PDI DL 1 1 1 arrière 1 1 
1---------l-----l---l---l-------t------l------l---l------l----l----l---------1-------------------1--------
I 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
t Libre 1 101 1 1 1 1 1 1 I 1 1 CL I t 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
t--------l------l---l---l-------l-------!------t---l-------l---t----t---------1--------------------t------------- ---1 
101 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-acheminerl'appel 1 1 
1 1 ou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 - al cirœit libre ? 1 1 
t t 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 oui -> 03 : non -> 02 1 1 
1---------l------l---l---l-------l------!-----l---l------l----l----l--------1--------------------1-------------t 
1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 
1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 - libêrer la connexion 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1---------1----1---1---t------ l-------!------1---1----1----1----1-------!-------------------1----------- 1 
1 03 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - si service cocnplhientairel 1 
1 1 ou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL I d'usager ? 1 1 
1 1 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ou 1 -> 23 : non -> 04 1 t 
l------- l-----l---l---l-------l-------l------l--- l-------l----l---1---------1---------------I------- -----1 
104 1 05 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1-enfonctiondel'option:I 1 
1 1 ou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL I avant --> 05 1 1 
1 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 après --> 07 1 1 
1---------l-----l---!---l------l-----l-----l---l-------1---1----1-----· 1----------------1---------------1 
1 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - appeler l' abonn~ (a) -> t 
1 1 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 - dêclencher T3 1 - acceptation de l'appel 1 
1 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <-- HAA 1 

1-------- l----- l --- l--- l-------1-------1------1--- l------l--- l----1 - --------1---------- ----!---------- ------1 
1 06 attend! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 accept. 1 1 112 1 10 1 11 1 1 1 1 11 1 1 CL 1 1 1 
1 appel (avl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
t---------l------l---l---l-------l-------l------l---l-------l---1----1-------1------------------I------------------I 
1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 - dêclencher T3 1 - appeler l' abonn~ (a) -> 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l---------- 1------l---l---l------l-------l------!---l-------l----l----1---- -----1------------------ ----I-----------------

Table de dêcision: SSU-TD cotê appelê 



1 hènements I états du fin des 1 
1 1 circuit del tempori-1 
1 1 données I sat ions I ACTIONS 
1 1 1 1 applique 1 

. 1 Etats len fini 6 lacceptel refuse! libé-1 AA!donnéesl T3 TS lsur circuit! 1 
1 ld'étatl M ll'appelll'appellrationl 1 1 1 1 l de données! internes I externes 
1 lpasserl M L (b) 1\1/1 \1/ 1 1 l'état en 1 1 
1 1 en I A I I 1 1 1 1 PDI DL 1 1 1 arrUre 1 1 
1-------l-----l---1---1-------1-------1----. -l---l------l----l----t--------l-----------------l--- ------·-----
! 08 attend! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 accept. 1 1 112 1 09 1 11 1 1 1 1 1 1 CL 1 1 
1 appel (arl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1----------l------l---l---l-------1-------l-----l---l-------l----l----l--------1----------------------1-------------
I 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - message d'acceptation 
1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AA I de l'appel 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <-MAA 1 
1----------l------l---l---l-------l------l------l---l------1----1----l----------l----------------------------1--------------------------I 
1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - arrêter T) - effectuer lai 1 
1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AA I connexion - déclencher la 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 taxation (si nécessaire) 1 1 
1-----l-----l---l--1-----l-----l-----l---l------r----1----1------1--------- ---- 1--
1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 - libérer la connexion 1 - libérer la ligne du 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 demandê (a) --> 
1---------1----1---l---l-------l------l------l---l-------l----!----I----------I-- .----------------1-----
1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 - libérer la connexion 1 - libérer la ligne du 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 demandê (a) --> 
1------l-----l--- l---l----- l------ l------!---l------1---1----1----- 1------------------1--------------
1 13 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 
I I 1 1 1 I 113' 1 I I I PD I I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1---------l-----l---l---l-------l------l------l---l------l----l---!----------l-------------------------1------------------. 
I 1 JI 1 1 ! 1 I J I I 1 1 l 1 1 
1 phase 1 1 116 1 15 1 14 1 1 1 voir 1 1 1 1 1 
1 données 1 1 1 1 1 1 1 1 rem. 1 1 1 1 1 1 
1---------l------!---!---!-------l------l------l---!-------l---l----1-------!------------------1------------------! 
1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DL I 1 1 
1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \1/ 1 - libllrer la connexion 1 - effectuer la lihllratlon 1 
I 1 1 1 I I I 1 1 1 I I CL 1 1 (a) --> 1 
l---------!------l---l---l-------l-------l - -----l---!-------l----l----!--------l-----------------------1------------------I 

Figure 2: Table de décision: SSU-TD cotê sppell! 
(suite) 
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êvènements I itats du fin des 1 
1 circuit del tempori-1 
1 donnêes I sations I ACTIONS 
1 1 1 applique 1 

Etats !en fini 6 lacceptel refuse! libi!-1 AAldonnêesl T3 T5 leur circuit! 1 
ld'itatl H ll'appelll'appellrstionl 1 1 1 1 1 de donn~esl internes I externes 
!passer! H L (b) 1\1/1 \1/ 1 1 l'état en 1 1 

1 1 en I A I I 1 1 1 1 POi DL 1 1 1 arrihe 1 1 1 
1---------1------l---l---l-------l-------l------l---l------l----l----l--------l---------------------------1----------------------1 
I 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DL I I I 
1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \1/ 1 - libi!rer la connexion 1 - effectuer la 11b4.rat1on 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 1 (a) --> . 1 
1-------l-----l---l---l-------l-------l-----l---l-------l----l----l--------1----------------------1-----------------I 
1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I DL 1 1 
1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \1/ 1 - libêrer la connexion 1 - lib4.ratlon (a) --> 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 1 1 
1-------l------l---l--l-------l------l------l---l-------l----l----l-----------l---------------------------1--------------------------I 
1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 1 - message de libêratlon 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <- MLI 1 
1-------l------l---l---l------l-------l------l---l------l---l----l----------l-------------------1-----------------------I 
118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1-measagederefusde 1 
1 1 20 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 CL 1 1 l'appel 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <-HRA 1 
1-------- l----l--- l---l------l-----l------l---l------l----l----l-------- l-----------------1-----------------I 
1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 1 - message de Ubêratlon 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <- MLI 1 
1------- l------1---1---1------1------- I----- l--- l------ l---- l---l-------1--------------------1----------------- ! 
1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL 1 - d~clencher T5 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1-------l------l---l---l------l-------l-----l---1-------l----l----l---------l---------------------------1-----------------------I 
1 2 1 attend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 libêration 1 1 221 1 1 1 1 1 1 17 1 CL 1 1 1 
1 e f f ec tu~ e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1-------l-----l---l---l------l-------l------l---l-----1----l----1--------1----------------------I----------- --- -1 
1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 00 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 CL 1 - arrHer T5 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
------------------------------------------------------------------1---- l-------------------1-------------------l 
1 23: pour ~tude complêmentalre 1 (a) confonuêment au protocole d'interface ETID/ETCD applicable · 1 

Figure 3: Table de d~cision: SSU-TD cot~ appel~ 
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SSU TRANSMISSION DE DONNEES 

5.13.0.2. Tables utilisées dans un coaaa,.tateur 

DIFFERENTES TABLES UTILISEES DANS LE COMM.JTATEUR 

EN TRANSMISSION DE DONNEES 

COTE APPELANT 

TABLE OLS 

! no OLS ! no VOIE I no GROUPE 1 
LLLLLLLLLLLU.LLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

TABLE ILS' 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

! no ILS' ! no VOIE I no GROUPE ! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

COTE APPELE 

TABLE OLS' 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 no OLS' ! no VOIE ! no GROUPE ! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

TABLE ILS 

! no ILS ! no VOIE ! no GROUPE ! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
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SSU TRANSMISSION DE DONNEES 

COTE APPELANT COTE APPELE 

TI GROUPE (numerotation) 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

! no GROUPE I indicateur de la catégorie du demandeur 
LLLLLLLLLLLL! : langue de l'opératrice 

1 : abonné prioritaire ou non 
!LLLLLLLLLLLLLLLU.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 identité de la ligne appelante 

TI GROUPE 

! ( no appelant ) no appelant 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLL 

1 type: TF, TD, RNIS ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! 

1 A taxable 0/N ! B taxable 0/N 
JLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! 

1 no OLS, no VOIE 1 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! 

1 PHASE 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

TI TRANSMISSION DE DONNEES 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 no APPELANT I catégorie d'usager ! 
LLLLLLLLLLLLLL! (synchrone/asynchrone! 

! <> vitesses ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! 

! CATEGORIE D'APPAREIL ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! 

caractéristiques du 
terminal 

!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! 

LIBRE/ OCQJ PE 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

no OLS', no VOIE 

TI TRANSMISSION DE DONNEES 

no APPELE 
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SSU TRANSMISSION DE DONNEES 

COTE APPELANT COTE APPELE 

TI no 7 

entre deux commutateurs 
il y a plusieurs ............. > 
pour le canal des données 

un seul canal sémaphore 

TI no 7 

OLS 1 ....... ,.,.,.,..1.(,.-.,,. A.) 1.1.1.1.1.1.1.1..1.1.1.1.1.1. 1 ILS 
ILS' 11.1.1.1. .... 1..L( .. -., 1. L) ...... ,. .... 1. .. 1.1.1.1.J.1.1 OLS' 

t J.J. J.J.l..L( a.-., a. J.) u J.J.J.1.1..U.l.J.J. .. J.J.1.I.J.I..L) 1 
1 <,. u ....... .&. ............... I.A.A.( 1. -., 1.,. > ............................... ,. 1 

1 no OLS I no VOIE I no ILS' 1 no APPELANT iden pour 
l'appelé sauf 
no appelant :s) 

J.J.J.I.J.J.J.J.J.I.J.I..LJ.J.1.1.J.J.I.J.1.J.l.1.J. ..... J.,J. .. J.J. ........................................ , 

ZONE TRN EMIS 
mémorise les <> 
paramètres des<> 

! primitives a émettre 
............................................................... 

........................................................... 

ZONE TRN RECEP 
mémorise les <> 
paramètres des<> 
primitives reçues 

........................................................... 

TABLE DES PHASES ! 
! .......................................................... , 

! ADR ZONE TRN RECEP 1 
!J.1.J.J.J.J.I.J.J.J.J. ............................ , 

! ADR ZONE TRN EMIS 1 
J.J.J.J.J.J. .. J.J.J.J.J.J.1.1. ................ .. 

no appelé 
no OLS 2 )no OLS' 

no ILS' •>no ILS 

TAFLE DES RESSOURCES TAFLE DES RESSOURCES 

1 no APPELANT ! no OLS ! no VOIE 1 
................................................................................ 

................................................................................ 

! no APPELE ! no OLS' ! no voie ! .. .......................................................................... .. 
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SSU TRANSMISSION DE DONNEES 

S.13.0.3. Acheminement 

Soient A: l'appelant 
NB: pour les stimulus 

& B : l'appelé 
voir paragraphe 5.8.4 

DIAG. ETAPE OA REPOS 

Circuit libre CL 

** DEMANDE DE TRANSMISSION DE A** 

1. un scanner du TI TD A passe en revue les 60 lignes et s'aperçoit 
d'un changement d'état (1) (stimulus T "> 1) sur une ligne 
(l'appelant) 

1. le TI TD A met à jour sa table (met l'état occupé pour l'appelant A) 
et avertit le TI DE GROUPE A. (2) 

1. l'interface ISDN/RNIS applique circuit pris CP (C passe à F cfr 
X21 point 2) 

1. le TI DE GROUPE A donne la catégorie de l'abonné A, le type de 
transmission (TF, TD, RNIS) (voir table ti de groope). D'après 
l'état précédent, le TI DE GROUPE A s'aperçoit que c'est une demande 
de transmission. 

1. le TI DE GROUPE A donne l'ordre d'envoyer le message d'invitation à 
transmettre au TI TD A. (3) (message reçu sur R; point 3 de X21) 

1. le TI DE GROUPE A arme un time.&.out pour A si le time.&.out expire 
alors il y à un relâchement forcé sinon, c'est l'envoi des 
caractères (chiffres) 

** ENl 01 DES CARACTERES ** 

DI.AG ETAPE lA 

.a. le TI TD reçoit les caractères de l'appelant A (4)(paramètres venant 
du ISDN) ( sur T point 4 de X21) et le TI DE GROUPE A met sa phase à 
jour • 

.a. les caractères traversent le DSN vers le TI DE GROUPE A 

* les 3 premiers caractères vont dans PREcc et de là, dans le 
bloc ANALYSE COCOM qui noos dira si l ' appel est local ou 
interurbain et le nombre de caractères à recevoir 

* le reste des caractères est envoyé dans CACO (chiffres 
suivants) dont l'analyse donnera la catégorie de l'appelé B 
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SSU TRA.~SMI SS ION DE DONNEES 

** CAS APPEL INTERIJR.BAIN ** 

&. l'analyse permet de savoir d'après PREcc (TI DE GROUPE) vers quel 
commutateur doit être dirigé l'appel 

&. cette information est envoyée (S) au TI RESSOURCES A qui sélectionne 
un OLS (TI JS) libre • 

.&. le TI RESSOURCES A met sa table à jour (marque CTS pris par une 
transmission de données et renvoie (6) au TI DE GROUPE A les no OLS 
et no VOIE réservés pour l'appelant A. 

&. le TI JONCTION SORTANTE A (OLS) crée sa table et une liaison (7) 
avec le TI no 7A pour l'envoi de la signalisation 

"le TI JONCTION SORTANTE A envoie (7) au TI no 7A les nos d'OLS, de 
VOIE et d'identification de l'appelé 

" le TI no 7A crée une table pour ce no OLS et no VOIE et se réserve 
une zone mémoire de travail (pour les paramètres des primitives) et 
y range les paramètres (reçus du TI de GROUPE) 

* SIGNAUX D'ADRESSE 

* CATEGORIE USPGER (synch/asynch.) 

* INDICATEUR DE LONG. DE DONNEES 

*INDIC.DE DEMANDE DE TAXATION A L'ARRIVEE 

*INDIC.DE DEMANDE D'IDENTIFICATION DE LA LIGNE DU DEMANDE 

.&. le TI no 7 A, sachant (d'après sa table) dans quelle phase il est 
pour cette transmission de données, sait qu'il doit envoyer MA et 
déclencher Tl (attente de reponse) 

D IPG. ETAPE 2A : ATTENTE DE REPONSE 

** MA .&..LU.) ** ADRESSAGE 

.&. MA (et ses paramètres) est envoyé (8) via le canal sémaphore au TI 
no 7B du commutateur suivant 

4 l'étiquette (CIC) du MA indiquent au TI no 7B de quels ILS et VOIE 
le MA est reçu 

.&. le TI no 7B donne le message reçu (8) au TI OSL' B qui se crée aussi 
une table et qui indique au TI RESSOURCES B que l'OLS' avec telle no 
de VOIE est pris • 

.&. si le contrôle de continuité est requis, un code binaire (codage de 
la fréquence) est transmis sur OLS/ILS et renvoyé sur OLS'/ILS' dans 
l'IT de cette communication 

.&. l'ILS B envoie les caractères au TI DE GROUPE B via DSN 
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SSU TRANSMISSION DE DONNEES 

* les 3 premiers caractères vont dans PREcc et de là dans le bloc 
d'analyse COCOM qui nous dira si l'appel est local ou 
interurbain~ si c'est de la TF, de la TD ou du RNIS, le nombre 
de chiffres restant à recevoir et compare celui.l.ci avec le 
nombre de signaux d'adresse de MA 

* le reste des caractères est envoyé dans CACO (chiffres 
suivants) dont l'analyse donnera la catégorie de B (taxable ou 
non, ••• ) 

.1. en fonction de l'analyse (cas local envisagé), le TI DE GROUPE sait 
qu'il s'agit d'un appel local et que l'appel ne devra donc pas être 
acheminé vers un autre comrmitateur 

.1. le TI DE GROUPE B regarde dans la table du TI TD B si Best libre ou 
occupé 

DL\G. ETAPE lB TEST CIRQJIT LIBRE 

.1. deux messages peuvent se présenter 

* DUG. ETAPE 2B 

* DL\G. ETAPE 7B 

pas de circuit libre 

appelle l'abonné 

DIAG. ETAPE 7B detection de adresse complète et abonné libre 

.1. dans le cas où l'abonné B est libre, le TI DE GROUPE B envoie (9) 
l'ordre au TI TD B d'envoyer le message "demande de transmission" 
(équivalent courant de sonnerie) (message envoyé sur R : cfr point 8 
X21) et met sa table à jour (no appelé, no OLS', no VOIE, phase en 
cours) 

.1. le TI NO 7B déclenche T3 attente d'acceptation de l'appel 

DIAG ETAPE 8B attend l'acceptation de l'appel 

.1. plusieurs cas peuvent se présenter: 

* DL\G. ETAPE 9B : acceptation de l'appel 

* DUG. ETAPE l lB 

* D IAG. ETAPE 12B 

fin de T3 ou refus de l'appel 

message de libération (vers l'aval) 

DIAG ETAPE 9B :acceptation de l'appel 

.1. un changement d'état sur C 
accepte l'appel 

cfr point 9 X21; indique que l'appelé 

.1. l'interface RNIS/TERMINAL X21 envoie sur I, au terminal, CP prêt 
pour données 
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SSU TRANSMISSION DE DONNEES 

L le TI DE GROUPE B envoie au TI NO 7B via OLS' que l'appelé accepte 
la transmission de données. 

L le TI NO 7B reconnait l'ordre reçu et ayant mémorise la phase dans 
laquelle B était, met celleLci à jour, remplit sa zone de travail et 
envoie (10) MAA par le canal sémaphore au TI NO 7A. Il arrête T3. 

** <L&&4 MAA** ACCEPTATION DE L'APPEL 

L A était dans l'étape 2A du diag. ( ATTENTE DE REPONSE ); il peut 
recevoir les signaux 

+ DIAG. ETAPE 6A acceptation de l'appel 
+ DIAG. ETAPE 1 lA libération par le demandeur 
+ DIAG. ETAPE 12A message de libération 

vers l'arrière 
+ DIAG. ETAPE 13A MRA 
+ DIAG. ETAPE 32A fin de Tl 

DIAG. ETAPE 6A: message acceptation de l'appel 

L le TI no 7A détecte l'ordre reçu. En fonction de l'étiquette ( CIC) 
du message, il sait que le message est de tel ILS' et telle VOIE de 
l' ILS' et met sa phase à jour. Il arrête le temporisateur Tl 
correspondant et déclenche le temporisateur T2 (attend la connexion) 

D IAG. ETAPE 7 A ATTEND LA CONNEXION 

L plusieurs messages peuvent arriver 

+ DIAG. ETAPE 8A: fin de T2 
+ DIAG. ETAPE 9A: acceptation d'appel 
+ DIAG. ETAPE l lA :libération par le demandeur 
+ DIAG. ETAPE 12A message de libération vers 

l'arrière 
+ DIAG. ETAPE 13A MRA 
+ DIAG. ETAPE 7A: acceptation d'appel 

DIAG. ETAPE 9A ACCEPTATION D'APPEL 

Lily a un changement sur I 
données CP 

cfr point 12 X21 L) circuit prêt pour 

L ce changement est signalé au TI no 7A qui reconnait l'ordre reçu et 
ayant mémorisé la phase dans laquelle A était sait qu'il doit 
arrêter T2 et que la phase données peut commencer. 
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** LA PHASE DONNEES EST ENGAGEE** 

et la taxation est déclenchée (si nécessaire) 

DIAG. ETAPE 10A ET 13B PHASE DONNEES 

... en fin de transmission de données, plusieurs cas peuvent se 
présenter 

+ DIAG. ETAPE llA A met fin à la transmission 
+ DIAG. ETAPE 14B B met fin à la transmission 
+ DIAG. ETAPE 13A message de refus de l'appel 
+ DIAG. ETAPE lSB message de refus de l'appel 

** DEHARDE DE FIN DE TRANSMISSION DE L'APPELE** 

.a. l'appele B met fin à la transmission sur C (cfr X21 équivalent point 
16) Le scanner du TI TD B détecte le changement de niveau et le 
signale (12) au TI DE GROUPE B 

DI.AG ETAPE 14B 

.a. le TI DE GROUPE B connaissant l'état précédent sait que B met fin à 
la transmission et met sa table à jour et envoie (13) au TI no 7B 
via OLS' l'ordre d'envoyer le message "l'appelé à raccroché" (param. 
de l'ordre : no OLS', no VOIE) 

.a. le TI NO 7B reconna1t l'ordre reçu et ayant mémorisé la phase dans 
laquelle B était, met celle.a.ci à jour, remplit sa zone de travail et 
envoie MLI par le canal sémaphore au TI no 7 A 

1. LE TI NO 7B signale au TI TD B qu'il peut r .emettre B dans l'état 
libre (cfr point 19 X21) mais le TI DES RESSOURCES B conserve encore 
momentanément les ressources de B • 

.a. le TI NO 7B déclenche TS (attente de libération) et passe dans 
l'état DIAG. ETAPE 21B 

DI.AG. ETAPE 2 lB ATTENTE DE LIEERATION 

.a. B pas.se dans cet état, deux messages peuvent arriver 

+ DIAG. ETAPE 22B message de libération 
vers l'avant 

+ DIAG. ETAPE 1 7B fin de TS 
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** FIN DE TRANSMISSION** 

l'appele raccroche ou rupture de séquence 

** <u,1.1. MLI ** 

a. le TI NO 7A détecte l'ordre reçu et, en fonction de l'étiquette du 
message, sait que le message est de tel ILS' et telle VOIE de l'ILS' 
• Il met sa phase à jour 

a. le TI NO 7A envoie un message de libération vers l'avant au TI NO 
7B, donne l'ordre au TI DES RESSOURCES A de libérer les ressources. 

a. le TI NO 7A signale au TI TD A que A est de nouveau au repos. 

a. le TI TD indique à l'appelant par un changement d'état sur I que la 
transmission est interrcxnpue. 

a. l'appelant accuse réception de la libération par un changement 
d'état sur la ligne C 

** MLI &..LU.)** 

a. le TI NO 7B reconnait l'ordre reçu et ayant mémorisé la phase dans 
laquelle B était, arrête T5. 

a. le TI NO 7B envoie l'ordre au TI DES RESSOURCES B de libérer les 
ressources allouées a B. 
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6".l. Considérations générales 

Le sousA.système utilisateur RNIS englobe les fonctions de signalisation 

nécessaires à la fourniture de services avec comIIlltation pour les applications 

vocales dans un réseau numérique à intégration de service. 

Le sousLsystème utilisateur RNIS convient aussi à une application dans les 

réseaux téléphoniques affectés en propre et les circuits de données à 

commutation de circuits, ainsi que dàns les réseaux analogiques et les réseaux 

mixtes analogique/numérique. 

Le sousa.système utilisateur RNIS satisfait à toutes les spécifications des 

particularités du service et des possibilités du réseau définies par le CCITT 

pour le trafic automatique et semiLautomatique international mondial et pour 

les services de transmission de données. 

Le sousA.système utilisateur RNIS utilise les services fournis par le SSTI1 

et, dans certains cas, par le SSCCS pour le transfert d'informations entre des 

sousLsystèmes utilisateurs RNIS. 

6.2. Services mis en oeuvre par le sousLsystème utilisateur RNIS 

Le service de base offert par le sousA.sytème utilisateur RNIS est le 

contrôle des connexions des réseaux à comnutation de circuits entre les 

extrémites <commutateur) des lignes d'abonnés. Les types de connexions 

normalisés sont les suivants 

a. 64 kbit/s (transparent) 

a. et 64 kbit/s (non transparent). 

Ce dernier type est utilisé pour les comIIl.lnications téléphoniques quand la 

co_nnexion peut englober des dispositifs de manipulation de bits, comme par 

exemple des suppresseurs d'écho. 
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6.3. Signalisation de bout en bout 

La signalisation de bout en bout est définie comme la possibilité de 

transférer des infonnations de signalisation directement entre les extrémités 

d'une connexion à commutation de circuits ou entre des points sémaphores qui 

ne sont pas interconnectés par une connexion à comIIUtation de circuits. 

La signalisation de bout en bout est habituellement utilisée entre les 

sousLsystèmes utilisateurs RNIS situés dans les COI!l1I11tateurs locaux, origines 

et terminaux, pour demander ou répondre à des demandes d'infonnations 

supplémentaires relatives aux appels ou pour transférer d'une manière 

transparente dans tout le réseau des informations usager à usager. 

Les moyens permettant le transport, d'informations de signalisation de 

bout en brut, avec ou sans connexion, sont fournis par les services du 

sousLsystème de com1IBride de connexion de signalisation (SSCCS) et le 

sousLsystème transport de messages du système de signalisation no 7 (SSTI1). 

Une autre méthode 

signalisation de bout 

permettant 

en bout est 

de 

ce 

transporter des 

que l'on appelle 

informations 

"la méthode 

de 

du 

courtl.circuit". Ce service est fourni dans le cadre du 

utilisateur RNIS et est indépendant du SSCCS. Avec cette 

signalisation, des informations sont envoyées le long du 

signalisation d'une connexion physique précédemment établie. 

6.4. Fonctions générales des messages et des signaux 

sou sl.sy s tème 

méthode de 

trajet de 

La présente recom1IBnda tien décrit les éléments d'information de 

signalisation utilisés par le protocole du sousl.système utilisateur RNIS et 

leurs fonctions. 

6.4.1. Messages de signalisation 

6.4.1.1. Message d'adresse complète ACO 

Message émis vers l'arrière pour indiquer que tous les signaux d'adresse 

requis pour acheminer l'appel vers le demandé ont été reçus. 
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6.4.1.2. Message de réponse RPP 

Mess~ge émis vers l'arrière, pour indiquer que le demandé a rependu à 

l'appel. Dans le servi ce semi ~au toma tique, ce message a une fonction de 

supervision, Dans le service automatique, ce message est utilisé en même temps 

qu'une infonnation de taxation pour provoquer: 

~ le déèut de la taxation de l'abonné demandeur, 

~ le déèu t de la mesure de la durée de conversation pour 
l'établissement des comptes internationaux. 

6.4.1.3. Message de modification de la communication terminée MCT 

Message émis en réponse à un message de demande de modification de la 

comnrunication indiquant que la modification de la com.llllnication demandée (par 

exemple, passage de la téléphonie aux données) a été effectuée. 

6.4.1.4. Message de demande de modification de la communication DMC 

Message émis dans l'une ou l'autre direction indiquant qu'un demandeur ou 

un demandé désire modifier les caractéristiques d'une co1llI!llnication établie 

(par exemple, passage des données à la téléphonie). 

6.4.1.5. Message de continuité CCP 

Message émis vers l'avant indiquant la continuité du ou des circuit( s) 

téléphonique(s) précédent(s) du système no 7 ainsi que celle du circuit 

téléphonique sélectionné allant vers le . comm.itateur international suivant, y 

compris la vérification de l'itinéraire à travers le comuu tateur, avec le 

degré de fiabilité spécifié. 

6.4.1.6. Message de demande de contrôle de continuité CCD 

Message émis par un commutateur, pour un circuit sur lequel un contrôle de 

continuité doit être effectué, vers le comm.itateur situé à l'autre extrémité 

du circuit, demandant la mise en place d'un équipement de contrôle de 

continuité. 

6.4.1.7. Message d'information INF 

Message contenant des informations supplémentaires sur la com.mmication, 

qui ont pu être demandées dans un message de demande d'information. 
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6.4.1.8. Message de demande d'information DIN 

Message envoyé par un comll1.ltateur pour demander des informations 

supplémentaires sur une communication. 

6.4.1.9. Message initial d'adresse MIA 

Message émis vers l'avant pour déclencher la saisie d'un circuit sortant 

et transmettre l'adresse ainsi que d'autres informations concernant 

l'acheminement et le traitement d'une comll1lnication. 

6.4.1.10. Message de refus de modification de la connexion RHC 

Message envoyé en réponse à un message de demande de modification de la 

communication indiquant que la demande a été rejetée. 

6.4.1.11. Message de libération complète RLC 

Message émis dans l'une ou l'autre direction, pour indiquer que le message 

"libéré" a été reçu et que le cirruit en question est libéré. 

6.4.1.12. Message libéré RLSD 

Message émis dans l'une ou l'autre direction, pour indiquer que le circuit 

en question a été mis au repos. 

6.4.1.13. Message d'échec de l'établissement, émis vers l'arrière EE 

Message envoyé vers l'arrière, pour indiquer que l'établissement de la 

communication a échoué pour la raison (cause) indiquée dans le message. Au 

cas où . l'appel a été acheminé ou va être réacheminé, l'indicateur approprié 

ainsi que l'adresse de réacheminement et l'adresse du demandeur sont contenus 

dans le message. 

6.4.2. Information de signalisation 

6.4.2.1. Adresse incomplète 

Information émise vers l'arrière, pour indiquer que le nombre de signaux 

d'adresse reçus n'est pas suffisant pour établir la comm.mication. Cette 

condition peut être déterminée dans le comnu tateur · international entrant (ou 

dans le réseau national d'arrivée) : 

~ immédiatement après la réception d'un signal ST; 
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~ au temps mort, après le dernier chiffre reçu. 

6.4.2.2. Signal d'adresse 

Elément d'information dans une adresse de réseau, 11 peut contenir des 

chiffres compris entre 1 et 9, le code 11 ou 12. Une seule valeur de signal 

d'adresse sert à indiquer la fin de la numerotation (ST). 

6.4.2.3. Indicateur d'échec de l'appel 

Informa tian émise vers l'arrière, pour indiquer l'échec d'un appel, en 

raison d'une défaillance qui n'est pas signalée par une indication spécifique. 

6.4.2.4. Identité de l'appel 

Information contenue dans le paramètre de référence de l'appel indiquant 

l'identité d'un appel dans un point sémaphore. 

6.4.2.5. Référence d'appel 

Infonnatio_n indépendante du circuit qui identifie un appel particulier. 

6.4.2.6. Adresse du demandé 

Information émise vers l'avant, pour identifier le demandé. 

6.4.2.7. Indicateur de demande d'adresse du demandé 

Information émise vers l'avant demandant que l'adresse du demandé soit 

envoyée. 

6.4.2.8. Indicateur de réponse d'adresse du demandé 

Information émise en réponse à une demande d'adresse du demandé, indiquant 

si l'adresse du demandé est incluse, manquante ou non disponible. 

6.4.2.9. Indicateur de catégorie du demandé 

Information émise vers l'arrière, indiquant la ca t égorie du demandé, par 

exemple, abonné ordinaire ou appareil à prépaiement. 

6.4.2.10. Indicateur d'état du demandé 

Information émise vers l'arrière indiquant l'état du demandé, par exemple, 

abonné libre, appel en attente ou connexion si l'abonné est libre. 
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6.4.2.11. Adresse du demandeur 

Information émise vers l'avant pour identifier le demandeur. 

6.4.2.12. Indicateur de demande d'adresse du demandeur 

Information émise vers l'arrière demandant que l'adresse du demandeur soit 

envoyée. Cette demande peut être associée à une demande de maintien de la 

connexion. 

6.4.2.13. Indicateur de réponse d'adresse du demandeur 

Information émise en réponse à une demande d'adresse du demandeur, 

indiquant si l'adresse demandée est incluse, non incluse, non disponible ou 

incomplète, et, dans le cas où le maintien de la connexion a été demandé, si 

cette connexion a été maintenue ou non. 

6.4.2.14. Catégorie du demandeur 

Information émise vers l'avant, relative à la catégorie du demandeur et, 

dans le cas des appels semi i.automa tiques, à la langue de servi ce qui devra 

être utilisée par l'opératrice translatrice, l'opératrice de trafic différé et 

l'opératrice d'assistance. 

6.4.2.15. Indicateur de demande de catégorie du demandeur 

Information émise vers l'arrière demandant que la catégorie du demandeur 

soit envoyée. 

6.4.2.16. Indicateur de réponse de catégorie du demandeur 

Information émise en réponse à une demande de catégorie du demandeur, 

indiquant si, oui ou non, l'information demandée est incluse dans la réponse. 

6.4.2.17. Indicateur de cause 

Information émise à l'avant, indiquant la cause de l'échec d'une tentative 

d'appel infructueuse, par exemple, encombrement d'un faisceau de circuits. 

6.4.2.18. Indicateur de taxation 

Information émise vers l'avant, pour indiquer si la commmication est 

taxable ou non. 
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6.4.2.19. Code d'identification de circuit 

Information permettant d'identifier un itinéraire physique entre deux 

commutateurs. 

6.4.2.20. Demande de connexion 

Information émise vers l'avant provenant du ssccs, demandant 

l'établissement d'une connexion de bout en bout. 

6.4.2.21. Indicateur de contrôle de continuité 

Information émise vers l'avant, indiquant si un contrôle de continuité a 

été effectué, ou non, sur le ou les circuits concernés, ou bien s'il est ou a 

été effectué, ou non, sur un cir01it précédent de la connexion. 

6.4.2.22. Indicateur de continuité 

Information émise vers l'avant, indiquant si le contrôle de continuité sur 

le circuit sortant a été réussi ou non. Une indication de contrôle de 

continuite réussi signifie également la continuité du circuit précédent et la 

vérification réussi de l'itinéraire à travers le com1D.1tateur, avec le degré 

spécifié de fiabilité. 

6.4.2.23. Indicateur de suppresseur d'écho 

Information émise vers l'avant, indiquant si la connexion comprend, ou 

non, un demi~suppresseur d'écho sortant. 

6.4.2.24. Indicateur d'information de bout en bout 
' Information émise dans l'une ou l'autre direction pour indiquer si le 

commutateur de départ dispose, ou non, d'autres informa tians relatives à 

l'appel pour une transmission de bout en bout. 

6.4.2.25. Indicateur de méthode de bout en bout 

Information émise dans l'une ou l'autre direction pour indiquer, le cas 

échéant, les méthodes disponibles pour le transfert de l'information de bout 

en bout. 
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6.4.2.26. Indicateur de modification en cours de communication 

Information émise vers l'avant pour indiquer si une modification en cours 

de communication, par exemple, passage de la téléphonie à un appel de données 

ou vice versa, est, ou non, possible. 

6.4.2.27. Indicateur d'interfonctionnement 

Information émise dans l'une ou l'autre direction pour indiquer si le 

système de signalisation no 7 est utilisé, ou non, dans toutes les parties de 

la connexion. 

6.4.2.28. Indicateur de sous~système utilisateur RHIS 

Informa tian émise vers l'avant pour indiquer que le sous~système 

utilisateur RNIS est requis dans toutes les parties de la connexion. 

6.4.2.29. Ligne hors service 

Information émise vers l'arrière pour indiquer que la ligne du demandé est 

hors service ou en dérangement. 

6.4.2.30. Numérotation erronée du préfixe interurbain 

Information émise vers l'arrière indiquant l'inclusion d'un préfixe 

interurbain erroné (utilisation nationale seulement). 

6.4.2.31. Indicateur d'appel national/international 

Information émise vers l'avant indiquant si l'appel est un appel 

international ou national entrant. 

6.4.2.32. Nature de l'indicateur d'adresse 

Information émise en même temps qu'une adresse indiquant la nature de 

cette adresse, par exemple, un numéro international RNIS, un numéro 

significatif RNIS ou un numéro d'abonné RNIS. 

6.4.2.33. Indicateur de parité 

Information émise en même temps qu'une adresse, indiquant si le nombre de 

messages contenus dans l'~dresse est pair ou impair. 
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6.4.2.34. Adresse originale 

Information émise vers l'avant indiquant l'adresse vers laquelle l'appel a 

été précédemment acheminé (par exemple, avant le réacheminement). 

6.4.2.35. Indicateur de demande d'adresse originale 

Information émise vers l'avant indiquant que le demandeur envoie une 

demande d'adresse originale. 

6.4.2.36. Code de point 

Information émise dans le paramètre de référence de l'appel indiquant le 

code de point sémaphore dans lequel l'identité de l'appel correspond à la 

référence de l'appel. 

6.4.2.37. Indicateur de commande de protocole 

Information émise vers l'avant et comprenant l'indicateur de méthode de 

bout en bai t, l'indicateur d' interfonctionneme.nt, l'indicateur d' information 

de brut en bout et l'indicateur du sous~système utilisateur RNIS. 

6.4.2.38. Etiquette d'acheminement 

Information fournie au sous~système transport de messages aux fins 

d'acheminement des messages. 

6.4.2.39. Abonné occupé 

Information émise vers l'arrière, pour indiquer que le demandé, pour le 

service RNIS demandé , est occupé. L'indication d'abonné occupé est aussi 

émise dans le cas où il n'est pas possible d'effectuer une distinction entre 

l'occupation de l'abonné et l'encombrement du réseau national. 

6.4.2.40. Indicateur de support de transmission 

Information émise vers l'avant, indiquant le type de support de 

transmission requis pour la connexion (par exemple, 64 kbit/s transparent, 64 

kbit/s non transparent). 

6.4.2.41. Numéro inutilisé 

Information émise vers l'arrière indiquant que l'adresse du demandé n'est 

pas utilisée. 
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6.4.2.42. Indicateur de catégorie d'usagers 

Information émise vers l'avant, indiquant la catégorie d'usagers du 

service du demandeur (pour étude ultérieure). 

6.4.2.43. Information usager à usager 

Information provenant de l'usager et transmise de façon transparente par 

l'intermédiaire du réseau entre le colll1Ill tateur local d'origine et le 

commutateur local d'arrivée. 

6.4.2.44. Indicateur téléphonie/données 

Information émise dans le paramètre d'indicateur de modification en cours 

de communication, indiquant si la modification de la comm.mication est un 

passage de la téléphonie aux données ou des données à la téléphonie. 

6.5. Formats et codes 

6.5.1. Considérations générales 

Les messages du sousl.système utilisateur RNIS sont acheminés sur le canal 

sémaphore au moyen de trames sémaphores dont le format est décrit au 

paragraphe 3.3.1.2 page 45 

Le format de l'octet de service, et les codes qui y sont utilisés sont 

décrits au paragraphe 12. 2 de la Recomnandation Q. 704. L'indicateur de 

service, pour le sousl.système utilisateur RNIS, porte le code 0101. 

Le domaine d'information de signalisation de chaque trame sémaphore de 

message consiste en un nombre entier d'octets, et comprend les parties 

suivantes : 

1. étiquette d'acheminement; 

1. code d'identification de circuit; 

1. partie fixe obligatoire; 

1. partie variable obligatoire; 

1. partie facultative, qui peut contenir des domaines de paramètres de 
longueur fixe et de longueur variable. 
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6.5.2. Pormattage et codage 

voir annexe III. 

6.5.3. Messages retenus et leurs param~tres 

151(~) 
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1 cadgoria du denaand•ur l 1 • 1 1 X 1 1 (X) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---l---f--------l------(-----(------------1-----------(-----(----1-----f-----(-----l----l----1--------l-------f-------l 

caract~ristique du I indicateur du support de transmission 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
•upport de tranS111iseionl indicateur de modlfication en cours de 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 

1 comounication 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL1---l---1--------1------1-----1-----------l-----------l-----l----l-----1-----1-----l----l-----1-------1------1-------I 

information aur le I indicateur de la catigorle d'usager 1 1 • 1 (X) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
service d'usager 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLtLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl---1---l------l-----l----1--~-------l--------l----l----l-----l----1----l----l----1----1-----1------! 

reffhence d' a el 1 1 • 1 1 (X) 1 1 (X) 1 (X) 1 (X) 1 (X) 1 (X) l (X) 1 1 1 1 1 (X) 1 (X) 1 1 
LLLLLLLLLLLLLLffLLLLLLLfLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl---l---1--------l-----l----1----------l----------l----1----1----1----1---1----l----l------!------l-----1 

adreeae du demand~ 1 f • f • 1 (X) 1 1 (X) 1 (X) 1 1 1 (X) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL1---l---l--------1------1----1----------l--------l-----1----l----l----l----l---l----l-----l------!----I 

adresae du demandeur I indicateur de la nature de l'adresse f f • f (X) 1 1 (X) 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l 1 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl---l---l-------l------l----1----------1----------l-----l----l---l----l----!----l----l-----!----I-----! 

adresse originale I signaux d'adresse 1 • 1 • 1 (X) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl---l---1-------1------l----l----------1-----------1-----1---l-----1----1---l----l----l-----!-----1----I 

indicateur de cont inuit~ 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
&.l.&.&.&.&.l.1.&.L&.&.&.1.1.1.1.&.1.&.l.&.&.1.&.&.&.&.&.1.&.l.&.&.&.1.1.&.&.&.1.&.l.1.l.1.&.l.l.l.l.l.l.&.l.l.l.&.l.&.&.I.I.I.&.. ____________________________________________________________________ _ 

:LLLL) un param~tre ~quivalent existe (valable par sous'domaine) 
:LLLL) param~tre obligatoire (valable pour le domaine) 

) :'L> paranhre facultatif (valable pour le domaine) 
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6.6. Procédures de signalisation 

6.6.1. Considérations générales 

6.6.1.1. Relation avec d'autres recomaandations 

La présente recommandation décrit les procédures fondamentales de 

signalisation applicables à l'établissement et à la libération des connexions 

nationales et internationales du RNIS. 

6.6.1.2. Numérotage 

Le plan de numérotation suivi par le SSUI.RNIS est celui qui a été défini 

par la norme X.121 et dont les principes sont repris ci1 dessous : 

Z X X 1. X ......... 
2 1. RCP 1. p Q 1. 4 Chiffres 
3 1. EUR0NET 1. 1. 3 Chiffres 
4 1. RCC 1. p 1. 4 Chiffres 
5 1. RNIS 1. p Q 1. 7 Chiffres 
6 1 VTX 1. p 1. 4 Chiffres 
7 1. 

8 1. TELEX 1. p 1. 4 Chiffres 
9 1 TF actuel 1. p Q 1. 7 Chiffres pour Bruxelles (02) 

6 Chiffres (autres régions) 

avec 1 Z X X: Indicatif International (Belgique: 206) 
1. X • • : IPD 
1 Z X X+ X .. : CRID 
1 Pou PQ : Indicatif de la zone ou du réseau ou 

du noeud s'il y en a plusieurs. 
(indicatif absent lorsqu'il n'y a 
qu'un réseau : cas du RŒ ou EUR0NET) 

Figure 6&. l: Plan de numérotation suivi par le 
S SUI.RNIS 

Les procédures décrites supposent que le RNIS emploie le plan de 

numérotage international défini pour le RNIS et assure donc un service 

téléphonique fondamental entre ses terminaux et les terminaux téléphoniques 

qui peuvent être interconnectés au moyen du réseau téléphonique international 

existant. 
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6.6.1.3. Signalisation d'adresse 

La procédure d'établissement des co1mm.mications décrite ici est 

généralement normalisée pour les connexions téléphoniques ou autres utilisant 

une signalisation d'adresse en bloc pour les appels entre terminaux RNIS. 

6.6.1.4. Procédures fondamentales 

La procédure fondamentale de commande des comllllnications est subdivisée en 

trois phases établissement de la coml!llnication, données/conversation et 

libération de l'appel. Les messages passant sur le canal sémaphore servent à 

mettre en oeuvre et à terminer les différentes phases d'une communication. Des 

tonalités normalisées de supervision dans la bande et/ou des annonces 

enregistrées sont retoornées au demandeur sur les connexions téléphoniques 

pour le tenir au coorant de la progression de l'appel. Les appels partant des 

terminaux RNIS peuvent contenir à ce sujet des renseignements plus détaillés 

sur la progression de l'appel, grâce à des messages additionnels insérés dans 

le protocole d'accès, auxquels s'ajoutent une série de messages transmis dans 

le réseau. 

6.6.2. Procédures fondamentales de signalisation et de commande d'appel 

6.6.2.1. Etablissement réussi d'une coœnunication 

1. Signalisation d'adresse émise vers l'avant .a. Fonctionnement en bloc 
I 

a. Mesures requises au coml!lltateur d'origine 

1. sélection du circuit 

Quand le commutateur d'origine a reçu du demandeur 
l'information de sélection complète et a déterminé que 
l'appel doit être acheminé vers un autre commutateur, 
la sélection d'un circuit inter.l.comlID.l tateur à la fois 
appropriée et libre a lieu, et un message initial 
d'adresse est émis vers la destination appropriée. 
L'information appropriée d'acheminement est stockée 
soit au niveau du commutateur d'origine, soit dans une 
base de données éloignée à laquelle elle peut être 
demandée. 

L'examen du message d'établissement émanant du 
demandeur déterminera les caractéristiques de la 
connexion (par exemple, signalisation sur 64 kbit/s et 
SS no 7 pour les connexions données ou 
téléphonie/données, et la possibilité de demander une 
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modification en cours de communication). Cette 
information ( par exemple, caractéristiques du support 
de transmission et indicateurs d'appel vers l'avant) 
sera incluse dans le message initial d'adresse MIA pour 
permettre un acheminement correct au niveau des 
commutateurs intermédiaires. La réception du message 
initial d'adresse implique la fonction de prise au 
commutateur de réception. 

ii. Séquence d'émission de l'infonnation d'adresse 

La séquence d'émission de l'information d'adresse, pour 
les communications internationales, sera l'indicatif de 
pays (non envoyé à un cotmIU tateur international 
d'arrivée), . suivi du numéro (significatif) national. 
Sur les connexions nationales, l'information d'adresse 
peut être le numéro local ou le numéro national 
(significatif), selon les spécifications de 
l'Administration interessée. 

iii. Message initial d'adresse: MIA 

Le œssage initial d'adresse (MIA) contient en principe 
toute l'information requise pour acheminer l'appel 
jusqu'au commitateur de destination et établir la 
connexion avec l'usager demandé. 

Tous les MIA contiendront un indicateur de commande de 
protocole ( ICP). Le comllll tateur d'origine inclue ra 
dans l'ICP les paramètres indiquant 

~ le type de signalisation de bout en bout approprié 
(paragraphe 6.9) 

~ la disponibilité du système de signalisation no 7 
CCITT 

~ l'utilisation du sous~système utilisateur des 
services intégrés; et 

~ si sur demande, on peut disposer d'informations 
complémentaires (par exemple, l'identité de la 
ligne du demandeur) 

Le commutateur d'origine peut aussi inclure dans le MIA 

~ une référence locale et un code de point (du 
comm1tateur d'origine) permettant au comuutateur 
de destination d'établir une connexion de bout en 
bout 

~ l'identité de la ligne du demandeur si cette 
information doit être transmise vers l'avant sans 
que la demande en soit faite. 

iv. Transfert d'information par protocole de bout en bout 

155 
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Toute information complémentaire, n'étant pas destinée 
à être examinée au niveau des comnutateurs 
intermédiaires, peut être transmise de bout en bout du 
comnutateur d'origine au com1111tateur de destination au 
lieu d'être incluse dans le MIA. 

v. Etablissanent du trajet de transmission 

Le transfert du trajet de transmission aura lieu au 
niveau du commutateur d'origine immédiatement après 
l'émission du MIA sauf dans trois cas où les conditions 
sur le circuit sortant ne le permettent pas: 

1. après le contrôle de continuité si celui l.ci est 
demandé 

1. après la réception d'ACO si on passe d'un système no 
7 à un système R2 

1. après émission d'ACO si on passe d'un système R2 à un 
système no 7 

b. Mesures requises au COillmltateur de destination 

i. Sélection du demandé 

A la réception d'un MIA, le commutateur de destination 
analyse l'adresse de destination pour déterminer à quel 
correspondant l'appel doit être connecté. Il vérifie 
aussi l'état de la ligne du demandé et procède à 
différénts contrôles, en utilisant par exemple 
l'indication de service reçue du terminal demandeur, 
pour savoir si la connexion est autorisée, ou non. 

A ce point, il faut peutl.itre obtenir certaines 
informations d' établissanent d'appel et utiliser pour 
cela un protocole de brut en bout. L'examen de 
l'indicateur de comœnde de protocole montre si un 
circuit de liaison de boot en bout est possible, et 
quelle est la technique de brut en brut à utiliser. 

Quand la connexion est autorisée, le comnu tateur de 
destination alerte le demandé en utilisant le message 
d'établissement, conformément au protocole d'interface 
applicable. 

ii. Connexion impossible 

Si l'appel ne peut être connecté, par exemple parce que 
l'appelé est occupé, un message de supervision d'appel 
indiquant la raison est envoyé au comnu tateur 
précédent. 

2. Adresse du demandeur 

L'adresse du demandeur peut être incluse dans le MIA, ou être 
demandée par le comnn.itateur de destination. Si cette identité est 
requise au com.Illltateur de destination mais n'est pas incluse dans 
le MIA, le commutateur de destination analyse l'indicateur de 

l 56 
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commande de protocole pour déterminer si la demande et la réponse 
doivent avoir lieu suivant les protocoles de bout en bout ou canal 
sémaphore par canal sémaphore. Il peut être nécessaire de retenir 
l'envoi du message d'adresse complète jusqu'a ce que l'adresse du 
demandeur soit bien parvenue au comrutateur de destination. 

3. Message d'adresse complète: ACO 

a. Retour du message d'adresse complète à partir du comrutateur 
de destination 

Lorsque le message d'établissement MIA est envoyé à l'abonné 
demandé, celuiLci répond normalement par une indication 
d'alerte qui passe vers l'arrière dans le réseau comme 
message d'adresse complète. 

b. Réception du message d'adresse complète au comrutateur 
d'origine 

Quand le commutateur d'origine reçoit un message d'adresse 
complète, un message d'alerte passe à l'abonné demandeur, 
conformément au protocole d'interface applicable, si 
possible. 

c. Application de l'indication d'attente de réponse 

Dans les appels téléphoniques, la tonalité de retour d'appel 
est appliquée au trajet de transmission au commutatèur de 
destination, dès réception du message d'alerte émanant de 
l'abonné demandé. 

d. Message d'adresse complète avec information de taxation 

Le message d'adresse complète reçu 
destination ou d'un réseau suivant 
information de taxation. 

du commutateur de 
peut comporter une 

e. Retour du message d'adresse complète dans les situations 
d'interfonctionnement 

Un signal d'adresse complète ne sera pas envcyé tant que, le 
cas échéant, le contrôle de continuité à travers un 
commutateur n'aura pas été effectué. 

Si le commutateur suivant n'indique pas par des signaux 
électriques l'état de la ligne de l'abonné demandé, le 
dernier commutateur du système de signalisation no 7 émet et 
envoie un signal d'adresse complète quand est déterminée la 
fin de la signalisation d'adresse: 

L par réception d'un signal de fin de numérotation; 

Lou par réception du nombre maximal de chiffres utilisés 
dans le plan national de numérotage; 

L ou par analyse du numéro national ( significatif) pour 
indiquer la réception d'un nombre de chiffres suffisant 
pour acheminer l'appel vers l'abonné demandé; 

157 
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Dans les conditions normales de l'exploitation, on prévoit un 
certain délai avant la réception d'un signal d'adresse 
complète provenant du réseau suivant. Le dernier Comilll tateur 
de signalisation sur canal sémaphore émet et envoie un signal 
d'adresse complète 15 à 20 secondes après réception du 
dernier message d'adresse. 

4. Message de réponse: (RPP) 

a. Retour de RPP à partir du commutateur de destination 

Lorsque l'abonné demandé répond, le commutateur de 
destination transfère le trajet de transmission et la 
tonalité de retour d'appel est éventuellement supprimée. 
Immédiatement après la connexion du trajet de transmission, 
le commutateur de destination envoie un message de réponse 
RPP au commutateur précédent. 

b. Réception de RPP au comII1.1tateur d'origine 

Quand le commutateur d'origine reçoit un message de réponse 
indiquant que la connexion désirée a êtê réalisée, la 
taxation, s'il y a lieu, peut comnencer et une indication de 
connexion est transmise au terminal demandeur, conformément 
au protocole d'interface applicable. 

c. Réponse avec information de taxation 

L'indication initiale de réponse reçue du 
destination ou d'un réseau suivant peut 
information de taxation. 

5. Contrôle de continuité 

commutateur de 
comporter une 

Comme la signalisation, dans le système de signalisation no 7 ne 
passe pas par le circuit, il faut prévoir des services 
complémentaires pour réaliser un contrôle de continuité du circuit 
dans les circonstances décrites cil.dessous. 

L'application du contrôle de continuité dépend du type du système 
de transmission utilisé pour le circuit. Dans le cas des systèmes 
de transmission possédant des dispositifs intrinsèques d'indication 
des dérangements, qui informent le système de comIIl.ltation dans le 
cas d'un dérangement, le contrôle de continuité n'est pas 
nécessaire. Cette situation se produit quand on utilise des 
circuits entièrement numériques 

Dans le cas de circuits analogiques avec supervision par onde 
pilote, il suffit d'effectuer le contrôle de continuité sur une 
base statistique ou à l'aide d'appels d'essais. Dans les circuits 
analogiques ne faisant pas appel à une supervision par onde pilote, 
ainsi que dans les circuits mixtes, c.1.à.1.d analogiques/numériques, 
le contrôle de continuité doit être effectué commmication par 
comœmication. Dans les connexions mixtes, c.l.à.l.d les connexions 
composées de circuits avec et sans contrôle de continuité 
communication par communication, il faut s'assurer que le signal de 
continuité est bien transmis au point de destination, bien qu'il ne 
puisse être effectué auncun contrôle de continuité sur une ou 
plusieurs parties de la connexion de bout en bout. 

158 
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Lors de la réception d'un MIA avec une 4 demande de contrôle de 
continuité relative à un circuit numérique, il convient de prendre 
1 es me sures suivantes : 

~ la demande de contrôle de continuité est rejetée 

~ une bwcle de contrôle de continuité est connectée, et une 
fonction de maintenance est alertée. Dans ce cas, l'appel peut 
échouer car aucun signal de continuité ne peut être reçu de 
l'extrémité distante (voir point a. ci~dessus) 

Quand le commutateur du système de signalisation no 7 ne reconnait 
pas le type du circuit, dans une situation dans laquelle il peut 
desservir aussi bien des circuits analogiques que des circuits 
numériques, il faut toujours connecter une boucle de contrôle de 
continuité dans les cas suivants: 

a. quand le commutateur est à même de traiter des MIA avec des 
demandes de contrôle, et que ces contrôles sont reçus; 

b. lors de la réception de messages CCD. 

Il faut prévoir dans le système no 7 des moyens permettant de 
déceler des erreurs de compréhension de l'identité du circuit entre 
des commutateurs du système no 7. 

Dans les commutateurs possédant des circuits analogiques et des 
circuits numériques desservis par le système de signalisation no 7, 
le contrôle de continuité déclenché par un message de demande de 
contrôle de continuité pourrait être utilisé pour vérifier 
l'alignement approprié des identités de circuit. Dans ces 
commutateurs, la réception d'un message de demande de contrôle de 
continuité doit toujours avoir pour conséquence la fixation d'une 
boucle au circuit. 

Le contrôle de continuité du circuit de conversation est fait canal 
sémaphore par canal sémaphore, comnunication par comnunication ou 
selon une méthode statistique avant le commencement de la 
conversation. 

6. Procédures de taxation 

a. Taxation de base des communications 

La taxation commence normalement quand le ou les comllJ.ltateurs 
qui commandent la taxation reçoivent du réseau le message de 
réponse mais une Administration peut facultativement 
souhaiter commencer la taxation avant la réception du message 
de réponse pour des causes nationales. 

b. Messages de taxation dans le réseau 

159 

4La réception d'une telle demande ne peut être due qu'à une situation 
anormale, comme des erreurs administratives ou l'apparition d'erreurs de 
signalisation. 
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Quand le com1IDJtateur directeur est dans l'incapacité de 
déterminer la taxation à appliquer à une comt1J..1nication 
particulière, l'information de taxation sous la forme d'un ou 
plusieurs messages de taxation, peut être reçue pendant 
l'établissement de la comill.lnication. De même, l' inf arma tian 
sur le taux de taxation peut être renvoyée fendant 
l'établissement de la comm.mication, puis suivie d autres 
messages de taxa tian pendant la phase conversation/ données, 
si le tarif initial doit être modifié au cours de la 
c omnrunica tian. 

6.6.2.2. Tentative infructueuse d'établissement de communication 

160 

Si, à un moment quelconque lors de l'établissement de la com1IDJnication, la 

connexion ne peut être établie, un message d'échec de l'établissement (groupe 

EE), émis vers l'arrière est envoyé. Ce message donne la raison du refus de 

l'appel (dérangement). 

5 

1. Actions au com.1IDJtateur de départ 

Le commutateur en question envoie un message d'échec de 
l'établissement, émis vers l'arrière au comill.ltateur précédent et 
comrœnce en même temps à libérer le trajet conmuté (s'il a été 
établi). Lorsque ce trajet a été complètement déconnecté, le 
commutateur envoie un message de libération (LI.B) au commutateur 
précédent, et un temporisateur est déclenché de sorte qu'un message 
de libération complète §oit reçu au commutateur précédent pendant 
l'intervalle de temps Tl • 

2. Actions au comnrutateur directeur 

A la réception du message d'échec de l'établissement, émis vers 
l'arrière en provenance du commutateur suivant, le comm.J tateur 
directeur comrœnce à libérer le trajet cOI11I1J.1té. Quand ce trajet est 
complètement déconnecté et qu'un message de libération a été reçu 
du commutateur suivant, un message de libération complète (LBC) est 
retourné à ce comnrutateur. 

De plus, le comill.ltateur directeur 

~ retourne une indication à l'abonné demandeur; 

~ ou tente de réacheminer l'établissement de la communication; 

~ ou déclenche, le cas échéant, les procédures de libération 
applicables au commutateur précédent. 

non réception d'un message LBC 
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6.6.2.3. Libéracion not"118le d'une coumainicaCion 

Les procédures de libération sont fondées sur une approche à trois 

messages permettant au message de libération d'être transmis aussi vite que 

possible dans le réseau. Les mêmes procédures sont utilisées dans le réseau, 

que leur point d'origine soit l'abonné demandeur, l'abonné demandé ou le 

réseau. Le réseau peut empêcher l'application de la procédure normale de 

libération si cela est nécessaire sur une communication particulière. 

1. libération déclenchée par un abonné demandeur 

a • . Actions au commutateur d'origine 

Dès réception d'une demande de libération de la comrrunication 
émanant de l'abonné demandeur, le comnutateur d'origine 
commence immédiatement à libérér le trajet commuté et envoie 
simultanément un message de libération (LIB) au commutateur 
suivant. Quand le trajet a été complètement déconnecté, un 
temporisateur est déclenché de sorte qu'un message de 
libération complète (LBC) soit reçu de ce commutateur pendant 
l'intervalle de temps Tl. 

b. Actions au commutateur de destination 

Dès réception d'un message de libération (LIB) en provenance 
du commutateur précédent, le comrutateur de destination: 

a. déclenche un temporisateur Tl 26 afin de garantir qu'un 
message de libération est reçu du commutateur précédent; 

~ comiœnce à libérer le trajet comnuté. 

Quand le trajet a été complètement déconnecté et qu'un 
message de libération a été reçu du commutateur précédent, un 
message de libération complète (LBC) est retourné à ce 
commutateur. 

c. Taxation 

La taxation s'arrête lors de la réception du message de 
libération (ou du message libéré si un message de libération 
n'a pas été reçu) par le ou les com!Illtateurs de taxation. 

2. Libération déclenchée par un abonné demandé 

Les procédures décrites au point 1. ci~dessus s'appliquent, mais le 
commutateur d'origine et le COtlllllltateur de destination échangent 
leurs fonctions. 

6absence de message "Libéré" 
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3. Libération déclenchée par le réseau 

Les procédures décrites au point 1. ci .a.dessus s'appliquent, mais 
elle peuvent avoir pour point d'origine n'importe quel comrrutateur 
(d'origine, de destination ou intermédiaire). 

6.6.2.4. Transfert d'information d'usager à usager: USG 

1. Condition de transfert de données usager à usager 

Les condi tians de transfert de données d'usager à usager par 
l'intermédiaire du réseau de signalisation pendant une connexion 
rattachée à un circuit sont indiquées ci.a.dessous 

a. possibilité de transférer des données d'usager à usager en 
bloc d'au plus 32 octets pendant toutes les phases des 
connexions rattachées à un circuit 

b. pendant l'établissement de la 
d'inclure un bloc de données 
message d'établissement; 

comminication, possibilité 
d'usager à usager dans un 

c. pendant l'établissement de la comnunication, possibilité de 
transférer jusqu'à deux autres blocs de données d'usager à 
usager dans chaque direction entre la transmission de 
l'adresse complète et des messages de réponse; 

d. pendant les phases conversation/ données et libération d'une 
connexion, possibilité d'échanger des blocs de données 
d'usager à usager, sous réserve du contrôle de flux imposé 
par les centres nodaux d'origine et de destination. 

2. Méthodes de transfert de données d'usager à usager 

a. Dans le réseau, le transfert de blocs de données d'usager à 
usager peut s'effectuer grâce à des messages de bout en bout 
et/ou dans des messages RNIS. 

b. L'information usager à usager définie au point l.b ci.a.dessus 
peut être : 

.a. ou bien incluse dans le domaine de données du MIA; 

.a. ou bien mémorisée au niveau du comnutateur local 
d'origine jusqu' a achèvement de la procédure de 
négociation présentée au point 2.e ci.a.dessous 

c. L'informa tian usager à usager présentée au point 1. c 
ci.,dessus est transférée par une technique de bout en bout 
(voir paragraphe 6.9) avant que le comnutateur de destination 
ne renvoie le message d'adresse complète 

d. L'information d'usager à usager présentée au point l.d 
ci.a.dessus est transférée par une t~chnique de bout en bout 
(voir paragraphe 6.9) 
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e. Pour déterminer si un réseau ou un client particulier est à 
même de faciliter les données usager à usager, il convient 
d'appliquer les procédures suivantes 

a. le MIA envoyé par le com!ID.l tateur d'origine transporte 
les indications: 

* le terminal demandeur dispose&.t'a.il, ou non, d'un 
service de transfert d'usager à usager; et 

* les données d'usager à usager ontA.elles été reçues, 
ou non, du terminal demandeur; 

6.6.2.5. Modification en cours de c011111.1nication 

163 

Au dé rut de la communication, il faut savoir si l'appel est un appel 

téléphonique sans modification en cours de comrunication, un appel de données 

sans modification en cours de commmication, ou un appel ( téléphonique ou 

données) avec modification en cours de comIIUnication. 

Après l'établissement d'une communication avec possibilité de modification 

en coors de communication, l'abonné demandé ou l'abonné demandeur peut choisir 

de modifier les caractéristiques de la comnunication pendant la phase 

conversation/données. Pendant l'établissement de la comnunication, le réseau 

aura· choisi une voie d'acheminement appropriée (par exemple 64 kbit/s et 

signalisation no 7 du CCITT) compte tenu de l'informa tian contenue dans le 

MIA. Si une modification en cours de comnunication est demandée, tout le 

réseau a besoin d'une nouvelle information pour que la connexion convienne à 

la communication modifiée. La recommandation couvre la demande de modification 

de la communication pour passer de la téléphonie aux données et vice versa. 

1. Opération réussie 

a. Actions requises au comnutateur d'où émane la modification en 
cours de communication 

i. A la réception d'une demande de modification de 
comnunication venant de l'abonné, le commutateur 
vérifie que cette demande est licite et que les 
ressources nécessaires sont disponibles. En cas 
d'autorisation, les ressources sont mises en réserve et 
la demande de modification de comnunication est envoyée 
au réseau. Un temporisateur est déclenché de façon que 
le message de modification de la communication terminée 
MCT soit reçu pendant l'intervalle de temps T4 (valeur 
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non encore définie) 

du message de modification de la 
terminée, le commutateur modifie la 

après achèvement, informe l'abonné 

ii. Dès réception 
communication 
ressource et, 
d'origine que 
temporisateur T3 

la modification est terminée. Le 
est neutralisé. 

b. Actions requises au corn!Illtateur auquel aboutit une 
modification en cours de com!Illnication 

i. Dès réception d'une demande de modification de la 
communication, le com1Illtateur vérifie que cette demande 
est licite, et que les ressources nécessaires sont 
disponibles. Dans l'affirmative, les ressources sont 
mises en réserve et l'indication de modification est 
envoyée à l'abonné. 

ii. Après que le terminal ait changé d'état et que la 
modification ait eu lieu dans le commutateur, un 
message "modification de la commmication terminée" est 
retourné au réseau. 

2. Modification réussie~ Dispositifs relatifs à l'écho 

Les procédures sont les mêmes que celles du point 1. ci4 dessus avec 
les exceptions suivantes: 

4 au fur à mesure que la demande de modification de la 
commmication traverse le réseau, chaque commutateur examine 
le champ du dispositif d'écho sortant pour déterminer si un 
tel dispositif est mis en réserve. Le premier comIIJ.ltateur 
équipé d'un dispositif d'écho sortant approprié le met en 
réserve et enregistre ce fait dans le domaine. Les 
commutateurs suivants qui examinent le domaine décident qu'une 
autre action est inutile; 

4 au fur à mesure que la demande d~ modification de 
communication traverse le réseau, chaque comIIJ.ltateur vérifie 
la disponibilité d'un dispositif d'écho à l'arrivée. Dans 
l'affirmative, ce dispostif est mis en réserve; 

4 quand le message "modification de la comIIJ.lnication terminée" 
traverse le réseau le premier comm.1tateur ayant mis en réserve 
un dispositif d'écho à l'arrivée met en oeuvre ce dispositif 
et enregistre ce fait dans le domaine du dispositif en 
question. Les commutateurs suivants examinent ce domaine et 
constatent que le dispositif d'écho a été sélectionné par un 
comootateur précédent; le cas échéant, ils annulent la mise en 
réserve de leur propre dispositif d'écho à l'arrivée; 

4 dès réception d'un message "modification de la comm.mication 
terminée", le commutateur qui a mis en réserve le dispositif 
d'écho sortant met en oeuvre ce dernier. 

3. échec 

Si un commutateur ne modifie pas les ressources quand il reçoit un 
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message "modification de la communication terminée", un message 
"refus de modification de la connexion RMC" est envoyé, avec la 
raison du refus, aux commutateurs précédents et aux comm.itateurs 
suivants. La réception d'un message de refus de comIIllnication dans 
les commutateurs précédents entraine la libération des ressources 
mises en réserve et l'envoi de ce message à l'abonné. La réception 
de ce message dans les comnn.itateurs suivants entraine le retour de 
chacun d'eux a l'état antérieur (si possible). Si ce retour ne se 
produit pas, l'abonné dont émane la demande de modification en 
cours de communication peut tenter d'obtenir une nouvelle 
modification, on peut demander la déconnexion ( selon le motif 
indiqué dans le champ). 

4. Interdiction 

Si, à la réception d'une demande de modification, un comIIlltateur 
détermine que la modification en cours de comtl'llnication n'est pas 
autorisée, un message de refus de modification, avec son motif, est 
retourné aux commutateurs précédents. La réception d'un message de 
refus de modification au niveau des commutateurs précédents 
entraine la libération des ressources mi ses en réserve et l'envoi 
d'une indication de refus de modification à l'abonné. 

6.6.2.6. Conditions de défaillance 

1. Impossibilité de libération en réponse à un message de libération 

Si un commutateur n'est pas en me sure de remettre le circuit en 
état de repos en réponse à un message de libération, il doit 
retirer le circuit du service et émettre le signal de blocage. A la 
réception du signal d'accusé de réception de blocage, le signal de 
libération complète est alors émis pour accuser réception du 
message "libéré". 

2. Signal d'échec de l'appel: gaupe EE 

Le signal d'échec de l'appel est émis à l'issue des délais de 
temporisation définis en 3. ci4 desus. Il est encore émis chaque 
fois qu'une tentative d'établissement de l'appel échoue et qu'aucun 
des signaux suivants n'est utilisable: 

.a. signal d'adresse incomplète; 

.a. signaux d'encombrement; 

4 signaux indiquant l'état de la ligne du demandé 

La réception du signal d'échec de l'appel par tout coml!lltateur 
utilisant le système de signalisation no 7 provoque l'émission du 
signal de libération vers les comI!lltateurs suivants et, si le 
système de signalisation le permet, l'émission de la tonalité ou de 
l'annonce appropriée vers les comn:utateurs précédents. 

3. Conditions anormales de libération 

Si les conditions normales de libération définies en 6.6.2.3 ne 
sont pas remplies, la libération s'effectue dans les candi tians 
suivantes : 
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a. centre international de départ ou comlil.ltateur directeur 
national 

Le centre ou commutateur doit 

* libérer la totalite de l'équipement et la connexion s'il 
ne peut effectuer les opérations normales d'effacement 
des informations d'adresse et d'acheminement avant un 
délai compris entre 20 et 30 secondes après l'émission du 
dernier message d'adresse; 

* libérer la totalité de l'équipement et la connexion en 
cas de non,.réception d'un signal de réponse dans des 
délais fixés. 

a. centre international d'arrivée 

Un centre international d'arrivée doit 

a. libérer la totalité de l'équipement et la connexion sur 
le réseau national et émettre vers l'arrière un signal 
d'échec de l'appel dans les cas suivants: 

* non,.réception d'un signal de contrôle de continuité 
positif ou négatif, selon le cas, avant un délai 
compris entre 10 et 15 secondes après la réception 
du message initial d'adresse; ou 

* non.1.réception d'un signal vers l'arrière en 
provenance d'un réseau national (s'il y a lieu) 
avant un délai compris entre 20 et 30 secondes 
après la réception du dernier message d'adresse; ou 

* réception d'un signal d'adresse incomplète après 
émission d'un signal d'adresse complète; 

b. émettre le signal d'échec de l'appel en cas de 
nonLréception d'un message de libération pour le circuit 
entrant avant un délai compris entre 4 et 15 secondes 
après l'émission d'un signal d'adresse incomplète, d'un 
signal d'encombrement, d'un signal d'échec de l'appel ou 
d'un signal indiquant l'état de la ligne du demandé et 
l'impossibilité d'établir l'appel. 

Si un message de libération n'est pas reçu dans un délai d'une 
minute après l'émission du signal d'échec de l'appel, la répétition 
de ce dernier doit être interrompue, le personnel de maintenance 
alerté, le circuit retiré du service et le signal de blocage émis. 

4. Si des messages sont perdus pendant un transfert de bout en bout, 
des mesures appropriées sont prises, selon le type de technique de 
bout en bout utilisée. 

5. Pour les appels mettant en jeu le SSCCS, l'expiration du 
temporisateur de supervision de l'appel (lié à l'établissement 
d'appel MIA) a pour conséquence que le SSCCS reçoit notification 
d'une situation d'erreur. 
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6.7. Diagrammes de transitions d'états 

o.9 LIB 

LBC 

'10 

inactif oo rhasc.. 0 

demande de connexion 
venant de l'usa er 

ressources N 
disponibles?).-_..., 

'/ ol, 

assigner no OLS et no VOIE 
et associer adresse du 
demandé, 
mettre les tables à jour 

déclencher Tl 

connexion en instance 
dé art 03 

échec de 
l' acheminement 

indication de 
déconnexion 
à l'usager 

inactif o o 

demande de 
déconnexion 
venant de 
l'usager 

attendre confirmation de connexion 
0 i' 

échec de 

arrêter Tl 
"'1-l. ___ ... _-_-_ ....... ---

libération 
totale des 
ressources 

inactif o o 

RNIS noeud d'origine 

EE 

arret 
de Tl 

Ei)---P 07 
libération 
totale des 
ressources 

indication de 
déconnexion 
à 

16 7 (~) 

inactif o o 
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arreter 

confirmer la connexion à l'usa er (.,o-,.J,.it;..c..i-

actif rh-..sc. 3 
----------!====--r-----------,~5 

libérer une partie 
des ressources 

LIB 

démarrer T2 
et T3 

déconnexion en attente 

EE ou LBC ou 
déconnexion interne 
échec de l'achemi 

indiquer la déconnexion 
à l'usager 

indiquer la 
déconnexion 
à l'usager 

.t>,sc:.. 

libérer la 
totalité des 

~ 
~00 

~----------------,-.~----------,l~ 
LBC ou EE ou LIB ou 
échec de l'établissement 
échec de l'acheminement 

libérer la totalit 
des ressources 

arrêter T2 et T3 

inactif o,c 

dema rrer T2 

fin de T3 

informer la 
maintenance 

blocage pour 
maintenace lt. 

2 .3 f ê)..>t.. ~ 
2 passages 

? 

inactif Co 

RNIS noeud d'origine 



SSU RNIS 

LIB 

inactif 

assigner 
références 
OLS,ILS ••• 

demande de 
connexion à 
l'us er 

inactif 
00 

échec de l' 
acheminement 

EE 

LBC 

inactif 
00 

167(3) 

connexion entrante en suspens o 6 

Ot _.--------==1-:..:...---------, Q ~ 
usager accepte 
1 a c onnexi on 

,?c.o /R?P 

a.dif ~ 

LIB usager demande 
une déconnexion 

libération totale 
des ressources 

03 

RNIS noeud de destination 

ACO/RPP 

LBC 

inactif 

00 
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usager demande 
déconnexion 

r.--. --10 
l..!::;.I~ ~--------, 

libération totale 
des ressources 

LIB 

démarrer T2 et T3 

~ 
déconnerl on entrante en 

sus ens 1,3 

échec de l'établissement 
ou de l'acheminement 
ou LBC ou EE ou LIB 

libération totale 
des ressources 

arrêt de T2 et T3 

inactif oo 

actif 

déconnexion interne 
ou EE ou LBC ou 

échec acheminement 

indiquer la déconnexion 
à l'usager 

Fin T2 

LIB 

démarrer T2 

RNIS noeud de destination 

167(4) 

LIB 

indiquer la 
déconnexion 

à l'usa er 

libération totale 
des ressources 

inactif 

informer la 
MAINTENANCE 

blocage 

0 0 

inactif oo 



a- Cl) . 0 
00 c:: . U> ,. 
1-i ~ Ill 
r:,' U> .... t-:l 
lt i QrJ 

!en fini L E IRPPI L IFINIFINIFIN!demande !demande l,chec êchec A C T I 0 N S 
ld'~tatl I E 1 oui B ITIIT21T3I de 1 de 1,cablissementl acheminement! INTERNES 1 EXTERNES 
1 passe ri B IACOI C 1 1 !connexion! dl,connexionl 1 1 1 

Etats 1 en 1 1 1 1 1 1 usager 1 usager 1 1 1 1 

o. c:: lt 
t-:l 

o. H 
Ill' t"' 
(') H 

""' U> 
OI > 

00 
inactif / 01 

""' t-:l 
0 ê C, 

;:ici 
o. 

00 ressources disponibles ? 1 
01 ou non--> 00 1 

02 oul --> 02 1 

et ?i OI 
H 

p. U> 
1-'-
Ill 

- assigner OLS/VOIE et 1 
OQ 
,; 

02 03 adresse dema ndl, 1 envol de KIA 
- dl,ma rre r Tl 1 -> & 

lt 
03 1 1 1 1 OI 

connexion / 051 061 131 071 08 04 o. 
pr~s dl,part 1 1 1 1 et 

" ,; 
04 16 - arrêt Tl ·111 

i::s 
QrJ 

""' 
1. " 1-'-

05 04 1 envol de LBC 
1 -> 

0 
i::i 
OI 

o. .. 
06 07 - arrl!t Tl ~ 

" Ill 

"' - libêrer la totalltl, <-- indiquer la 
07 00 dea ressources dfoconnext on l 

CID 

l'u•A~er 

08 1 1 1 1 
attendre 1 1 1 1 

confirmation! / 091 121 101 111 12 
connexion 1 1 1 1 1 

Table de dl,clslon RNIS 
centre orlgi ne 



1 en fini L E IRPPI 
ld'étatl I E 1 oui 
1 passerl B IACOI 

Etats 1 en 1 1 1 

09 12 

10 17 

11 00 

12 11 

13 14 

14 1 
actif / 151 161 

1 1 

15 00 

16 17 

17 18 

L 
B 
C 

IFlNIFINIFCNldemande !demande l!chec ,chec 
1 Tl I T2 I T31 de I de létablisse:nentlacherninement! 
1 1 1 ·1connexion!déconnexionl 1 1 
1 1 1 1 usager I usager 1 1 1 

A C T I O N S 
INTERNES ! 

- arrêt Tl 

1 
1 

1 - libérer la totalltl! 
1 des ressources 
1 

- arrêt Tl 

- arrêt Tl 

1 
161 17 16 

1 

Tabl e de dé c ision RNIS 
centre origine (suite) 

- libérer la totalité 
des ressources 

- libération partielle 
des ressources 

- démarrer T2 et T) 

EXTERNES 

envoi de LBC 
-> 

<-- conf i nne r la 
connexion à 
l'usager 

<-- indiquer la 
déconnexion 

-> envoi LBC 

<- - indiquer la 
déconne>don l 
l'usager 

envoi de LIB 
-> 



Etats 

len fin! L 
ld'étatl I 
lpasserl B 
1 en 1 

E IRPPI 
I': 1 ouf 

IACOI 
f f 

f f 18 
déconnexion 
en suspens 

/ 191 191 

19 00 

20 18 

21 22 

22 
blocage pour! 23 
maintenance 1 

00 
23 ou 

22 

f 1 

L IFINIFINIFIN!demande !demande 
B f Tl f T21 T31 de I de 
C I f f lconnexionl déconnexion! 

1 1 1 1 usager I usager 1 

1 
19 f 

f 

1 f 
201 211 

1 1 

Table de décision RNIS 
centre origine (suite) 

échec échec A C T I O N S 
é tablisseme ntl acheml neme ntl INTERNES 1 

19 

1 1 
1 1 

19 

1 - libération totale 
1 des ressources 
1 - arr~ter T2 et T3 

- dfuna rrer T2 

1 - tester si 2 passages? 
f oui-> 00 
1 non--> 22 

1 
1 

EXTERNES 

envoi LIB 
-> 

-> informer 
ttAI NTENANCE 



Etats 

00 
inactif 

01 

02 

03 

04 

05 

06 
connexion 
en suspens 

07 

08 

len fini L 
1 d'hatl I 
lpasserl B 
1 en 1 

/ Ol l 
1 

00 

03 
ou 
05 

00 

00 

06 

1 
/ 121 

1 

09 

03 

E IRPP I L 
E I oui B 

IACOI C 
1 1 

041 001 
1 1 

H IFINIFIN!ussger !demande l!chec l!chec A C T I O N S 
II T21 T3ts c cepte I de ll!tablissementlacheminement! INTERNES 1 
A 1 1 lc onnexi onldl!connexionl 1 1 

1 1 ! 1 usager 1 1 1 

1 
021 

1 

07 08 

Table de dl!cision RNIS 
centre destinati on 

1 
·1 
1 

03 

a honni, libre et 
catl,gorie coo,patible 7 
oui --> 05 non -> 03 

- assigner rl!fl,rences 
(OLS/ILS ••• ) 

1 - libl!ration tdtale 
1 des ressources 
1 

1 
1 

EXTERNES 

envoi LBC 
<-

envoi EE 
<-

envoi LBC 
-> 

-> demande de 
connexion à 
l'usager 

envoi RPP/ACO 
-> 



l"'n fini L E IRPPI 
1 d'état! I E 1 oui 
!passer! B IACOI 

Etats 1 en 1 1 1 

09 1 1 
actif / 121 111 

1 1 

10 13 

11 10 

12 00 

13 1 
dl,connexion / 141 141 
en suspens 1 1 

14 00 

15 13 

16 17 

1 7 
blocage 18 

maintenance 

00 
18 ou 

17 

Table de dl!cision RNIS 

centre destination (suite) 

L 
B 

C 

1 
111 

1 

141 
1 

H 
I 
A 

IFlNll'INlueag"'r ldemand"' ~ch"'c 6ch"'c 
1 T2I T)laccepte I de ll,tabllssE111entlachemlnementl 
1 1 lconnexionldl!connexionl 1 1 
1 1 1 1 usager 1 1 1 

10 Il 

1 
151 161 14 14 

1 1 

A C T I O N S 
INTERNES 1 EXTERNES 

- libl,ration partielle 
des ressources 

- démarrer T2 et T) 

- libl,ratlon totale 
des ressources 

- libl,ration totale 
des ressources 

- arrêter TZ et Tl 

1 
1 

envoi LIB 
-> 

-> dl!connexion à 
l'usager 

1 --> dl,connexi on à 
1 l'usager 
1 <- envoi LBC 

-----------------------------------
- dl!roa rrer TZ envol LIB 

<-
--> informer 

HAI NTENANCE 

1 - tester s1 2 passages? 
1 oui--> 00 
1 non---> 17 
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6.9. Signalisation de bout en bout 

6.9.1. Introduction 

Les messages de bout en bout ne contiennent que les informations 

intéressant les deux points extrêmes d'une connexion par commutation de 

circuits. Les points extrêmes sont des points sémaphores au sein du réseau du 

système de signalisation no 7. 

On dispose de deux méthodes pour la signalisation de bout en bout RNIS 

1. la méthode du transfert, et 

2. la méthode du sous~système de commande de connexion sémaphore 
(SSCCS). 

Bien que la méthode de transfert et la méthode SSCCS soient spécifiées 

pour les connexions par commutation de circuits, il est possible d'établir des 

trajets sémaphores de bout en bout là où n'existent pas de circuits physiques. 

La signalisation de transfert entre deux points extrêmes se fonde 

actuellement sur l'existence d'une connexion par comnutation de circuits entre 

les deux points extrêmes, tandis que la méthode du sous~système de commande de 

connexion sémaphore (SSCCS) qui est indépendante de l'existence d'une 

connexion par commutation de circuits et, en général, qui exige l'attrib.ition 

d'une référence d'appel, est indépendante du circuit, à un appel. 

6.9.2. Méthode de transfert 

Dans la méthode de transfert, on utilise une connexion de bout en bout 

qui, en fait, est établie chaque fois qu'est établie une connexion physique 

entre deux points extrêmes. La connexion de bout en bout consiste dans ce cas 

en un certain nombre de sections de connexion, en tamdem, qui courent 

parallèlement aux circuits de la connexion physique et utilisent le même code 

d'identification. L'association de circuits entrants et de circuits sortants 

dans un commutateur de transit définit aussi le couplage des sections de 

connexion reliées à ces circuits. 

La méthode de transfert définit, section par section, l'étiquette 
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appropriée pour que le message circule de bout en bout; mais les contenus des 

messages de transfert ne sont ni évalués (à l'exception du code de type de 

message), ni modifiés dans les COIIlIIIJ tateurs intermédiaires. Le groupe de 

message de transfert est caracterisé par un code de type de message spécial. 

Un message de transfert émis vers l'avant peut l'être après réception d'un 

message de transfert émis vers l'arrière ou d'un message d'adresse complète, 

et avant la libération de la connexion physique. 

6.9.3. Méthode SSCCS 

Dans la méthode SSCCS, le SSU~RNIS utilise les services du sous~système de 

commande de connexion sémaphore ( SSCCS) pour le transfert d'une infonna tian de 

signalisation de bout en bout. 

6.9.3.1. Référence de l'appel 

Une référence d'appel est attrib.iée à un appel par le sous~système 

utilisateur RNIS quand il existe un éventuel besoin pour un transfert de bout 

en bout d'une informa tian de signalisation, et que ce transfert doit être 

effectué par le SSCCS. Des références concernant un appel donné sont 

attriruées indépendamrœnt au niveau des deux points sémaphores concernés, et 

elles sont échangées pendant l'établissement de l'appel. La référence de 

l'appel comprend une identite d'appel et le code du point où a été établie 

l'identité de l'appel. 

L'identification d'un appel entre deux points sémaphores A et B est 

déclenchée par le point sémaphore A, qui sélectionne une identité d'appel IAA, 

et par son envoi, en même temps que le code du point A, CPA, dans le message 

initial d'adresse au point sémaphore B. Le point sémaphore attri'rue alors sa 

propre identité IAB à l'appel et le renvoie dans un message en même temps que 

le code du point sémaphore B, CPB, et l'identité d'appel IAA au point 

sémaphore A. Les transferts d'information de signalisation de bout en bout 

liés aux appels ultérieurs, du point sémaphore A au point sémaphore B, · 

contiennent l'identité de l'appel IAA et sont acheminés directement à l'aide 

du code du point de destination CPB. Inversément, des transferts d'information 

du point sémaphore B au point sémaphore A contiennent l'identité de l'appel 
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IAA et sont acheminés à l'aide du code du point d'origine CPA. 

Les connexions relatives à un appel peuvent être libérées indépendamment 

les unes des autres, qu'il s'agisse de connexions physiques (connexions par 

commutation de circuits) ou de connexions logiques (connexions SSCCS). Quand 

la dernière connexion est libérée (physique ou logique), les références de 

l'appel sont elles aussi libérées. 

6.9.3.2. Service avec connexion 

Il existe deux méthodes pour établir une connexion de signalisation de 

bout en bout : 

1. demande de connexion émise par le SSCCS : 

Dans ce cas, le SSULRNIS se comporte comme tout autre utilisateur 
du SSCCS, cLàLd qu'il transfère au SSCCS une demande 
d'établissement de connexion, en même temps que des informations 
portant sur l'adresse de destination. Le SSCCS déclenche ensuite 
l'établissement d'une connexion de bout en bout en composant et en 
émettant un message de demande de connexion au point sémaphore de 
destination. Le SSCCS informe également le SSULRNIS au moment où la 
connexion est établie. 

2. demande de connexion incluse dans un message du SSULRNIS : 

Une demande de connexion peut être véhiculée incluse dans l'un des 
messages d'établissement émis vers l'avant ou vers l'arrière, qui 
sont utilisés par le SSULRNIS pour établir une connexion physique. 
Les informations nécessaires à une demande de connexion sont 
établies par le SSCCS et transmises au SSULRNIS. Les réponses aux 
demandes de · connexion emboitée sont effectuées par le SSCCS au 
point de destination, par exemple, en renvoyant un message de 
confirmation de connexion. 

Si un établissement de connexion de bout en bout doit être 
déclenché vers l'avant, cLàLd à partir du coI1111Utateur local 
d'origine, la demande de connexion est véhiculée avec le message 
initial d'adresse. Inversément, un établissement de connexion vers 
l'arrière est déclenché par la transmission d'une demande de 
connexion dans un message d'adresse complète ou bien, si la 
connexion de bout en bout est demandée avant que le message 
d'adresse complète puisse être envoyé, dans un message 
d'établissement émis vers l'arrière 

6.9.3.3. Utilisation de l'indicateur de comaande de protocole (ICP) 

L' ICP est un domaine d'information de commande concernant les procédures 

de signalisation de bout en bout. Ce domaine est prévu dans le cadre de MIA et 

de l' ACO. 
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6.9.4. Application de la méthode SSCCS, connexion spécifique de service 

6.9.4.1. Demande de connexion émise par le SSCCS 

Les procédures sont conformes à celles décrites dans l'annexe V. (SSCCS du 

système de signalisation no 7) 

6.9.4.2. Demande de connexion emboitée dans un message du SSU4 RHIS 

1. Mesures à prendre au point extrême d'origine 

Le point extrême d'origine est le comnutateur d'où vient la demande 
de connex:1. on. 

L le SSU 4 RNIS demande au SSCCS d'établir une connex:1.on de 
signalisation vers l'adresse demandée, avec transfert embo1té 
de la demande de connexion; 

L le SSCCS 
SSU 4 RNIS; 
attente'; 

établit une demande 
le processus SSCCS 

de connexion et l'envoie au 
prend l'état 'connexion en 

4 le SSU 4 RNIS transmet une demande de connexion 

* soit dans le MIA, si le point extrême d'origine est aussi 
le point d'origine de l'appel; 

* soit dans un message d'établissement d'appel émis vers 
l'arrière (ex: ACO) si le point extrême d'origine est 
aussi le point de destination de l'appel; 

L le SSCCS informe le SSU4 RNIS du succès ou de l' echec de 
l'établissement de la connexion de bout en bout, selon qu'il a 
reçu un message de confirmation de connexion ou un message 
(libérée>, en réponse à la demande connex:1.on transmise dans le 
cadre d'un message du SSU4 RNIS. 

2. Mesures à prendre au niveau du point extrême de destination 

Le point extrême de destination est le comnutateur où se termine la 
demande de connexion. 

4 après réception d'une demande de connexion embo1tée, dans un 
MIA ou dans un message d'établissement émis vers l'arrière, le 
SSU4 RNIS envoie la demande de connex:1.on au SSCCS. 

4 après réception de la demande de connexion du SSU4 RNIS, le · 
SSCCS déclenche la confirmation de connexion ou la libération 
de connexion, respectivement selon la disponibilité ou la non 
disponibilité des ressources permettant d' établir la 
connexion. La confirmation ou la libération est déclenchée 
selon les procédures décrites dans l'annexe V. · 

4 si des 
SSU 4 RNIS 

ressources sont 
qu'il existe 

disponibles, 
une demande 

le SSCCS informe le 
d'établissement d'une 
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connexion de bout en bout; 

L le SSULRNIS p,eut accepter ou refuser la demande, et informe le 
SSCCS en conséquence. Ce dernier accomplit alors 
l'établissement de la connexion, ou bien libère la connexion 
selon les procédures décrites dans l'annexe V. 

6.9.S. Eléments d'interface entre le SSU4 RNIS et le SSCCS (transfert embo1té) 

Le SSlJLRNIS peut ou bien utiliser l'interface primitive pure avec le SSCCS 

ou bien, en plus, l'interface fonctionnelle telle que désignée dans le projet 

de l'annexe V. 

Pour cette interface fonctionnelle, trois él~ments sont définis 

1. la demande de type 1 pouvant contenir 

L l'identification de la connexion (encore à l'étude) 

~ le choix de la confirmation de réception 

2. la demande de type 2 pouvant contenir: 

L l'identification de la connexion (encore à l'étude) 

~ la référence locale d'origine 

L le code de point sémaphore d'origine 

L la demande de réponse 

L l'indicateu~ de refus (encore à l'étude) 

3. la réponse pouvant contenir: 

~ la référence locale d'origine 

L l'identification de la connexion 

6.9.6. Exemples de l'établissement d'une connexion SSCCS par le SSU4 RNIS 

Les figures suivantes donnent des exemples d'utilisation des deux méthodes 

d'établissement d'une connexion SSCCS commandée par le SSU~RNIS. Les crochets 

[] indiquent la ou les référence(s) de l'appel du sous~système utilisateur 

RNIS et les parenthèses(), les œssages du SSCCS. 

Cas 1 Elément d'établissement implicitement transféré dans le MIA. 
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Commutateur 
origine 

1 
MIA 

Commutateur 
de transit 

1 
1 1 

1 •=•~============a)! MIA 

Commutateur 
de transit 

1 

Commutateur 
destination 

1 
1 
1 

DE(CR)[PC2,CI2] 
<---=====--------

1 •=z==============) 

1 
1 
1 
1 DE(CR)[PC2,CI2] 

<=-=========== ----

1 

MIA 
============--------) 

DE( CR) [PC2 ,CI2] 
<----=--=====-------=-

1 CC[PC1,CI1,PC2,CI2] 1 

' -------------'--------------> --------------.- . 

Avec ( CR) 
[CI] 

message de demande de connexion 
identité d'appel 

Figure 61.4: Etablissement d'une connexion de 
signalisation de bout en brut, 

type s secs 

Commutateur 
origine ! 

Commutateur 
de transit 

Commutateur 
de transit 

CR[PCl ,Cll] RQ 

Commutateur 
destination 

-----------------!---------------!----------------> 
! CC[PCl ,Cll ,PC2 ,CI2] ! 

<--------------!---------------!---------------
MIA 

================-) MIA 

Avec ( CR) 
f CI] 

=================> 

message de demande de connexion 
identité d'appel 

MIA 
====================> 

Remarque : Le couplage des sections de connexion aux points 
intermédiaires peut être, ou non, réalisé. 

Figure 6&.5: Etablissement d'une connexion de 
signalisation de bout en bout 
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Commutateur Comorutateur Commutateur Comru tateur 
origine 

1 
1 

de transit de transit 
1 1 
1 UDT[PCl ,Cil] RQ 1 

destination 
1 
1 

1 
1 
----------------!-----------------!-------------------> 

1 1 
1 IUDT[PCl,Cil ,PC2,CI2] 1 
1 <----------------!---------------!-------------------

Avec (CR) 
[CI] 

Remarque 

! ! 

message de demande de connexion 
identité d'appel 

Si des interactions supplémentaires sont requises 
PC2 et CI2 sont inclus 

Figure 61.6: Utilisation d'une connexion non 
spécifique de service pour le transfert 
d'un message SSU.I..RNIS de bout en bout 

1 

Commutateur 
origine 

Commutateur 
de transit 

Com!Inl tateur 
de transit 

Comllll tateur 
destination ! 

MIA[PCl ,Cil] 
=================> MIA[PCl,Cil] 

=================> MIA[PCl ,Cll] 
=====================> 

trm-[PCl ,Cil ,PC2 ,CI2] ! 
<------------!------ ---------!--------------------! 

! 

Avec (CR) 
[ CI] 

message de demande de connexion 
identité d'appel 

Figure 6&.7: Utilisation d'une connexion non 
s·pécifique de service après de 
l'identité d'appel dans le MIA 
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Commutateur 
origine 

1 
1 MIA[PCl,Cil] 

Commutateur 
de transit 

1 

f a--=---===-----=-) 1 MIA[PCl ,Cll] 

Commutateur 
de transit 

1 
1 
1 

1 ------------~----> MIA[PCl,Cil] 

Commutateur 
destination 

1 
1 
1 

=====================> 

ICR[PC1,CI1,PC2,CI2] 

<---------------!----------------!---------------------
! 1 
1 CC [ PC 1 , Cll , PC 2 , CI2 ] 1 ! 

-----------------!----------------!-------------------->! 

Avec ( CR) 
[CI] 

1 1 

message de demande de connexion 
identité d'appel 

Figure 61.8: Etablissement d'une connexion de 
signalisation de bout en bout, 

type s secs 
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6.9.7. Séquence élémentaire d'une connexion SSCCS par le SousLSysteme 

Utilisateur RNIS avec les paramètres retenus 

(X) : provient de la régie d'usagers 

MIA(CR)[RNIS] 

1) MIA L indicateur de contrôle de continuité 
L indicateur national/international 
L indicateur du sousLsystème utilisateur RNIS 
L indicateur de commande de protocole: 

• indicateur de méthode de bout en bout 
• indicateur d'information de bout en bout 
• indicateur d'interfonctionnement 

L catégorie du demandeur 
• abo~né prioritaire ou non 
• catégorie du demandeur inconnue 

L caractéristiques du support de transmission (X) 
• indicateur de support de transmission 
• indicateur de modification en cours de 

communication 
L information sur le service d'usager (X) 

• indicateur de la catégorie d'usager 
L adresse du demandé (X) (1) 

2) CR L numéro de référence local au noeud d'origine 
L classe de protocole 
L adresse du demandé: 

• type d'adresse 
• adresse: code du point sémaphore 
• numéro de sousLsystème = 9 (cfr SSCCS) 
• titre global= (1) 

CCP(CR)[RHIS] 

1) CCP L indicateur de continuité 
2) CR L numéro de référence local au noeud d'origine 

L adresse du demandé: 
• type d'adresse 
• adresse: code du point sémaphore 
• rn.unéro de sousLsystème = 9 (cfr SSCCS) 
• titre global: * nature de l'adresse 

* signaux d'adresse 

ACO(CC)[RHIS] 

1) ACO L indicateur d'appel vers l'arrière: 
• indicateur de taxation 
• indicateur d'état de la ligne appelée 

indicateur de commande de protocole: 
* indicateur de méthode de bout en bout 
* indicateur d'information de bout en bout 
* indicateur d'interfonctionnement 

• catégorie de la ligne appelée 

2) CC L numéro de référence local au noeud de destination 
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a. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. classe de protocole 

RPP(CC) [RNIS] 

1) RPP a. indicateur d'appel vers l'arrière 
• indicateur de taxation 
• indicateur d'état de la ligne appelée 
• indicateur de colil1!B nde de protocole : 

* indicateur de méthode de bout en bout 
* indicateur d'information de bout en bout 
* indicateur d'interfonctionnement 

• catégorie de la ligne appelée 

2) CC a. numéro de référence local au noeud de destination 
a. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. classe de protocole 

* P H A S E D O N N E E S * 

***** ... ********************* ...... ************ 

DMC(CR)[RHIS] 

1) DMC a. indicateur de demande de modification de la 
communication 

2) CR a. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. adresse du demandé : 

• type d'adresse 
• adresse: code du point sémaphore 
• numéro de sousLsystème 
• titre global 

RMC(CREF)[RNIS] 

1) RMC a. indicateur de refus de modification de la 
communication 

2)CREF a. numéro de référence local au noeud de destination 
a. cause du refus 

LIB(RLSD)[RNIS] 

1) LIB a.LIB 
2)RLSD a. numéro de référence local au noeud de destination 

a. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. cause de libération (émise par l'usager d'extrémité) 
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LBC(RLC)[RHIS] 

1) LBC ~ LBC 
2) RLC ~ numéro de référence local au noeud de destination 

~ numéro de référence local au noeud d'origine 
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Le système RNIS se veut de normaliser les services nouveaux tant en ce qui 

concerne les Informations qui seront numérisées que la Signalisation qu'elles 

que soient les particularités des services. 

A ce stade de la normalisation, et ce chapitre en fait foi, seules sont 

parfaitement définies les spécifications relatives aux systèmes téléphonique 

et de transmission de données avec ou sans protocoles. L'extension des normes 

aux services nouveaux tels que la télécopie (64 Kb/s), le télétex (2400 b/s), 

le vidéotex (2400 b/s) ••• ne posent pas de problèmes et seront précisés dans 

les mois avenir. 
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7 • Conclusion 

A l'avenir, le réseau de télécomm.mications se transformera, d'une part, 

de façon à offrir de meilleures performances (davantage de services pour un 

cont moindre) et, d'autre part, en raison des conséquences d'une large 

diffusion de la technologie dans les installations d'abonné. 

L'amélioration des performances du réseau, c'est d'abord l'amélioration de 

la qualité du service, sous ses multiples formes (comnunications établies plus 

facilement, plus rapidement, plus sûrement ••• ) qui posent des problèmes 

relevant à la fois du domaine technique, notamtœnt pour l'organisation du 

réseau, et du domaine de la gestion, en particulier en ce qui concerne les 

dispositions liées à l'exploitation et à la maintenance du 
, 

reseau. Sur le 

plan technique, les objectifs à atteindre conduisent à disposer, d'une part, 

d'un système de commande puissant de la fonction de commutation capable 

d'exercer rapidement son action aux divers points du réseau, d'où la mise en 

place d'un réseau sémaphore ( réseau de signalisation par canal sémaphore), 

d'autre part, d'un ensemble de moyens de surveillance et d'intervention au 

niveau global, d'où la mise en oeuvre d'un réseau d'exploitation. 

L'amélioration des performances du réseau, c'est aussi l'élargissement du 

service qui peut être compris comme l'acheminement de comnunications de types 

variés (parole, données, images) dans des conditions de grande s:implicité 

d'accès au réseau pour les usagers. La solution technique permettant 

d'atteindre cet objectif réside dans une numérisation généralisée du réseau de 

télecommunications (l'avantage économique d'un réseau universel multiservice 

sur une pluralité de réseaux spécialisés est évident). L'ensemble de ces 

considérations conduit, dès lors, à une organisation du réseau de 

télécommunications à trois niveaux : 

1. un réseau d'interconnexion ensemble des 
transmission et de commutation constituant 
communications du réseau, 

moyens numérisés 
l'infrastructure 

de 
de 

1. un réseau de signalisation réseau de transmission de données 
comprenant des centres de traitements et de transferts de messages, 
acheminement à l'aide de canaux sémaphores des informa tians de 
signalisation nécessaires à l' accomplisse:nent de la fonction de 
commutation dans les centraux ainsi que les informations relatives à 
la gestion, à l'exploitation et à la maintenance du réseau, 



Conclusion 

.a. un réseau d'exploitation : ensemble des moyens interconnectés de 
saisies et de traitements de données permettant de surveiller et de 
gérer le réseau de télécommunications et assurant la relation avec 
le personnel d'exploitation. 
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L'amélioration du réseau, c'est enfin la diminution du coût du trafic liée 

incontestablement à la recherche d'une immobilisation minimale du ma té riel 

utilisé, par ailleurs, avec le rendement le plus élevé possible mais aussi 

fonction d'une diffusion plus large des technologies nouvelles dans les 

installations d'abonnés (circuits intégrés, diversification des appareils 

terminaux ••• ) 

Nous regrettons, faute de temps, d'avoir dû, au cours de ce travail, nous 

limiter à l'étude du réseau de signalisation. Ce manque de temps provient 

d'une difficulté de concilier, à la fois, présence aux cours et réalisation de 

ce travail; l'un ne pouvant, en aucun cas, être négligé par rapport à .l'autre. 

A l'intérieur de ce même réseau, il serait intéressant de compléter ce 

travail par : 

.a. une étude détaillée du niveau 3 permettant de prendre en compte le 
problème d'orientation des messages dans le réseau sémaphore ainsi 
que la gestion de ce dernier, 

.a. la programmation des fonctions du niveau 2 permettant de réaliser le 
transfert des messages sur la liaison sémaphore de données, 

.a. une étude plus fouillée du sous.a.système de commande de connexion 
sémaphore (SSCCS) procurant des fonctions supplémentaires au 
sous.a.système de transport de messages (SSTI1). 
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SSU TELEPHONIE 1 

I. SSU TKLKPHONIK (2.3] 

1.1. Formats et codes des messages tél~pboniques 

Les messages du service téléphonique sont acheminés sur la liaison 

sémaphore de données au moyen de trames sémaphores dont le format est décirt à 

l'annexe VI. 

L'information de signalisation contenue dans chaque message constitue le 

domaine d'information de signalisation de la trame sémaphore correspondante. 

Ce domaine contient essentiellement l'étiquette, le code d' en"t~te et un ou 

plusieurs signaux et/ou indications. 

1.1.1. Octet de service 

L'octet de servi ce comprend l'indicateur de service et le domaine de 

sous"service. 

L'indicateur de service sert à caractériser le sous"système utilisateur 

associé à l'information de signalisation et n'est utilisé que dans des trames 

sémaphores de message. 

L'information contenue dans le domaine de sous"service permet d'établir 

une distinction entre 

internationaux. 

les messages de signalisation nationaux 

Le format de l'octet de service est représenté à la figure ILl 

1.1.1.1.LI.LI.LLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLL 

DCBA ! 0100 ! 
! _______ ! 

__ D_o_ma_i_n_e_d_e--! Indicateur 

sous"service ! de service 
...................................................................... 

\1.LLI.L) 1er bit émis 

Figure 11..1: Octet de service 

et 

Dans les domaines de l'octet de service, on utilise les codes du tableau 

I"l 



- - --------------------------- - ---, 

SSU TELFPHONIE 

1. L'indicateur de service porte le code 0100 

2. Domaine de srusi.service 

bits BA Réservés (voir la remarque) 
bits DC Indicateur national 

Remarque 

00 Message international 
01 En Réserve (pour usage international) 
10 Message national 
11 Réservé à l'usage national 

Les bits BA sont gardés en réserve pour répondre 
à des besoins futurs éventuels qui pourraient 
nécessiter une solution comnune à tous les 
soust.systèmes utilisateurs internationaux et au 
niveau 3 du sou si.système transport de messages. 
Les bits sont codés 00. 

Table 1&.1: Codage de l'octet de service 

1.1.2. Formats et Codes 

2 

L'attribution des codes HO/Hl est récapitulée dans le tableau 1i.2. Seuls 

les noms de messages en caractères gras ont été retenus; nous ne détaillerons, 

dès lors dans la suite, que le format des messages retenus. 

1.2. Codages des messages 

1.2.1. Code d'enA.tête HO 

Le code d'en tête HO occupe le domaine de 4 bits qui suit l'étiquette et 

est codé comme dans le tableau 1i.4 

1.2.2. Codage des messages d'adresse émis vers l'avant 

Seul le message initial d'adresse est spécifié ici car nous considèrerons 

qu'il véhicule la totalité des signaux d'adresses et éventuellement des 

informations supplémentaires. 



>-3 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL--------------------------------------------------------- ~ t"" 
t Groupe \ Hl t I t 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 t 1 1 t ~ 
1 de \ t 0000 1 0001 1 0010 1 0011101001 0101 1 0110 1 0111 1 1000 l 1001 1 1010 ! 1011 t 1100 1 1101 t 1110 1 1111 1 ê 
t messages! HO\ t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ;'.S 
fLLLLLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLLl------1------1------1------!------f-----!------1-----!-----t ~ 

t 1 0000 1 (LLLLLLL Réserve à usage national LLLLLLLLLL) 1 1 ! 1 1 ! 1 ! 1 1 
!LLLLLLLLLfLLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLLfLLLLLLfLLLLLL!-----f------f------l------f------f------f------1-----1-----1 

1 AD 1 0001 ! 1 MIA I MIS I MSA I MSS ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 
fLLLLLLULfLLLLLLfLLLLLLfLLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!------1-----1------!------!------!------!-----!------t----! 

t EA t 0010 1 ! IDL ! IDN I CCP ! CCN 1 1 l 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 
!LLLLLLLLLfLLLLLLfLLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLLfLLLLLLfLLLLLLf------l------f------!------f------!------f------1------1------t 

t DE t 0011 t I IDD 1 1 1 1 1 l 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 
!LLLLLLLLLfLLLLLLfLLLLLLfLLLLLLfLLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLfLLLLLLf------f------!------1------1------!------f-----!-----f----f 

1 SE t O 100 1 1 ACO I TAX I l 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 
fLLLLLLLLLfLLLLLL!LLLLLLfLLLLLL!LLLLLLfLLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!------1-----1-----f-----l------1----f-----l-----l-----! 

1 EE t 0101 t t EEC t EFC I ERN I ADI I ECH I OCC I NNU l LHS I TSI 1 1 t I DDN l DRN I EXT 1 
fLLLLLLLLL!LLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLLfLLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!------l-----!------!-----1------1------l------!-----l-----f 

t SA 1 0110 t I RAT I RST I RAC I FIN I NRP I IOP I RZC ! 1 1 1 1 1 ! 1 EXR 1 
fLLLLLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLUL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLL~------t-----!----1-----!----!----!----!----1----! 

1 SC 1 0111 t ! LIG t BLO ! BLA l DBO I CCD I RZC 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 1 
!LLLLLLLLLfLLLLLL!LLULLfLLLLLL!LLLLLLfLLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLL~------f------!------l------1-----1-----1-----1----1-----! 

1 t 1000 t \ t 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
!LLLLLLLLL!LLLLLL! !LLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLLfLLLLLL!------f------f------f------1------1------1------1------I-----! 

t t à 1 > Réserve à usage international et national de bise 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l!LLLLLLLLLfLLLLLLf !LULfLLLLLLfLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLfLLLLLL!LLLLL~------1------t----1------!----!----t----!----!-----I 

1 t 1011 !/ t 1 1 t 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 
!fLLLLLLLLLfLLLLLLfLLLLLL!LLLLLLfLLLLLLfLLLLLL!LLLLLLfLLLLLL!LLLLL~-----l------l------f------1-----1-----1------!-----1-----1 

't 1 1100 1\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 j 
fLLLLLLLLLfLLLLLL! !LLLLfLLLLLL!LLLLLLfLLLLLLfLLLLLL!LLLLLLfLLLLL~------1-----1-----1-----f-----l----!----f---!----I 

1 t à 1 > Réserve pour usage national ! t 1 1 1 1 1 l I t t 1 
!LLLLLLLLL!LLLLLLf fLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLL!LLLLLLfLLLLL~------1------1-----1------1------!-----I-----!---!---! 

,t 1 1111 1 / t 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 t t t 
&LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL• ----------------------------------------------------

Table 11.2: Affectation de code d'en tête 



SSU TELEPHONIE 

AC!J Message d'adresse complète 
AD Message d'adresse émis vers l'avant 
ADI Signal d'adrese incomplète 
BLA Signal d'accusé de réception de blocage 
BLO Signal de blocage 
CCB Signal de contrôle de continuité négatif 
cœ Signal de contrôle de continuité positif 
CCD Signal de demande de contrôle de contirruité 
DBA Signal d'accusé de réception de déblocage 
DBO Signal de déblocage 
DDN Direction dérangée 
DE Messages de demande nécessaire à l'établissement 

émis vers l'arrière 
DNR Numéro résilié 
EA Messages d'établissement émis vers l'avant 
EE Messages d ' échec de l'établissement, émis vers 

l'arrière 
ECH Signal d'échec de l'appel 
EEC Signal d'encombreme nt de l'équipement de commutation 
EFC Signal d'encombrement de faisceaux de circuits 
ERN Signal d'encombrement du réseau national 
EXR Indication d'extension pour les messages de réponse 
EXT Indication d'extension pour les messages d'échec de 

l'établissement émis vers l'arrière 
FIN Signal de fin 
IDD Signal de demande d'identité de la ligne appelante 
IDL Message d'identité de la ligne appelante 
IDN Signal d'identité non disponible de la ligne 

appelante 
IOP Signal d'intervention (d'une opératrice) 
LHS Signal de ligne hors service 
LIG Signal de libération de garde 
MIA Message initial d'adresse 
MI S Message initial d'adresse avec informations 

supplémentaires 
MSA Message subséquent d'adresse 
MSS Message subséquent d'adresse avec un seul signal 
NNU Signal de numéro non utilisé 
NRP Signal de nouvelle réponse 
OCC Signal d'abonné occupé 
RAC Signal de raccrochage du demandé 
RAT Signal de réponse, avec taxation 
RST Signal de réponse, sans taxation 
RZS Signal de remise à zéro d'un circuit 
SA Messages de supervision de l'appel 
SC Messages de supervision de circuit 
SE Messages de succès de l'établi ssement, émis 

vers l'arrière 
TAX Message de taxation 
TSI Signal d'envoi d'une tonalité spéciale 

d'information 

Table r a.3: Abréviations utilisées dans le 
tableau Il·2 

4 
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0000 
0001 
0010 
0011 

0100 

0101 

0110 
0111 
1000 

à 
1011 
1100 

à 
1111 

Réservé à l'usage national 
Messages d'adresse, émis vers l'avant 
Messages d'établissement, émis vers l'avant 
Messages de demande nécessaire à l'établissement 
émis vers l'arrière 
Messages de succès de l'établissement, émis 
vers l'arrière 
Messages d'échec de l'établissement, émis vers 
l'arrière 
Messages de supervision de l'appel 
Messages de supervision de circuit 

Réservé à l'usage international et national 
de base 

Réservé à l'usage national 

Table 1&.4 : Codage de HO 

5 
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1.2.2.1. Message initial d'adresse: MI.A 

Le format de base du message initial d'adresse est donné à la figure 1 .. 2 

1er bit transmis .... > 

F E D C B A 0 0 0 1 I 0 0 0 1 .......................... / L .......... L .... LL .. ............ ._ .... .............................................. 

REL CATEGORIE CODE D'EN .. TETE 1 
SER .. DU 

1 

ETIQUETTE 
1 VE DEMANDEUR H 1 H 0 

............................................................................................................................ 

2 6 4 4 40 

.................. > .................. > ................ > ................ > l.l. .. .......... > ................ > ........ : 

,\1 
,-------
1 .... l. .. 1. l. .1. l. 1. 

L K J I H G F E D C B A 
................................................................................ 

1 1 NOMBRE DE 1 

1 
SIGNAUX D'ADRESSE I SIGNAUX I INDICATEURS DE MESS.AGE 

D'ADRESSE 
1.l.l. l. l. l. l. l. l. l. .................................................................................... .. 

Nx8 4 12 

Figure 11.2: Format du message initial d'adresse 

Dans les domaines du message initial d'adresse, on utilise les codes du 

tableau 11.5 

a) Etiquette: voir le page 23 

b) Codes d'en tête HO: 0001 et Hl : 0001 

c) Indicateur de la catégorie du demandeur 
bits FEDCBA 

000000 
000001 
000010 
000011 
000100 
000101 
000110 

à 
001000 
001001 
001010 
001011 
001100 
001101 
001110 

à 
111111 

en réserve 
opératrice de langue française 
opératrice de langue anglaise 
opératrice de langue allemande 
opératrice de langue russe 
opératrice de langue espagnole 
utilisés par les Administrations pour 
caractériser une langue définie par 
accord mutuel 
réservé 
abonné demandeur ordinaire 
abonné demandeur prioritaire 
appel de données 
appel d'essai 

en réserve 

d) Réservé pour une attrirution internationale 
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e) Indicateurs de message 
bits BA indicateur de la nature de l'adresse 

00 numéro d'abonné 
01 réservé A l'usage national 
10 numéro national 
11 numéro international 

bits DC indicateur de la nature du circuit(*) 

bits 

bits 

bit 

bit 

bit 

00 aucun circuit par satellite dans la connexion 
01 un circuit par satellite dans la connexion 
10 en réserve 
11 en réserve 
FE indicateur de contrôle de continu! té 
00 contrôle de continuité non requis 
01 contrôle de continuité requis sur ce circuit 
10 contrôle de continuité effectué sur 

le circuit précédent 
11 en réserve 

G indicateur de suppresseur d'écho 
0 demi~suppresseur d'écho de départ non inséré 
1 demi~suppresseur d'écho de départ inséré 
H indicateur de l'origine de l'appel 
0 appel national entrant 
1 appel international entrant 

Sur le réseau national, ce bit vaut O pour tout 
appel émis par un abonné belge. Il est converti 
en 1 au centre international sortant dans le cas 
d'un appel international sortant. 

En principe, ce bit vaut 1 pour un appel international 
entrant, il reste 1 jusque dans le central local 
d'arrivée. Il permet de faire la distinction entre les 
appels entrants nationaux et les appels entrants 
internationaux. 

I indicateur d'appel transféré 
0 l'appel n'est pas un appel transféré 
1 l'appel est un appel transféré 
J toute la cha1ne doit être numérique 
0 le chemin de conversation ne doit pas être 

entièrement numérique 
1 le chemin de conversation doit être 

entièrement numérique 
bits KL en réserve 

f) Nombre de signaux d'adresse 

g) 

Code exprimant en représentation binaire pure le nombre 
de signaux d'adresse contenus dans le message initial 
d'adresse. 

signaux d'adresse 
0000 chiffre 0 
0001 chiffre 1 
0010 chiffre 2 
0011 chiffre 3 
0100 chiffre 4 
0101 chiffre 5 
0110 chiffre 6 
0111 chiffre 7 
1000 chiffre 8 
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1001 chiffre 9 
1010 en réserve 
1011 code 11 
1100 code 12 
1101 code 13 
1110 code 14 
1111 signal ST ou code 15 

On émet d'abord le signal d'adresse le plus significatif. 
Les signaux d'adresse subséquents sont envoyés dans les 
domaines successifs à 4 bits. 

h) Remplissage 
Lorsque les signaux d'adresse sont en nombre impair, le 
code de remplissage 0000 est inséré après le dernier 
signal d'adresse. On s'assure ainsi que le domaine de 
longueur variable qui contient les signaux d'adresse comprend 
bien un nombre entier d'octets. 

Table 1a.s: Codage des domaines de MIA 

I.2.3. Messages d'~tablissement, émis vers l'avant 

8 

Les types de messages d'établissement cil.après, émis vers l'avant, sont 

spécifiés et sont identifiés chaque fois par un code d'en tête Hl différent 

1. message d'identité de la ligne appelante 

1. message de contrôle de continuité 

Dans ce groupe de messages, les codes Hl non attribués sont en réserve. 



SSU TELEPHONIE 9 

I.2.3.1. Message d'identité de la ligne appelante: IDL 

Le format de base du message d'identité de la ligne appelante est indiqué 

à la figure I .. 3 

1er bit émis , .............................. , 
\/ 

................................................................................................................................ 

1 H ••••• A ! 00011 00101 
.................... , .................. , ...... , ................ , .................. , .......... , .......... , .............. , 
1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 
! Autres I Identité! s I Catégo&.f Indics .. 1 Code! Code! 1 
!domaines I de la I e ! rie du I teur du I d'en! d'en! Eti .. ! 
lfaculta .. 1 ligne r ! deman&. ! type de! tête! tête! quette! 

tifs !appelante! v I deur réponse! ! 1 1 
1 1 e ! ! Hl I HO 1 

................................................................................................................................ 

n X 8 5 X 8 2 6 8 4 4 40 

Figure !&.3: Message d'identité de la ligne appelante 

Dans les domaines du rœssage d'identité de la ligne appelante, on utilise 

les codes suivant: 

a) Etiquette: voir pa3e 23 

b) Codes d'en .. tête HO: 0010 et Hl 0001 

c) Indicateurs 
bit A 0 

1 
bit B 0 

bit C 
1 
0 

1 

du type de réponse 
catégorie du demandeur non insérée 
catégorie du demandeur insérée 
identité de la ligne appelante non 
insérée 
identité de la ligne appelante insérée 
identité du circuit entrant au point 
d'interfonctionnement entre un type de 
signalisation autre que No 7 et la 
signalisation No 7 : non insérée 
identité du circuit entrant au point 
d'interfonctionnement entre un type de 
signalisation autre que No 7 et la 
signalisation No 7 : insérée 

bits Da. H: en réserve 

d) catégorie du demandeur voir paragraphe I.2 . 2.1.c . 

e) Identité de la ligne appelante 

Le format de base du domaine de l ' identité de la ligne 
appelante apparatt à la figure 11.4 : 

Les codes suivants sont utilisés dans les dif f érentes 
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D C B A 
JLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLJLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLLJ 

1 IDENTITE DE LA LIGNE I NOMBRE DEI INDICATEURS 1 
1 APPELANTE I D'ADRESSE I D'ADRESSE 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

4 X 8 4 4 

Figure Il.4: Identité de la ligne appelante 

parties constituant le domaine de l'identité de la 
ligne appelante. 

L indicateurs d'adresse 
bits BA: indicateur de la nature de l'adresse 

00: numéro d'abonné 
01 : réservé à l'usage national 
10: numéro national (significatif) 
11 : numéro international 

bits DC : en réserve 

L Nombre de signaux d'adresse 
Code exprimant en binaire pur le nombre de signaux 
d'adresse de la ligne appelante. Ce nombre sera toujours 
8 dans l'application nationale. 

L Signaux d'adresse de la ligne appelante. Dans l'application 
nationale ce domaine comportera toujours 4 octets 
Chaque signal est codé suivant les indications données 
au point :voir MIA. 

f) Identité du circuit entrant au point d'interfonctionnement 
entre un type de signalisation autre que No 7 et No 7. 

Ce domaine est utilisé lorsque, suite à une demande 
d'identification de la ligne appelante parvenant via le réseau 
de signalisation No 7. au point d' interfonctionnement avec 
un type de signalisation autre que No 7, il s'avère soit 
que le transfert de cette demande sur le réseau en amont 
est impossible soit que la demande transférée sur le réseau 
en amont ne peut être satisfaite entièrement. Dans ce cas, 
en réponse à la demande d'identification de la ligne 
appelante on transmettra l'identité du circuit entrant sur 
lequel est acheminé l'appel dont on demande l'identité de 
la ligne générant cet appel. 

Le format de base de ce domaine est montré à la figure 
ILS : 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

CODE D'IDENTIFICATION! RESERL I NUMERO DU! CODE DU POINT 
DU CIRaJIT I VE I FAISCEAU I DE 

1 ! ENTRANT I SIGNALISATION 
I.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI.LLLLl.1.LULLLLLLLLLLLLLLL 

12 5 

Figure Il.5: 

9 14 

Identité du circuit entrant 

10 
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Les différentes partie de ce domaine représentent: 

1. Code du point de signalisation: 11 s'agit de l'identité 
du point sémaphore où a lieu l'interfonctionnement 

1. Numéro du faisceau entrant: 11 s'agit du numéro du faisceau 
entrant au point sémaphore où a lieu l'interfonctionnement 
et auquel appartient le circuit par lequel est acheminé 
l'appel dont on demande l'identité de la ligne génératrice. 

1. Code d'identification du circuit: il s'agit de l'identité 
du circuit dans le faisceau, ce circuit véhicule l'appel 
dont on demande l'identité de la ligne génératrice. 

Si dans le message d'identité de la ligne appelante, un des 
indicateurs est mis à zéro, dans le cas où cette information 
avait été précédemment requise par un message général de 
demande, cela signifie que l'information correspondante est 
indisponible. 

I.2.3.2. Message de contrôle de continuité: CCP/CCN 

11 

Le format de base du message de contrôle de continuité est indiqué à la 

figure 11.6. Ce message est utilisé sur le réseau international de 

signalisation. 

0010 
II.I.U.1.1.1.1.LLLll.l.l.1.1.LLI.I.I.LII.I.LLLl.1.1.LLl.1 . . . . 
1 CODE I CODE ! 1 
! D'ENLTETE l D'ENLTETE t ETIQUETTE! 
1.1.I.LLl.1.I.LLLLl.1.1.1.l.1.1.l.1.LI.I.LI.I.I.I.I.I.LLLLLI. 

4 4 40 \LI.) 1er bit émis 

Figure 11.6: Message de contrôle de continuité 

Dans les domaines du message de contrôle de continuité, on utilise les 

codes suivants: 

1. Etiquette : voir page 23 

2. Code d'en tête HO : 0010 

3. Code d'en tête Hl contient les codes de signaux suivants 

0011 signal de contrôle de continuité positif 

0100 signal de contrôle de continuité négatif 
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I.2.4. Message de demande d'~tablissement, émis en arrière: DE 

Dans le groupe des messages de demande d'établissement émis en arrière, le 

message "demande d'identité de la ligne appelante IDD" est spécifié et défini 

par la valeurs 0001 du code d'enLtête Hl. Les autres valeurs du code Hl sont 

en réserve. 

Le format de base de ce message général de demande est indiqué à la figure 

IL] • 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

0001 1 0011 1 ! 
!LLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLL! 

1 CODE ! CODE 1 1 
I D'ENLTETE ! D'ENLTETE ! ETIQUETTE! 
1 HO ! Hl ! 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1er bit émis 

Figure IL7: Message général de demande 
d'établissement émis en arrière 

Les codes suivants sont utilisés dans les différents 
domaines du message général de demande 
d'établissement émis en arrière 
a) Etiquette : voir page 23 

b) Codes d'enLtête HO: 0011 et Hl : 0001 

c) Indicateurs du type de demande: 
bit A: indicateur de demande de la catégorie du 

demandeur 
0 
1 

bit B 

pas de demande de la catégorie du demandeur 
demande de la catégorie du demandeur 
indicateur de demande de l'identité de la 
ligne appelante IDD 

0 : pas de demande de l'identité de la ligne 
appelante 

1 : demande de l'identité de la ligne appelante 
bits CLH: en réserve 

I.2.5. Message de succès de l'établissement, émis en arrière :SE 

Les types de messages de succès de l'établissement ci La près émis en 

arrière sont spécifiés et chacun est identifié par un code d' enLtête Hl 

différent : 

L 0001 

L 0010 

message d'adresse complète 

message de taxation (non utilisé) 
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1.2.s.1. Message d'adresse complète: ACO 

Le format de base du message d'adresse complète est indiqué à la figure 

1.1.s • 

.1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1. 

HGFEDCBA 0001 0100 
1.1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1.1.1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1.1.1..1..1..1..1..1..1..1..1..1..1.1.1..1..1..1..1. .1..1..1..1..1..1.1 

1 INDICATEURS DE I CODE I CODE 1 1 
MESS.l\GE I D'EN.1.TETE I D'EN.I.TETE I ETIQUETTE 1 

1 Hl I HO 1 1 
.l..1..1..l.l.l..l..l.l.1..l..l..1.l.l..l.l.1.ll.1..1..l..l..1..l..l..1..l.ll.l..l.l.l.l.l..l..1..1.l.l..l.ll.l..1.l.l.lll.l..1..I. 

8 4 

Figure Il.8: 

4 40 
1er bit émis 

Message d'adresse complète 

Dans les domaines du message d'adresse complète, on 
utilise les codes suivants 
a) Etiquette: voir pa: 

b) Codes d'en tête HO: 0100 et Hl 0001 

c) Indicateurs de message: 
bits BA indicateurs du type de signal d'adresse 

complète 
00 signal d'adresse complète 
01 signal d'adresse complète avec taxation 
10 signal d'adresse complète sans taxation 
11 signal d'adresse complète, poste à 

prépaiement 
bit C indicateur d'abonné libre 

0 pas d'indication 
1 abonné libre 

bit D réservé à l'usage international 
bit E préparer le blocage de la chatne de conversation 

sous le contrôle de l'extrémité d'arrivée 
(usage national) 

0 : pas d'indication 
1 : préparer le blocage 

bits F à H: réservés à l'usage national 

I.2.6. Message d'~cbec de l'~tablissement, émis en arrière: EE 

Le format de base du message d'échec de l'établissement, émis en arrière, 

est présenté à la figure 1.1.9. 

Dans les domaines du message d'échec de l'établissement, 
émis en arrière, .on utilise les codes suivants : 
a) Etiquette: voir le pa,e2J 

b) Code d'en.l.tête HO: 0101 

c) Le code d'en.l.tête Hl contient les codes de signaux 
suivants 
0000 en réserve 
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0101 
!1.1.I.Ll.l.1.1.1.1.l.tl.LLLLLLI.LLL!I.LI.LLLLLLLL! 

1 CODE I CODE 1 1 
I D'ENLTETE I D'ENLTETE I ETIQUETTE 1 
1 Hl ! HO ! 1 
I.LI.LI.LLLLI.LI.Ll.1.1.LI.Ll.l.1.LLI.I.LLLLLLI.LLLL 

4 4 40 
1er bit émis 

Figure r&.9: Message d'échec de l'établissement 

0001 signal d'encombrement de l'équipement de 
commutation EEC 

0010 signal d'encombrement du faisceau de circuits 
0011 signal d'encombrement du réseau national ERR 
0100 signal d'adresse incomplète ADI 
0101 signal d'échec de l'appel ECH 
0110 signal d'abonné occupé OCC 
0111 signal de numéro non utilisé NNU 
1000 signal de ligne hors service LHS 
1001 signal d'envoi d'une tonalité spéciale 

d' informa tian TSI 
1010 

à en réserve 
1100 
1101 direction dérangée DDN (usage national) 
1110 numéro résilié DNR (usage national) 

EFC 

1111 indication d'extension pour les messages d'échec 
de l'établissement, émis en arrière EXT 

I.2.7. Messages de supervision de l'appel: SA 

14 

Le format de base d'un message de supervision de l'appel est indiqué à la 

figure 11.10 

I.I.I.LI.I.I.I.I.LI.I.LI.I.Ll.1.Ll.1.1.1.l.l.l.l.l.l.l.l.1.l.l.l.l.1. 

0100 
fl.l.l.1.1.I.I.LLl.l.fl.l.1.1.I.Ll.1.Ll.l.fl.l.1.1.I.LLI.I.Ll.f 

1 CODE ! CODE ! ! 
! D'ENI.TETE I D'ENLTETE ! ETIQUETTE! 
! Hl ! HO ! ! 
l.1.I.I.I.LI.I.LI.I.I.I.I.I.LLI.I.I.I.I.I.I.Ll.1.1.I.LLI.LI.I.LL 

4 4 

Figure I'-10: 

40 
1er bit émis 

Message de supervision de l'appel 

Dans les domaines du message de supervision de 
l'appel, on utilise les codes suivants 
a) Etiquette: voir le page 23 

b) Code d'enl.tête HO : 0110 

c) Le code d'en'-tête Hl contient les codes de signaux 
suivants : 
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0000 
0001 
0010 
0011 
0100 
0101 
0110 
0111 

à 
1110 
1111 

en réserve 
signal de réponse, avec taxation RAT 
signal de réponse, sans taxation RST 
signal de raccrochage du demandé RAC 
signal de fin FIN 
signal de nouvelle réponse NKP 
signal d'intervention d'une opératrice IOP 

en réserve 

indication d'extension pour les messages de 
réponse EXR 

I.2.8. Message de supervision de circuit: SC 

15 

Le format de base du message de supervision de circuit est indiqué à la 

figure !1·11 

0111 
!LLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLL! 

1 CODE ! CODE 1 ! 
1 D'ENLTETE I D'ENLTETE I ETIQUETTE! 
1 Hl HO 1 ! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

4 4 40 
1er bit émis 

Figure ILU: Message de supervision de circuit 

Dans les domaines du message de supervision de 
l'appel, on utilise les codes suivants 
a) Etiquette : voir le pa9e 23 

b) Code d'enLtête HO: 0111 

c) Le code d'enLtête Hl contient les codes de signaux 
suivants : 
0000 en réserve 
0001 signal de libération de garde LIG 
0010 signal de blocage BLO 
0011 signal d'accusé de réception de blocage BLA 
0100 signal de déblocage DBO 
0101 signal d'accusé de réception de déblocage DBA 
0110 signal de demande de contrôle de continuité CCD 
0111 signal de remise à zéro d'un circuit RZC 
1000 

à en réserve 
1111 
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II. SSU TRANSMISSION DE DONNEES (3Z.] 

FORMATS ET CODES 

11.1. Caractéristique du format de base 

II.1.1. Généralités 

Les messages de signalisation de données sont transmis sur la liaison 

sémaphore de données au moyen de trames sémaphores (TS) dont le format est 

décrit dans l'annexe VI. 

Il existe deux catégories de messages de signalisation de données, les 

messages relatifs aux appels et aux circuits et les mess.ages relatifs à 

l'enregistrement et à l'annulation des services complémentaires (non reterms 

dans notre cas). L'indicateur de service (SER) figurant dans chaque trame 

sémaphore désigne la catégorie à laquelle le message appartient. 

L'information de signalisation de chaque message constitue le domaine 

d'information de signalisation (INF) de la TS correspondante: elle sé compose 

d'un nombre entier d'octets et comprend essentiellement une étiquette, un code 

d'enLtête et un ou plusieurs signaux et (ou) indications. 

II.1.2. Octet de service 

n.1.2.1. Format 

L'octet de service se compose de l'indicateur de service et du domaine de 

sousLservice. 

L'indicateur de service sert à associer l'information de signalisation à 

un sousLsystème utilisateur : il n'est utilisé dans les trames sémaphores de 

message. 

L'information contenue dans le domaine de sousLservice permet de 

distinguer les messages de signalisation nationaux des messages 

internationaux. 
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1er bit transmis 
l.1.Ll.l.1.l.l.1.1.1.1.1.1.ll.Lll.\ 

\/ 
1.1.1.lllllll.l.lll.Ll.1.lLl.lll.ll.l.l.llllll.lll. 

DCBA DCBA 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.111.1.1.11.1.1.1.11.111.1.1.1.111.1.1.1 

1 Domaine de ! Indicateur de 1 
1 sousLservice 1 service 1 
l.1.1.1.Ll.1.LI.Llll.lllll.l.1.ll.LLLI.LlllLLllll 

4 4 

L'indicateur de service est codé ainsi: 
Bits : D C B A 

0 1 1 0 Messages relatifs aux appels et 
aux circuits 

0 1 1 1 Messages relatifs à l'enregistrement 
et à l'annulation de services 
c ompléme ntai res 

Figure n1.1: Octet de service 

Le format de l'octet de service est indiqué par la figure IILl. 

II.1.2.2. Indicateur de service 

L'indicateur de service est codé ainsi: 
Bits DCBA 

0110 Messages relatifs aux appels et aux 
circuits 

0111 Messages relatifs à l'enregistrement 
et à l'annulation de services 
complémentaires 

II.1.2.3. Domaine de sousLservice 

LLl.1.1.l.l.l.l.1.l.l.l.1.1.1.1.1.1.l.1.1.l.1.1.l.1.l.l.1.l.l.l.l.l.1.1.l.l.l.l.l.l.1.l.l.l.~1.l.1.1.I.I.I.I.I.I.I. 

Bits: BA ! En réserve 
D C ! Indicateur national 
0 0 ! Message international 
0 1 ! En réserve (pour usage international) 
1 0 ! Message national 

! 1 1 ! Réservé pour usage national 
LLl.l.1.l.l.1.l.l.1.I.Ll.l.1.1.1.ll.1.l.1.1.l.l.1.I.I.Ll.l.l.l.1.1.1.l.1.Ll.1.I.I.I.I.I.LI.I.I.I.Ll.1.l.1.1.I. 

Figure 111.2: Codage du domaine de sousLservice 

II.1.3. Principes du format 

18 

L'information insérée par l'usager dans le domaine d'information de 

signalisation est en général subdivisée en plusieurs sousLdomaines de longueur 

fixe ou variable. Le premier domaine est le domaine d'étiquette; il est suivi 

du code d'enl.tête HO, pouvant comporter un sousl.enl.tête Hl, qui précise la 
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domaines peuvent 

la présence ou 

19 

être obligatoires ou 

l'absence de domaine 

structure du message. D'autres 

facultatifs selon les message s; 

facultatifs est indiquée par des indicateurs de domaine. Chaque domaine 

indiqué dans les paragraphes qui suivent est obligatoire, sauf lorsqu'il est 

explicitement désigné comme étant facultatif. 

11.1.4. Ordre de transmission des bits 

Dans chaque sousl.domaine défini, c'est le bit le moins significatif de 

l'information qui est transmis en premier. 

11.1.s. Codage des bits en réserve 

Chaque bit en réserve a la valeur O, sauf indication contraire. 

11.1.6. Indicateurs réservés à l'usage national 

Un certain nombre d'indicateurs spécifiés sont réservés à l'usage 

national. En service international, les bits correspondants sont codés <<O>> 

et sont considéres comme équivalent à des bits en réserve. 

11.2. Etiquette 

11.2.1. Généralités 

l'étiquette est un élément d'information qui fait partie de tout message 

de signalisation et qui est utilisé par la fonction d'acheminement de message 

au niveau 3 du SSTM pour choisir la route sémaphore appropriée et par le SSU 

pour identifier l'opération (par exemple, l'appel) à laquelle se rapporte le 

message. 

D'une manière générale, l'information d'étiquette contient une indication 

explicite ou implicite de l'origine et de la destination du message et, selon 

les applications, différentes formes d'identification de l'opération. 

En ce qui concerne les messages relatifs aux appels et aux circuits, 

l'inclusion dans l'étiquette de l'identité du circuit correspondant permet 

d'identifier aisément l'opération : deux étiquettes sont spécifiées à cet 

égard : 
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a. une étiquette de base compatible avec la structure de l'étiquette 
téléphonique nonnalisée (voir chapitre 1V), destinée à assurer 
l'identification des circuits de données obtern.is à partir des 
multiplexages standards de données (voir les Avis X.50[3] et 
x.51[4]); 

a. une autre structure d'étiquette identique à la structure de 
l'étiquette téléphonique normalisée, qui peut être utilisée dans les 
applications dans lesquelles les circuits de données utilisent des 
circuits numériques au débit total de 64 Kbit/s sans sousa. 
multiplexage. 

11.2.2. Etiquette de base pour les messages relatifs aux appels et aux 

circuits 

rr.2.2.1. Généralités 
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L'étiquette de base a une longueur de 48 bits et est placée au déhlt du 

domaine d'information de la trame. Son format est indiqué à la figure 111.3. 

1er bit transmis 
1.1.1.1.LLLLLLI.LLLLLLLL\ 

\/ 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI.LLLLLll.Ll 

! HGFEDCBA ! ! ! ! 
lLLLLlLLlLL!LLLlLLI.LLLlLL!LLLLLLllllLll!LLlllLllLlllL! 

1 ! 1 ! ! 
CIT ! ers CPO CPD 

8 12 14 14 

CIT Code d'Intervalle de Temps 
ers Code d'Identification du support 
CPO Code du Point d'origine 
CPD Code du Point de Destination 

Figure III.J: Etiquette de base pour les 
relatifs aux appels et aux 

messages 
circuits 

La partie de l'étiquette de base qui se compose des domaines affectés au 

code du point de destination (CPD) et au code du point d'origine (CPO) et des 

quatre bits d'ordre inférieur du domaine au code d'identification du support 

(CIS) correspond à l'étiquette d'acheminement spécifiée dans l'Avis Q.704 
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11.2.2.2. Codes du point de destination et du point d'origine 

La structure normale exige que chaque centre de comnu tation de données 

soit doté, en tant que point sémaphore, d'un code spécifié dans un plan de 

codage destiné à assurer l'identification univoque des points sémaphores. 

Des plans de codage distincts sont utilisés pour le réseau sémaphore 

international et pour les différents réseaux sémaphores nationaux. 

Les principes qui devront être appliqués en matière d'attribution des 

codes dans le réseau sémaphore international nécessitent un complément 

d'étude. 

Le code du point de destination est celui qui s'applique au centre de 

commu tation de données auquel le message doit être remis. Le code du point 

d'origine est celui qui s'applique au centre de commutation de données d'où le 

message est envoyé. 

II.2.2.3. Code d'identification du support 

Les codes d'identification du support attribués aux différents supports 

sont fixés par accord bilatéral et (ou) conformément à des règles préétablies. 

Le code d'identification des supports qui font partie d'un système MIC à 

2,048 Mbit/s spécifié dans l'Avis G.734[5] contient dans les cinq bits les 

moins significatifs une représentation binaire du numéro de l'intervalle de 

temps effectivement affecté au support. Les autres bits du code 

d'identification du support sont utilisés lorsqu'il y a lieu pour identifier, 

parmi plusieurs systèmes, celui qui relie le point d'origine au point de 

destination. 

Dans le cas de supports faisant partie d'un système MIC à 8,448 Mbit/s, le 

code d'identification du support doit être codé conformément au plan spécifié 

pour le code d'identification de circuit du cas (voir chapitre 4). 
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II.2.2.4. Code d'intervalle de temps 

Le code de l'intervalle de temps (CIT) est le suivant (le numérotage des 

bits est celui qu'indique la figure 111 3) : 

1. si le circuit de données est obtenu à partir d'un multiplex de 
données transmis par le support identifié par le code 
d'identification de support: 

1 les bits ABCD contiennent, sous forme entièrement binaire, le 
numéro de voie du circuit dans la phase à 12,8 Kbit/s (Avis 
X.50[3]) ou à 12 Kbit/s (Avis X.51[4] ); le numéro de voie 
étant dans la gamme (voir les Avis X.50[3], X.51[4], X.53[6] 
et X.54[7]): 

0 à 15 pour les circuits à 600 bit/s 
0 à 3 pour les circuits à 2400 bit/s 
0 et 1 pour les circuits à 4800 bit/s 
0 pour les circuits à 9600 bit/s 

1 les bits EFG contiennent, sous forme entièrement binaire, le 
numéro de la phase à 12,8 ou à 12 kbit/s; le numéro de phase 
étant dans la gamrœ de 0 à 4; 

1 le bit Ha le code 0; 

2. lorsque le circuit de données utilise le débit total de 64 Kbit/s 
sans multiplexage, le code d'intervalle de temps est 01110000. 

II.2.3. Autre étiquette pour les messages relatifs aux appels et aux circuits 

Dans les applications où tous les circuits de données utilisent des 

circuits numériques au débit total de 64 Kbit/s sans multiplexage, la 

structure d'étiquette indiquée par la figure 111.4 peut être utilisée par 

accord bilatéral. 

Cette structure d'étiquette équivaut à l'étiquette normalisée pour la 

téléphonie, spécifiée au chapitre 4. Les domaines affectés au code du point de 

destination (CPD) et au code du point d'origine (CP0) sont ceux de l'étiquette 

de base et le code d'identification de circuit (CIC) correspond au domaine 

affecté au code d'identification du support dans l'étiquette de base II.2.2. 

11.3. Formats et codes des messages relatifs aux appels et aux circuits 
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1er bit transmis 
.1..l..1..l..l.11.l..l..l.1.1.11.1..1.1.1.1\ 

\/ 
.1..1..1..1..1.1.1..1..1..1..1..1.1.1..1..1..1..1..1..1.1.1..1..1..1..1.11.1..1..1..1.1.1.1.1.11.1..1.1.1.1 

f.l..l..l.lLLLL.I.L.l..l..l.f.l..l..l.LL.I.LLLlL.l..l.f.l..l..1..I.L.l..1..1..1.LLLLf 

1 1 1 1 
1 CIC I CPO I CPD 1 

1 1 
.l..1..I.LL.I..I.LLL.I..I.LLL.1..I.LLL.l..l..l.1LL.1..l..1.L.I..I.LL.I..I..I..I.L.I..I..I.L 

12 14 14 

CIC: Code d'Identification de Circuit 
CPO: Code du Point d'origine 
CPD: Code du Point de Destination 

Figure lI.1.4: 

II.3.1. En1 tête 

Autre étiquette possible pour les messages 
relatifs aux appels et aux circuits 
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Les différents codes d'en1 tête HO des messages relatifs à la commande des 

appels et des circuits sont indiqués au tableau 111 1. 

.I..I..I..I..I..I.L.I..I..I..I..I..I..I..I.LU.I..I.L.1.L.1..I.L.1..I.LL.l..l..l..l..1.L.I..I..I..I..I.L.I..I.L.1..1..1..I.LL 

0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 1 0 

1 0 0 1 1 
l O 1 0 0 
l O 1 0 1 
1 0 1 1 1 
1 1 0 0 0 
1 à 

En réserve 
Message d'adresse 
Message d'identification de la 
ligne du demandeur 
En réserve 
Messages d'acceptation de l'appel 
Messages de refus de l'appel 
Messages d'état du circuit 

En réserve 
1 1 1 1 

.I..I..I..I.L.I.L.l..1..1..I.L.I..I..I..I..I..I.LLLLL.1..1..I.L.I.L.1..1..1..1..1..I.LL.I..I.L.I..I..I..I..I.LLL.1..I..I. 

Table 111 1: Code d'en1 tête HO 

lI.3.2. Message d'adresse: MA 

II.3.2.1. Format 

Le format du message d'adresse est celui que donne la figure 111 5. 

Les domaines, les sous1 domaines et les codes sont les suivants 
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1er Bit transmis 
LLLLLLLLLLLLLLLLLL\ 

\/ 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 000000 1 FEDCBA 

/1 indicateur 
/ 1 de catégorie 

/ 1 d'usagers 
/ 1 

DCBA 

indi caL 
teurs de 
mes s age 

0001 

code 
d'enLtête 

HO 
étiquette 

I LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

\ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl.(LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLU.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

HGFEDCBA HGFEDCBA 
! LLLLLLLLLLLLLLILLLLLLLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLLLLLILLLLLLLLLLLLLLL! 

! s econd ! premier I adresse ! indicateur ! 
! octet octet de ! de longueur 

indi cateur i ndicateur dest i nation de domaine 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

\ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULl.(LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 
1 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLU.LLLLLLLLLLLLLL 

0000 
!LLLLLLLLLLLLILLLLLLLLLLL!LLLLLLU.LLLL!LLLLLLLLILLLLLLLLLLLLLLI 

! identité identité indicateur! /1 code de verL 
! de réseau ! de la I de longueur ! / 1 rouillage de! 
! de transit! ligne du I du ! / ! groupe fermé ! 
! d' EP R I demandeur ! domaine ! / 1 d'usagers 1 
LLLU.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXLLLLLLLL 

Figure II.1.5: 

II.3.2.2. Etiquette 

vo i r le paragraphe II.2.2 

II.3.2.3. Code d'enLtête HO 

voir le paragraph II.3.1 

II.3.2.4. Indicateur de message 

Message d'adresse 

Le codage de l'indicateur de message est indiqué au tableau IIL2 

II.3.2.5. Indicateur de catégorie d'usagers 
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Le codage de l'indicateur de catégorie d'usagers est indiqué au tableau 
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4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Bit A 1 L Indicateur du domaine du premier octet indicateur 
0 1 Premier octet indicateur non inclus 
1 1 Premier octet indicateur inclus 

Bit B 1 L Indicateur d'IPD/CIRD 
0 1 IPD/CIRD inclus dans l'adresse de destination 
1 1 IPD/CIRD non inclus dans l'adresse de destination 

Bit C 1 L Indicateur d'appel national ou international 
1 1 (usage national seulement) 
1 0 1 Appel international 
1 1 1 Appel national 
1 Bit D 1 L Indicateur d'acheminement détourné 
1 0 1 Aucun acheminement détourné 
1 1 1 Acheminement détourné 

Table IIL2: Codage de l'indicateur de message 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLL 

1 Bits FEDCBA 
1 000000 
1 à 

100000 
100001 

à 
100110 
100111 

à 
101111 
110000 
110001 
110010 
110011 
110100 
110101 

à 
111011 
111100 

en réserve 

Catégories d'usagers asynchrones. Selon le 
cas, les bits ABC sont codés comme les bits 
bl, b2 et b3 du premier caractère de 
catégorie d'usagers (Avis X.71 [8]). 

en réserve 

600 bit/ s ( ca t. 
2400 bit/ s ( cat. 
4800 bit/ s ( cat. 
9600 bit/s (cat. 

48000 bit/s (cat. 

en réserve 

3) \ Catégories d'usagers 
4) 
5) 
6) 
7) 

synchrones correspondant 
au 2ème caractère de 
catégorie d'usagers 

/ (Avis X. 71 [ 8] ) • 

à 
111111 

réservés à l'usage national 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Table 11.,3: Codage de l'indicateur de catégorie d'usagers 

II.3.2.6. Bits en réserve 

II.3.2.7. Indicateur de longueur du domaine 
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Code exprimant sous forme entièrement binaire le nombre de signaux 

d'adresse contenus dans l'adresse de destination. 
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II.3.2.8. domaine de l'adresse de destination 

Ce domaine se compose d'un nombre pair de demi 4 octets. La valeur décimale 

de chaque chiffre d'adresse de destination est exprimée sous forme d'un signal 

d'adresse entièrement binaire. Les chiffres sont émis par ordre croissant , le 

chiffre le plus significatif étant émis en premier. Si les signaux d'adresse 

sont en nombre impair, une zone de remplissage de 4 bits (0000) est ajoutée au 

dernier demi 4 octet du domaine. 

II.3.2.9. Premier octet indicateur 

Il s'agit d'un domaine facultatif qui est inclus dans le bit A des 

indicateurs de message. Le codage du premier octet indicateur est donné dans 

le tableau II4 4. 

Bits BA 
00 
01 

10 
11 

DC 
00 
01 
10 

11 

E 

Indicateur d'identité de la ligne du demandeur 
Identité de la ligne du demandeur non incluse 
Identité de la ligne du demandeur incluse 

sans IPD/CIRD (réservé à l'usage national) 
IPD/CIRD seulement inclus 
Identité de la ligne du demandeur incluse 

avec IPD/CIRD 
Indicateur d'appel de groupe fermé d'usagers 
Appel ordinaire 
En réserve 
Appel de groupe fermé d'usagers avec accès 

sortant autorisé 
Appel de groupe fermé d'usagers avec accès 
sortant non autorisé 

Indicateur d'appel de groupe fermé d'usagers 
bilatéral 

0 Appei ordinaire 
l Appel de groupe fermé d'usagers bilatéral 
F Réservé à l'indicateur d'information de 

taxation. Ce bit a la valeur zéro 
G Réservé à un indicateur supplémentaire 

d'information d'acheminement. Ce bit vaut zéro.! 
H Indicateur de domaine du 2ème octet indicateur 
0 2ème octet indicateur non inclus 
l 2ème octet indicateur inclus 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Table II.1.4: Codage du premier octet indicateur 

II.3.2.10. Deuxième octet indicateur 

Il s'agit d'un domaine facultatif qui est inclus dans le bit H du 1er 

octet indicateur. Le codage du deuxième octet indicateur est donné dans le 

tableau II&.5. 
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lllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Bit A Indicateur d'appel réacheminé (usage national 
1 seulement) 

0 1 Appel ordinaire 
1 1 Appel réacheminé 
BI Indicateur de choix d'EPR (usage national 

1 seulement) 
0 1 Code d'EPR non inclus 
1 1 Code d'EPR inclus 
CI Indicateur de demande de taxation à l'arrivée 
0 1 Pas de demande de taxation à l'arrivée 
1 1 Demande de taxation à l'arrivée 
DI Indicateur de demande d'identification de la 

1 ligne du demandé 
0 Identification de la ligne du demandé non demandée! 
1 1 Identification de la ligne du demandé demandée 1 
E 1\ 
F 1 !U,) En Réserve 
G !/ 
HI Réservé à l'indicateur de domaine du 3ème 

1 octet indicateur. Ce bit a la valeur zéro 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllll 

Table 11&5: Codage du deuxième octet indicateur 

11.3.2.11. Code de verrouillage de groupe fermé d'usagers 
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Il s'agit d'un domaine facultatif qui est inclus seulement s'il est 

indiqué dans les bits CD du 1er octet indicateur. Le format du code de 

verrouillage est celui qu'indique la figure IIL6. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1 Code binaire! CIRD ! CIRD I CIRD ! CIRD ! 
D4 D3 D2 Dl 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

16 4 4 

Figure 11&6: 

4 4 !L) 1er bit 
transmis 

Format du code de verrouillage 

Chacun des quatre premiers demiloctets contient un chiffre décimal dont la 

valeur est exprimée sous forme entièrement binaire, du CIRD (ou de l'IPD plus 

1 chiffre) de l'Administration coordonnant le groope fermé d'usagers concerné 

(voir l'Avis X.87[1]). Le code à 16 bits est affecté au groupe fermé d'usagers 

concerné. 
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II.3.2.12. Bits en réserve 

Ces bits sont inclus seulement quand l'identité la ligne du demandeur est 

incluse. 

II.3.2.13. Indicateur de longueur de domaine 

Il s'agit d'un domaine facultatif qui est inclus seulement quand 

l'identité de la ligne du demandeur est incluse. C'est un code exprimant sous 

forme entièrement binaire le nombre de signawc d'adresse dans l'identité de la 

ligne du demandeur. 

II.3.2.14. Identité de la ligne du demandeur 

Ce domaine facultatif est inclus seulement s'il est indiqué dans les bits 

AB du premier octet indicateur: il se compose d'un nombre pair de demil.octets 

et contient plusieurs chiffres décimaux du numéro d'abonné du service de 

données national ou international ou du CIRD du réseau d'origine. Le codage 

et l'ordre de transmission de ces chiffres et l'emploi d'un code de 

remplissage sont ceux spécifiés dans le paragraphe II.3.2.8 

II.3.3. Message d'acceptation d'appel MAA 

II.3.3.1. Format 

Le format du message d'acceptation d'appel est celui qu'indique la figure 

111.7 

Les domaines, les sousl.domaines et les codes sont les suivants: 

II.3.3.2. Etiquette 

voir le paragraphe II.2.2 

II.3.3.3. Code d'enl.tête HO 

voir paragraphe II.3.1 

II.3.3.4. Signal 

L'information de signalisation est codée comme indiqué au tableau 111.6 

(les chiffres du signal d'acceptation de l'appel correspondant sont indiqués, 

lorsqu'il y a lieu, entre parenthèses). 
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1er bit transmis 
l.l.1.l.l.1.l.l.1.1.1.1.l.l.1.l.l.l.1.\ 

\/ 
l.1.l.1.1.I.I.I.Ll.l.l.l.l.1.1.l.1.1.I.Ll.1.l.1.l.l.l.l.l.l.1.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.1.l.1.1.1.l.1. 

HGFEOCBA HGFEDCBA DCBA 1 0100 1 
! 1. 1.1.1.1.U.1.1.U.1. J 1.1.1.1.1.U, U.1.1.1. J 1.1.1.U.U,I. J l.l.l.1.1.I. J l.l.l.1.l.1.1.1.1.1.1.I. 1 
1 Second I Premier 1 1 Code 1 1 
1 octet I octet I Signal I d'en I Etiquette ! 
1 indicateur indicateur 1 ! tête 1 ! 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.u.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 

8 8 4 4 (48) 
\1.1.l.1.l.1.l.l.l.l.l.l.1.l.1.l.l.l.l.l.1.l.1.l.l.l.l.(l.l.1.I.I.Ll.l.l.1.l.l.l.l.1.l.1.l.1.1.1.l.l.l.1.l.1. 

1 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 0000 ! ! ! 1 0000 1 
11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1 

1 
1 

/! Code de Identité !Indicateur 

1 / 
/ ! verrouillage ! de la 

!de groupe fermé! ligne 
1 de longueur 1 
1 du 1 / 

/ 1 
/ 1 

1 
1 1 / ! d'usagers !du demandé domaine ! / 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 

4 32 n X 8 4 4 
\1.1.l.1.l.l.1.1.1.1.l.l.l.l.l.1.l.1.1.I.Ul.1.1.l.l.(l.1.l.l.l.l.l.1.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.1.1.l.1.l.l.1. 

1 
l.l.1.1.l.1.1.l.l.l.l.l.l.l.1.l.1.l.1.1.1.l.1.l.l.l.l.l.l.l.l.l.1.l.l.l.l.l.l.l.1.l.1.l.l.1.1.1.I.Ul.l.l.l.f 

1 1 ! 0000 ! ! 1 
fl.l.1.l.l.1.1.l.l.1.l.l.l.!l.l.l.l.l.1.1.1.l.1.I.I.Jl.l.1.1.I.I.Jl.l.1.l.l.1.l.1.Jl.1.l.1.l.l.l.l.l.1.1.! 

! Identité ! Indicateur ! /!Adresse !Indicateur 1 
des réseaux !de longueur / 1 de Ide longueur! 
de transit du / lréachel. ! du 1 

domaine / lminement! domaine 
l.l.1.l.1.l.l.1.1.l.l.1.1.l.1.l.1.1.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.Ul.l.l.l.l.l.l.l.l.l.1.l.l.1.1.l.l.1.1.1.1.I.I. 

q X 16 4 p X 8 4 

Figure 111.7: Message d'acceptation de l'appel 

Bits DCBA 
0000 Réservé pour le code 00 du signal de 

progression de l'appel 
0001 Terminal appelé (01) 
0010 Appel réacheminé (02) 
0011 Connexion après libération (03) 
0100 

à En réserve 
1001 
1010 Acceptation d'appel 
1011 Connexion de transit 
1100 Demande de réachem.inement 
1101 
à En réserve 

1111 

Table IIl.6: Codage du signal 

29 
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11.3.3.5. Premier octet indicateur 

Le codage du premier octet indicateur est donné dans le tableau 11~7. 

llLlLLlLLlllLllllL~LLllLlLLLllLLLllLLllLlllllllLlllllllLLLLLl 

Bits BA 
00 
01 

10 
11 

C 

0 
1 
D 

0 

1 
E 

0 
1 
F 
0 
1 

G 
H 
0 

Indicateur d'identité de la ligne du demandé 
Identité de la ligne du demandé non incluse 
Identité de la ligne du demandé incluse 
sans IPD/CIRD (réservé à l'usage national) 

IPD/CIRD seulement inclus 
Identité de la ligne du demandé incluse 

avec IPD/CIRD 
Indicateur de taxation (ou de non taxation) 

(réservé à l'usage national) 
Taxation nonnale 
Sans taxation 
Indicateur de demande d'identité de la ligne 

du dema odeur 
Identification de la ligne du demandeur non 

demandée 
Identification de la ligne du demandeur demandée! 
Indicateur de demande d'identification du ! 
réseau d'origine 

Identification du réseau d'origine non demandée 
Identification du réseau d'origine demandée 
Indicateur d'identité du réseau de transit 
Identité du réseau de transit non incluse 
Identité(s) du réseau (ou des réseaux) de 
transit incluse(s) 

En réserve 
Indicateur de domaine du 2ème octet indicateur 
2ème octet indicateur non inclus 

1 2ème octet indicateur inclus 
~LLlLLlLlllLLLLLLLLLLLLLllllllllllllllllLLLLU.LlllllllllLLLLL 

Table 11~7: Codage du premier octet indicateur 

11.3.3.6. Deuxième octet indicateur 
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Domaine facultatif qui est inclus s'il est indiqué dans le bit H du 

premier octet indicateur. Le codage du deuxième octet indicateur est donné 

dans le tableau IILS. 

II.3.3.7. Bits en réserve 

Ces bits sont inclus seulement quand l'identité de la ligne du demandé est 

incluse. 

II.3.3.8. Indicateur de longueur de domaine 

Domaine facultatif qui est inclus seulement quand l'identité de la ligne 

du demandé est incluse. Ce code exprime sous forme entièrement binaire le 

nombre de signaux d'adresse contenus dans l'identité de la ligne du demandé. 
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1 Bits BA 
1 
1 00 
1 01 

Indicateur d'adresse de réachemiment 
(réservé A l'usage national) 

Adresse de réacheminement non incluse 
Adresse de réacheminement sans IPD/CIRD 

1 10 En réserve 
1 11 Adresse de réacheminement avec IPD/CIRD 
1 DC Indicateur d'appel de groupe fermé d'usagers! 

1 (réservé à l'usage national) ! 
00 1 Appel ordinaire 1 
01 1 En réserve 1 
10 1 Appel de grrupe fermé d'usagers avec accès 

1 sortant autorisé 
11 1 Appel de groupe fermé d'usagers avec accès 

1 non sortant autorisé 
E,F ,G I En réserve 

H Réservé à l'indicateur de domaine d'un 
3ème octet indicateur. Ce bit vaut zéro 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Table IIL8: Codage du deuxième octet indicateur 

II.3.3.9. Identité de la ligne du demandé 
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Domaine facultatif qui est inclus seulement s'il est indiqué dans les bits 

AB du premier octet indicateur. Ce domaine comprend un nombre pair de 

demiLoctets composés d'un certain nombre de chiffres décimaux du 
, 

numero 

d'abonné du service de données national ou international de la ligne du 

demandé ou du CIRD du réseau de destination. Le code et l'ordre de 

transmission de ces chiffres, ainsi que l'emploi d'un code de remplissage sont 

spécifiées au paragraphe II.3.2.8 

II.3.3.10. Code de verrouillage de groupe fermé d'usagers 

Domaine facultatif qui est inclus seulement s'il est indiqué dans les bits 

CD du deuxième octet indicateur. Le format et le code du code de verrouillage 

sont ceux que spécifie le paragraphe II.3.2.11 

II.3.3.11. Bits en réserve 

Domaine facultatif qui est inclus seulement quand une adresse de 

réacheminement est incluse. 

II.3.3.12. Indicateur de longueur de domaine 

Domaine facultatif qui est inclus seulement quand une adresse de 

réacheminement est incluse. Ce code exprime sous forme entièrement binaire le 

nombre de signaux d'adresse contenus dans l'adresse de réacheminement. 
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II.3.3.13. Adresse de réacheminement 

Domaine facultatif qui est inclus seulement, s'il est indiqué dans les 

bits AB du deuxième octet indicateur. Ce domaine se compose d'un nombre pair 

de demiLoctets, contenant un certain nombre de chiffres décimaux; le codage et 

l'ordre de transmission de ces chiffres et l'emploi du code de remplissage 

sont ceux que spécifie le paragraphe II.3.2.8 

II.3.3.14. Bits en réserve 

Ces bits sont seulement inclus quand un ou plusieurs réseaux de transit 

sont inclus. 

II.3.3.15. Indicateur de longueur du domaine 

Domaine facultatif qui est inclus quand une ou plusieurs identités de 

réseau de transit sont incluses. Ce code exprime sous forme entièrement 

binaire le nombre d'identités de réseau de transit. , c'estLàLdire le nombre de 

sousl.domaines de 16 bits contenus dans le domaine d'identité du réseau de 

transit. 

II.3.3.16. Identités du(des) réseau(x} de transit 

Domaine facultatif qui est inclus seulement quand il est indiqué dans le 

bit F du premier octet indicateur. Ce domaine contient un ou plusieurs 

sousl.domaines de 16 bits subdivisés chacun en 4 demiLoctets. Le code et 

l'ordre de transmission de ces chiffres sont ceux que spécifie le paragraphe 

II.3.2.8 

II.3.4. Message de refus de l'appel MRA 

II.3.4.1. Format 

Le format du message de refus de l'appel est celui qu'indique la figure 

111.s. 

Les domaines, les sousl.domaines et les codes sont les suivants 
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1er bit transmis 
1.1.1.1.lllll.1.lllll.L\ 

\ 
\/ 

1.1.llllllllllllllllLLLLlLI.LlllLLLllllllllllllllLLLLLLLL 

1 DC BA 1 0 101 1 
!LLLLLLLlllLJl.lLLLLLJLLLLLLLJLLLllllJLLllllJl.llllllllJ 

!Identité du!Second !Premier! Indi1 1 Code 1 1 
1 réseau lch i ffrelchiffrelcateurs! d'en !Etiquette! 
1 d'origine 1 1 1 1 tête! l 
l.lllllllllLLLlllllLLl.llllLl.l.llllllll.LlllllLl.l.lLl.lllllL 

16 4 4 4 4 (48) 

Figure II'-8: Message de refus d'appel 

II.3.4.2. Etiquette 

voir le paragraphe II.2.2 

II.3.4.3. Code d'en1 tête HO 

voir le paragraphe II.3.1 

II.3.4.4. Indicateurs 

Le codage des indicateurs est donné dans le tableau 111 9. 

l.lllllllllllllllLl.1.1.llllLI.LI.LlllLI.LllllllUI.Llllllll.Lllll 

Bit A 

B 

0 
1 

Réservé pour un indicateur de domaine d'un ! 
domaine éventuel facultatif pour information! 
étendue de progression de l'appel 

Indicateur de domaine de l'identité du 
réseau d'origine 

Identité du réseau d'origine non incluse 
Identité du réseau d'origine incluse 

CI En réserve 
DI Réservé pour une indication éventuelle qu'une! 

libération immédiate ne doit pas avoir lieu.! 
Ce bit a la valeur zéro. 

LI.LLLLllllllllllLLLLLLl.ll.ll.1.ULllllllllllll.LllLLll.LlllLLl 

Table n&.9: Codage des indicateurs 

II.3.4.5. Premier et deuxi~me chiffres 
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Chacun des deux domaines contient un chiffre décimal exprimé sous forme 

binaire. La combinaison des deux chiffres décimaux exprime le signal indiquant 

la cause du refus de l'appel. Les valeurs des chiffres décimaux du tableau 

111 10 doivent concorder avec le codage correspondant des signaux de 

progression de l'appel à l'interface ET'I'D/ETCD (voir l'Avis X.21[9]). 

Remarque l 1 Il est nécessaire d'utiliser des combinaisons de deux 
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chiffres autres que décimales, selon les cas, pour coder un signal entre 

centraux qui ne correspond pas à un signal de progression de l'appel relatif à 

l'interface ETTD/ECTD. 

Remarque 2 .. Certains des groupes de code de signal de progression de 

l'appel spécifiés dans l'Avis X.21[9] correspondent à des messages autres que 

les messages de refus de l'appel. 

Remarque 3 .. On n'a pas encore attribué de code au signal de non 

abonnement à l'acceptation de taxation à l'arrivée • 

............................................................................................................................................ 

Chiffres 20 Défaillance du réseau 
21 Numéro occupé 
41 Accès interdit 
42 Changement de numéro 
43 Ligne d'abonné non accessible 
44 Hors service 
45 Non prêt commandé 
46 Non prêt automatique 
47 Coupure de l'alimentation de l'ETCD 
48 Demande de service complémentaire 

non valable (Remarque) 
49 Défaillance du réseau sur la ligne 

d'abonné 
51 Service d'information sur les appels 
52 Catégorie d'usagers incompatible 
61 Encombrement du réseau 
71 Service dégradé 
72 EPR hors service 

................................................................................................................................................ 

Remarque .. Applicable uniquement au message de rejet de 
demande d'enregistrement/ d'annulation de 
service complémentaire. 

Table II .. 10: Codage des premier et deuxième chiffres 

II.3.4.6. Identité du réseau d'origine 

Ce domaine facultatif est inclus seulement s'il est indiqué dans le bit A 

du domaine d'indicateur. Il contient l'identité du réseau auquel appartient le 

central qui refuse l'appel et qui est donc l'émetteur du message. Ce domaine 

est subdivisé en quatre demil.octets contenant chacun un chiffre décimal du 

CIRD de l'origine du message. Le code et l'ordre de transmission de ces 

chiffres sont spécifiés au paragraphe II.3.2.8. L'inclusion de ce domaine est 

obligatoire en trafic international. 
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II.3.5. Message de li~ration MLI 

II.3.5.1. Format 

Le format du message de libération est indiqué à la figure IIL9. 

1er bit transmis 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLL\ 

\/ 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

DCBA 0110 
fLLLLLLLLfLLLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLLf 

1 1 Code 1 1 
1 Signal I d'en I Etiquette! 
1 1 tête HO 1 ! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Figure IIL9: Message de libération 

Les domaines et les codes sont les suivants 

II.3.5.2. Etiquette 

voir le paragraphe II.2.2 

II.3.5.3. Code d'enLtête HO 

voir le paragraphe II.3.1 

II.3.5 .4. Signal 

Le codage du signal est indiqué au tableau IILll 

Bits DCBA 
0000 
0001 
0010 
0011 

0100 
à 

1001 
1010 
1011 

1100 
à 

En réserve 
En réserve 
Libération du circuit (vers l'avant) 
Accusé de réception de libération 

du circuit (vers l'avant) 

En réserve 

Libération du circuit (vers l'arrière)! 
Accusé de réception de libération ! 

du circuit (vers l'arrière) ! 

En réserve 
1111 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Table IILU: Codage du signal 



SSU TRANSMISSION DE DONNEES 

II.3.6. Message d'~tat de circuit MEC 

II.3.6.1. Format 

Le fonnat du message d'état de circuit indiqué à la figure IlLlO. 

1er bit transmis 
1.1.LLLI.LLLLI.LLLLLLLL\ 

\/ 

DCBA 0111 
!LLI.LLI.LL!LLLLLLLI.LL!LLI.LLLLLLI.LL! 

1 1 Code 1 
1 Signal I d'en 
1 1 tête HO 

Etiquette 1 
1 

1.1.1.LLI.I.I.LLLLI.LLLLLI.LLLLLLLLLLLLLLL 

Figure 111.10: Message d'état de circuit 

Les domaines et les codes sont les suivants 

11.3.6.2. Etiquette 

voir le paragraphe 11.2.2 

11.3.6.3. Code d'enLtête HO 

voir le paragraphe 11.3.1 

II.3.6.4. Signal 

Le codage du signal est indiqué au tableau 111.12 

Ll.1.1.LI.ULI.LI.LI.LI.LLLLLLLI.LLLLLLLLLLLLLLLLLLI.LLLLLLLLLL 

Bits DCBA 
0000 En réserve 
0001 En réserve 
0010 Blocage 
0011 Accusé de réception de blocage 
0100 Déblocage 
0101 Accusé de réception de déblocage 
0110 En réserve 
0111 Réinitialisation du circuit 
1000 

à En réserve 
1111 

LLLLLl.1.1.LLLLLLLI.LLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Table ua.12: Codage du signal 

36 
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11.3.7. Message d'identité de la ligne du demandeur ILD 

11.3.7.1. Format 

Le format du message d'identité de la ligne du demandeur est indiqué à la 

figure 111.11. 

1er bit transmis 
1.1.1.1.1.lA.LA.LLLLLLL\ 

\ 
\/ 

1.LLLlL1.1.lLLLlLLLLLLLLL1.LLL1.LLLLLLLLLLLLLlLLLLLLLLLLL1.U.LLLLL1. 

1 0000 ! DCBA 0101 1 
f1.LLLLLLLLLLL!1.LLLLLLLLL1.Lf1.LLLLLL!1.LLLLLL!1.LLLLLL!1.LLLLLLLL! 

!Identité de I Indicateur ! /!IndicaL! Code ! ! 
! la ligne du I de longueur! / ! teurs ! d'en !Etiquette! 
! demandeur I de domaine ! / 1 ! tête HO 1 
1.1.1.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLA.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLA. 

m X 8 4 4 

Figure 111.11: 

4 4 (48) 

Message d'identité de la ligne du 
demandeur 

Les domaines et les codes sont les suivants 

11.3.7.2. Etiquette 

voir le paragraphe II.2.2 

Il.3.7.3. Code d'enLt~te HO 

voir le paragraphe II.3.1 

Il.3.7.4. Indicateurs 

Le codage des indicateurs est indiqué au tableau 111.13 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLA.LLLLLLLLLL 

! Bits BA! I ndicateur d'identité de la ligne du demandeur 1 
00 Identité de la ligne du demandeur non incluse (1)! 
01 Identité de la ligne du demandeur incluse 

sans IPD/CIRD (réservé à l'usage national) 
10 IPD/ CIRD inclus seulement 
11 Identité de la ligne du demandeur incluse 

avec IPD/CIRD 
Cet D En réserve 

(1) L Tel qu'il est actuellement défini, ce tœssage inclut 
toujours l'identité de la ligne du demandeur. 

Table 111.13: Codage des indicateurs 
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II.3.7.5. Bits en réserve 

Ces bits sont inclus seulement quand l'identité de la ligne du dema ndeur 

est i nc luse. 

II.3.7.6. Indicateur de longueur du domaine 

Ce domaine facultatif est inclus s eulement quand l'ident i té de la ligne du 

demandeur est inclu se. Il s'agit d'un code exprimant sous forme binaire le 

nombre de signaux d'adresse contenus dans l'identité de la ligne du demandeur. 

Tel qu'il est actuellement défini, ce message contient toujours l'identité 

du demandeur. 

II.3.7.7. Identité de la ligne du demandeur 

Domaine facultatif qui est inclus seulement lorsqu'il est indiqué dans les 

bits AB du domaine d'indicateur. Voir aussi le paragraphe II.3.2.14 

Tel qu'il est actuellement défini, ce message contient toujours l'identité 

du demandeur. 

11.4. Formats et codes des messages d'enregistrement et d'annulation de 

services complémentaires 

Ces messages n'ayant pas été retenus, les formats et codes correspondants 

ne seront pas décrits ici. 

II.5. Etat de signalisation de la voie de données 

Les états sui vants sont ceux qui apparaissent dans les voies de données 

entre centraux et qui doivent être transmis et (ou) décelés au cours de 

certai nes phases d'une communication. 

Le codage des états de la voie de données actuellement spécifiés est 

détermineé par les codes des états correspondant à l'interface ETrD/ETCD de 

l' Avis X.21[9]. 

Les états de signalisation de la voie de données sont codés comme suit 

(bits de données/bit d'état) : 

1. circuit interurbain libre O ••• 0/0 (voir les remarques 1 et 3), 
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2. circuit pris : 1. •• 1/0, 

3. acceptation d'appel: 1 ••• 1/1, 

4. demande d'appel : O ••• 0/0. 

Il résulte ceci des codes ci~dessus: selon que le bit d'état a la valeur 

0 ou 1 sur une voie de données entre centraux, l'interface ETTD/ETCD spécifiée 

dans l' Avis X.21[9] est respectivement à l'état OlNERT ou FERME. 

Remarque 1 ~ Le code à attribuer à l'état circuit interurbain libre dans 

les réseaux qui ne peuvent accepter l'indépendance à l'égard de la séquence 

des bits néces s i te un complément d'étude. 

Remarque 2 ~ L'influence sur l'état de la voie de données et sur le codage 

de cet état des applications potentielles des RNI S et (ou) des nouvelles 

interfaces possibles ETTD/ETCD nécessite un complément d'étude. 

Remarque 3 4 A titre d'option nationale, les bits de données situés dans 

les positions paires de chaque enveloppe peuvent être inversés en permanence 

aux extrémités d'émission et de réception des voies de données entre centraux. 

Cette inversion a pour conséquence que les codes spécifiés ci4 dessus (ainsi 

que l'information transmise pendant la phase de données) subissent une 

inversion correspondante sur la voie de données. Grâce à cette option, l'état 

de circuit i nterurbain libre peut être identique, dans le cas d'une enveloppe 

de 8 bits, à la séquence de repos produite, dans les voies téléphoniques, par 

un central numéri que appliquant la loi de codage A. 
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III. ssu RHIS C 35J 

111.1. Formats et codes 

111.1.1. Considérations générales 

Les messages du sous.,système utilisateur RNIS sont acheminés sur le canal 

sémaphore au moyen de trames sémaphores dont le format est décrit au 

paragraphe "Fonction du canal sémaphore (Niveau2)" du chapitre 3 dans le 

mémoire 

Le format de l'octet de service, et les codes qui y sont utilisés sont 

décrits au paragraphe 12.2 de la Recommandation Q. 704. L'indicateur de 

service, pour le sousA.système utilisateur RNlS, porte le code 0101. 

Le domaine d'information de signalisation de chaque trame sémaphore de 

message consiste en un nombre entier d'octets, et comprend les parties 

suivantes (voir la figure 111.,1) 

A. étiquette d'acheminement; 

., code d'identification de circuit; 

A. partie fixe obligatoire; 

., partie variable obligatoire; 

A. partie facultative, qui peut contenir des domaines de paramètres de 
longueur fixe et de longueur variable. 

On trouvera ciA.après une description des différentes parties de messages. 

lll.1.1.1. Etiquette d'acheminement 

Le format et les codes utilisés pour l'étiquette d'acheminement sont 

décrits dans la Recommandation Q.704, paragraphe 2.2 

III.1.1.2. Code d'identification de circuit 

Le format du code d'identification de circuit est présenté sur la figure 

L'affectation des codes d'identification de circuit à des circuits 

individuels est déterminée par une convention bilatérale et/ou conformément 
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lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1 Etiquette d'acheminement 
1 
flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 

1 Code d'identification de circuit ! 
Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 

! Type de messsage ! 
flllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllf 

! 1 
1 Partie fixe obligatoire 1 
1 1 
flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ 

1 1 
! Partie variable obligatoire 
! 
fllllLllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 

1 
1 Partie facultative 
! 
lllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Figure Illll: Parties des nessages du SstJlRNIS 

8 ! 7 ! 6 ! 5 ! . - 4 - ! 3 7· - ·2 1 1 
!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 

1 Code d'identification de circuit 
(bits de poids faible) 

fllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllJ 

1 1 ClC ! 
En Réserve ! (bits de poids fort) 

! ------------------------

Figure IIIl2: Domaine d'identification du circuit 

aux affectations prédéterminées applicables. 

lll.1.1.3. Code de type de message 
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Le code de type de message comprend un domaine d'octet et est obligatoire 

poor tous les messages. Le code de type de message définit d'une manière 

unique la fonction et le format de chaque message du souslsystème utilisateur 

RNlS. 

111.1.1.4. Principes applicables au format 

Chaque message comprend un certain nombre de paramètres, ~numérés et 

décrits au paragraphe 111. 1. 2. Chaque paramètre possède un nom, qui est codé 

comme un octet unique. La longueur d'un paramètre peut être fixe ou variable, 

et un indicateur de longueur, d'un octet pour chaque paramètre, peut être 

inclus comne il est décrit cildessoos. 
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Le fonna t détaillé est défini d'une manière unique pour chaque type de 

message, comme il est décrit au paragraphe 111.1.3 page 48 

La figure II1L3 présente un diagramme général des formats 

III.1.1.5. Partie fixe obligatoire 

Les paramètres obligatoires et de longueur fixe pour un type de message 

particulier sont contenus dans la partie fixe obligatoire. La position, la 

longueur et l'ordre des paramètres sont définis d'une manière unique par le 

type de message, de sorte que le nom des paramètres et les indicateurs de 

longueur ne sont pas inclus dans le iœssage. 

III.1.1.6. Partie variable obligatoire 

Les paramètres obligatoires de longueur variable seront inclus dans la 

partie variable obligatoire. Des pointeurs sont utilisés pour indiquer le 

déb.it de chaque paramètre. Chaque pointeur est codé comme un octet unique. Le 

nom de chaque paramètre, ainsi que l'ordre d'émission des pointeurs, est 

implicite dans le type de message, de sorte que le nom des paramètres n'est 

pas inclus dans le message. Le paragraphe III.1.2.3 présente les détails de la 

manière dont sont codés les pointeurs. Le nombre de paramètres, et donc celui 

des pointeurs, est défini d'une manière unique par le type de iœssage. 

Il est prévu aussi un pointeur pour indiquer le déb.it de la partie 

facultative. Si le type de message indique qu'aucune partie facultative n'est 

autorisée, ce pointeur n'est pas présent. Si le type de iœssage indique qu'une 

partie facultative est possible, aucune partie facultative n'étant tootefois 

incluse dans ce message particulier, on utilisera un domaine de pointeur 

contenant uniquement des zéros. 

Tous les pointeurs sont émis à la suite les uns des autres au déb.it de la 

partie variable obligatoire. Chaque paramètre contient l'indicateur de 

longueur de paramètre, lequel est suivi du contenu du paramètre. 



SSU RNIS Ordre de transmission des bits 
<--------------------------! 

1 
1817161Sf41312111 

1--------------------------------------------I 
1 Etiquette d'acheminement 1 

1---------------------------------------------I 
1 Code d'identification de circuit 1 

t--------------------------------------------1 
1 Type de message 1 
l---------------------------------------------1--
I Paramètre obligatoire A I t 
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1 
1 Ordre de 
t transmission 
1 des octets 

\ / 

l---------------------------------------------1 !--> Partie fixe 
• • 1 obligatoire 

• • 1 

1--------------------------------------------I 1 
1 Paramètre obligatoire F 1 / 
1---------------------------------------------!-I--I Pointeur du paramètre m ! \ 

! !-------------------------------------------1 1 
! • • 1 
! • 1 

! 1----------------------------------------------! !-!--1 Pointeur du paramètre p 1 
! 1 l---------------------------------------------1 !-!-!--! Pointeur de d~rut de partie faculive 

! ! ! 1------------------------------------------! 
1-)1 Indicateur de longueur du paramètre m 

l-------------------------------------------1 1 
1 Paramètre m t--> Partie 
1--------------------------------------------I 

• 1 
• ! 

! !--------------------------------------------! !--->! Indicateur de longueur du paramètre p 
!---------------- -----------------------! 
1 Paramètre p / 

! 1---------------------------------------------!-
l----->! Nom du paramètre= x l \ 

!-------------------------------------------! 
! Indicateur de longueur du paramètre x ! 
l-------------------------------------------1 
! Paramètre x l 

1-----------------------------------------! 

variable 
obligatoire 

. !--> Partie 
• ! 

!----------------·--- -------------------! ! 
l Nom du paramètre= z ! ! 

!-------------------------------------------! 
! Indicateur de longueur du paramètre z ! 
!----------------------------------------------! 
! Paramètre z 1 
1-----------------------------------------! 

Fin du domaine des paramètres facultatifs 1 ! 
! / -----------------------

Figure IIIl.3: Ordre de transmission des octets 
et des bits 

facultative 
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111.1.1.7. Partie facultative 

La partie facultative comprend des paramètres pouvant, ou non apparaitre 

dans un type quelconque de message particulier. Elle peut comprendre des 

paramètres de longueur fixe et des paramètres de longueur variable. Les 

paramètres facultatifs peuvent être transmis dans un ordre quelconque. Chaque 

paramètre facultatif comprendra le nom du paramètre (un octet), l'indicateur 

de longueur (un octet) et le contenu du paramètre. 

111.1.1.8. Octet de fin de paramètres facultatifs 

L'émission de tous les paramètres facultatifs est suivie de la 

transmission d'un octet fin des paramètres facultatifs, ne contenant que des 

zéros. 

111.1.1.9. Ordre de transmission 

Comme tous les domaines comprennent un nombre entier d'octets, les formats 

sont présentés sous la forme d'une pile d'octets. Le premier octet transmis 

est celui présenté à la partie supérieure de la pile, et le dernier est celui 

se trouvant en bas de pile. 

A l'intérieur d'un octet, c'est le bit de poids faible qui est transmis en 

premier. 

111.1.1.10. Codage des bits en réserve 

Les bits de réserve portent le code O, sauf indication contraire. 

111.1.1.11. Types et paramètres de messages nationaux 

Si les codes de type et les codes de paramètre de message sont nécessaires 

pour une utilisation nationale, il conviendrait de choisir les codes en ordre 

décroissant, c~à~d en partant du code 11111111. 
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111.1.2. Formats et codes des paramètres 

111.1.2.1. Codes de type de message 

Le codage du paramètre du type de message est présenté sur le tableau 

suivant. 

Table 111a.1: Tableau des formats et codes des paramètres 

Seuls les types de message retenus correspondent à un 
tableau de référence. 

Type de me s sage 

Acceptation de service 
complémentaire 

Accusé de réception 
de blocage 

Accusé de réception de 
bocage de faisceau de 
circuit 

Accusé de réception de 
déblocage 

Accusé de réception de 
déblocage de faisceau 
de circuits 

Accusé de réception de 
réinitialisation de 
faisceau de circuits 

Adresse complète 
Adresse initiale 
Adresse subséquente 
Blocage 
Blocage de faisceau de 

circuits 
Continuité 
Déblocage 
Déblocage de faisceau 

de circuits 
Désactivation de service 

complémentaire 
Demande d'information 
Demande de contrôle de 

continuité 
Demande de modification 

de la communication 
Demande de sélection et ! 

de validation de groupe! 
fermé d'usagers 1 

Demande de service 
complémentaire 

Echec de l'établissement 
émis vers l'arrière 

Information 
Information sur un 

service complémentaire 

Référence 
f4.Je: 

/,6 

66 

62.. 
66 

65 

63 

Tableau de Code 

00100000 

00010101 

00011010 

00010110 

00011011 

00101001 

00000110 
! 00000001 
1 00000010 

00010011 
00011000 

00000101 
1 00011001 

00011001 

00100010 

00000011 
00010001 

00011100 

1 00100101 

1 00011111 
1 

00001011 

00000100 
1 00100011 
1 
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Information usager A 
usager 

Libération 
Libération retardée 
Libération terminée 
Libéré 
Modification de la 

communication terminée 
Pause 
Réinitialisation de 

circuit 
Réinitialisation de 

faisceau de circuits 
Réponse 
Réponse de sélection 

et de validation de 
grrupe fermé d'usagers 

Refus de modification de 
la connerlon 

Refus de service 
complémentaire 

Reprise 
Taxation 
Transfert 
Transfert vers l'avant 

Remarque 

66 

Remarque 

Remarque: Pour étu::le ultérieure 

111.1.2.2. Codage de l'indicateur de longueur 

1 
1 
1 00001011 
1 00100111 
1 00010000 
1 00001111 
1 00011101 
1 
1 00001101 
1 00010010 
1 
1 00010111 
1 
1 00001001 
1 00100110 

00011110 

1 00100001 
1 
1 00001110 

00101000 
1 00001000 
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Le domaine de l'indicateur de longueur est codé binaire pour indiquer le 

nombre d'octets se trouvant dans le domaine de teneur du paramètre. 

L'indicateur de longueur ne comprend pas l'octet de nom du paramètre, ni 

l'octet d'indicateur de longueur. 

111.1.2.3. Codage des pointeurs 

La valeur du pointeur (en binaire) donne le nombre d'octets entre le 

pointeur lui.l.même (compris) et le premier octet (non compris) du paramètre 

associé à ce pointeur. 

On utilise une valeur de pointeur (uniquement des zéros> pour indiquer 

que, dans le cas des paramètres facultatifs, il n'y a aucun paramètre 

facultatif présent. 



SSU RNIS 48 

III.1.3. Paramètres du sousLsystème utilisateur RNIS 

III.1.3.1. Nom des paramètres 

Les codes du nom des paramètres ainsi que les références des paragraphes 

qui en donnent une description sont indiqués dans le tableau ciLdessous. Les 

paramètres non retenus y figurent marqués de ( *). 

Table IIIL2: Paramètres utilisés 

Nom de paramètre Référence : pa.Je 

Adresse de réacheminement (*) 
Adresse du demandé 
Adresse du demandeur 
Adresse originale 
Adresse subséquente(*) 
Catégorie du demandeur 
Code de point sémaphore(*) (RQ 1) 
Code de verrouillage de groupe 

fermé d'usagers(*) 
Demande de connexion· (*) 
Fin des paramètres facultatifs 
Gamne et état(*) 
Indicateur de cause 
Indicateur de réacheminement (*) 
Indicateur de service 

complémentaire ( *) 
Indicateur de type de message de 

supervision de faisceau de circuits 
Indicateurs d'appel vers l'arrière 
Indicateurs d'appel vers l'avant 
Indicateurs d'appel vers l'avant 

facultatifs (*) 
Indicateurs d'information 
Indicateurs d'information sur un 

service complémentaire (*) 
Indicateurs de caractéristiques de 

support de transmission 
Indicateur de continuité 
Indicateurs de demande d'information 
Indicateur de la nature de la 

connexion (*) 
Indicateurs de modification de la 

communication 
Indicateurs de réponse de contrôle 

de groupe fermé d'usagers(*) 
Indicateurs de restriction de 

présentation d'adresse(*) 
Indice (*) 
Information sur la compatibilité 

(remarque 2) (*) 
Information sur la taxation 

(remarque 2) (*) 
Information sur le service d'usagers 
Information usager à usager 

(remarque 2) ( *) 

(*) L) paramètre non retenu 

51 
St 
S 1 

5J 
SS 
S1 

S8 

So 

Code 

00001100 
00000100 
00001010 
00001011 
00000101 
00001001 
00011110 

00011010 
00001101 
00000000 
00010110 
00010100 
00010011 

00011000 

00010101 
00010001 
00011011 

00001000 
00001111 

00011001 

00000010 
00010000 
00001110 

00000110 

00010111 

00011100 

00011111 
00000111 

00011101 
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Référence de l'appel so 

Remarque 1 
Remarque 2 

Pour utilisation nationale seulement 
Pour étude ultérieure 

111.1.3.2. Indicateurs d'appel vers l'arrière 
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00000001 

Le format du domaine du paramètre des indicateurs d'appel vers l'arrière 

est présenté dans la figure ciLaprès 

8 7 6 s 4 3 2 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 IH!GIFIEIDICIBIAI 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

2 1 P 1 0 1 N ! M I L I K I J ! I ! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Figure IIIL4: Champ du paramètre des indicateurs d'appel 
vers l'arrière 

On utilise le code suivant dans le domaine du paramètre des indicateurs 

d'appel vers l'arrière: 

Bits BA 
00 
01 
10 

Bits DC 
00 
01 
10 
1 1 

Bits FE 
00 
01 
10 
11 

Bits HG 
00 
01 
10 
11 

Bit I 
0 
1 

Bit J 
0 
1 

indicateur de taxation 
pas d'indication 
pas de taxation 
taxation 

indicateur d'état de la ligne appelée 
pas d'indication 
abonné libre 
connexion quand l'abonné est libre 
en réserve 

catégorie de la ligne appelée 
pas d'indication 
abonné ordinaire 
appareil à prépaiement 
en réserve 

indicateur de méthode de bout en bout (remarque) 
pas de méthode de bout en bout disponible 
méthode de transfert disponible 
méthode SSCCS disponible 
méthode de transmission et méthode SSCCS disponibles 

indicateur d' interfonctionnement (remarque) 
pas d'interfonctionnement 
interfonctionnement rencontré 

indicateur d'information de bout en bout (remarque) 
pas d'information de bout en bout disponible 
information de bout en bout disponible 

(*) L) paramètre non retenu 
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Bit K 
0 
1 

. 1 
indication de maintien en sens inverse(*) 
pas de maintien en sens inverse demandé 
ma in tien en sens inverse demandé 

Bits L .. P: en réserve 

Figure 1ua.5: Codage des indicateurs d'appel vers 
l'arrière 
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Remarque a. les bits G .. J constituent l'indicateur de commande de protocole. 

III.1.3.3. Indicateurs de modification de la c0111D1Jnication 

Le format du domaine du paramètre des indicateurs de modification de la 

communication est présenté ci .. dessous 

8 7 6 5 4 3 2 1 
.................................................................. 

1 H ! G I F ! E ! D ! C I B ! A ! 
.................................................................. 

Figure IIIl.6: Domaine du paramètre des indicateurs de 
modification de la comtlllnication 

On utilise les codes suivants dans le domaine de l ' indicateur de 

modification de la communication: 

Bits BA 
00 
01 
10 
11 

indicateur téléphonie/données 
en réserve 
passage de la téléphonie aux données 
passage des données à la téléphonie 
en réserve 

Bits H .. C: en réserve 

Figure 111a.1: 

III.1.3.4. Référence d'appel 

Codage de l'indicateur de modification 
de la comtlllnication 

Le fonnat du paramètre d'appel est présenté sur la figure 1111.8 

On utilise les codes suivants dans les sous .. domaines du domaine de 

référence d'appel: 

1paramètre non retenu 
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8 7 6 5 4 3 2 1 
JLLLJLLLJLLLJlllJLLlJLLLJLLLJlllJ 

1 1 1 
JllLlllllLLLLlLlLLLLLLLLLLLLllllf 

2 1 Identité de l'appel ! 
JlLLLlLLllllllllllllllllllllllllJ 

3 1 1 
JLLlLlLlllllllllllllllllllLllllLJ 

4 1 Point 1 
JllllLLLLlLLllLlllLlllLLLlllllLlf 

5 1 En 1 1 
1 réserve! Code 

Figure III1 8: Domaine du paramètre de référence d'appel 

1 Identité de l'appel code exprimant, en binaire pur, le numéro 
d'identification attrirué à l'appel. 

1 Code du point : code du point sémaphore correspondant à l'identité 
de l'appel. 

III.1.3.5. Adresse du demandé 1 Adresse du demandeur 1 Adresse originale 
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Le fonnat du domaine du paramètre de l'adresse du demandé est représenté 

sur la figure III1 9 

8 7 6 5 4 3 2 1 
Jlll!lLlfllL!lllJLLlJLllJlLLfLll! 

1 !Par! Nature de l'indicateur 
lité! d'adresse ! 
JllllllLLllLllLllLLllllllllLllllJ 

2 1 2ème signal ! 1er signal 
! d'adresse d'adresse 
JlllllllllLLLLLLLLLLllllllllllll! 

! ! 

JllllllllllllllllllllllllllllllLJ 

N ! Remplissage si! nième signal! 
1 nécessaire ! d'adresse ! 
llllllllllUlllllllLLLLLllllLllll 

Figure IIIA.9: Domaine du paramètre de l'adresse du demandé 

On utilise les codes suivants dans les sous1 domaines du domaine du 

paramètre de l'adresse du demandé: 

a) Indicateur 
0 
1 

de parité (pair/impair) 
nombre pair de signaux d'adresse 
nombre impair de signaux d'adresse 

b) Nature de l'indicateur d'adresse 
0000000 en réserve 
0000001 numéro de l'abonné 
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c) 

0000010 

0000011 
0000100 
0000101 

à 
î 
1 

1111111 4 

en réserve, réservé à une 
utilisation nationale 
numéro national (significatif) 
numéro international 

en réserve 

Signaux d'adresse 
0000 chiffre 0 
0001 chiffre l 
0010 chiffre 2 
0011 chiffre 3 
0100 chiffre 4 
0101 chiffre 5 
0110 chiffre 6 
0111 chiffre 7 
1000 chiffre 8 
1001 chiffre 9 
1010 en réserve 
1011 code 11 
1100 code 12 
1101 en réserve 
1110 en réserve 
1111 ST 

Le signal d'adresse le plus important est envoyé en 
premier. Les signaux subséquents d'adresse sont envoyé 
dans des domaines successifs de 4 bits. 

d) Remplissage 
Dans le cas d'un nombre impair de signaux d'adresse, le 
code de remplissage 0000 est inséré après le dernier 
signal d'adresse. 

111.1.3.6. Catégorie du demandeur 
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Le format du paramètre de la catégorie du demandeur est présenté sur la 

figure ci 4 dessous 

8 7 6 5 4 3 2 l 
A.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Catégorie du demandeur 
A.LA.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Figure 1114 10: Domaine du paramètre de la catégorie du 
demandeur 

On utilise les codes suivants dans le domaine du paramètre de la catégorie 

du demandeur (figure 1114 11) 

00000000 
00000001 
00000010 
00000011 

catégorie du demandeur inconnue 
opératrice de langue française 
opératrice de langue anglaise 
opératrice de langue allemande 
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00000100 opératrice de langue russe 
00000101 opératrice de langue espagnole 
00000110 \ peuvent être utilisés par les 
00000111 1 Administrations pour choisir une 
00001000 / langue particulière définie par 

accord mutuel 
00001001 réservé (voir la Recommandation 

Q.104) (remarque) 
00001011 abonné demandeur ordinaire 
00001100 abonné demandeur avec priorité 
00001101 appel de données (données dans la 

bande des fréquences téléphoniques) 
00001110 appel d'essai 
00001111 terminal non téléphonique 

(pour étude ultérieure) 
00010000 \ 

à en 
, 

reserve 

11111111 / 

Remarque~ Dans les réseaux nationaux, on peut 
utiliser le code 00001001 pour indiquer 
que le demandeur est une opératrice 
nationale. 

Figure III~ll: Codage du paramètre de la catégorie 
du demandeur 

53 
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111.1.3.7. Indicateur de cause 

Le format du domaine du paramètre de l'indicateur de cause est représenté 

sur la figure IIIL12 

8 7 6 5 4 3 2 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Indicateur de cause 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Figure IIIL12: Domaine du paramètre de l'indicateur de cause 

On utilise les codes suivants dans le domaine du paramètre de l'indicateur 

de cause : 

00000000 
00000001 

00000010 
00000011 
00000100 
00000101 
00000110 
00000111 
00001000 
00001001 

00001010 
00001011 

00001100 

00001101 \ 

en réserve 
encombrement de l'équipement de 
commutation 
encombrement du faisceau de circuits 
encombrement du réseau national 
adresse incomplète 
échec de l'appel 
abonné occupé 
numéro non utilisé 
1 igne hors servi ce 
envoi d'une tonalité spéciale 
d'information 
accès interdit 
annulation de la validation de groupe 
fermé d'usagers 
numérotation erronée du prévariable 
interurbain 

à !en réserve 
! 

11111111 / 

Figure IIIL13: Codage de l'indicateur de cause 
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III.1.3.8. Indicateurs de continuité 

Le format du domaine de paramètre des indicateurs de continuité est 

présenté sur la figure IIIL14 

8 7 6 5 4 3 2 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

IHIGIFIEIDICIBIAI 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Figure Ill&.14: Domaine du paramètre des indicateurs de continuité 

On utilise les codes suivants dans le domaine du paramètre des indicateurs 

de continuité : 

Bit A 
0 
1 

indicateur de continuité 
succès du contrôle de continuité 
échec du contrôle de continuité 

en réserve 

Figure Ill&.15: Codage de l'indicateur de continuité 

III.1.3.9. Indicateur de fin des doaaines de paramètre facultatifs 

Le dernier domaine de paramètre farultatif d'un message est suivi par 

l'indicateur de fin des domaines des paramètres facultatifs, qui occupe un 

domaine d'un seul octet ne contenant que des zéros. 

111.1.3.10. Indicateur d'appel vers l'avant 

Le format du domaine du paramètre des indicateurs d'appel vers l'avant est 

présenté sur la figure IIIL16 

8 7 6 5 4 3 2 1 
.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 1 H ! G ! F ! E ! D I C ! B ! A ! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

2 ! P ! 0 ! N ! M ! L I K ! J ! I ! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Figure IIla.16: Champ du paramètre des indicateurs d'appel 
vers l'avant 

On utilise les codes suivants dans le domaine du paramètre des indicateurs 

d'appel vers l'avant (figure IIIL17) 

Bit A 
0 
1 

Bits CB 

indicateur d'appel national/international 
appel national entrant 
appel international entrant 

indicateur de méthode de bout en bout ( re:na rq ue) 
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Bit 

Bit 

Bit 

00 nonLdisponibilité d'une méthode de bout en bout 
01 méthode de transfert disponible 
10 méthode SSCCS disponible 
11 méthode de transfert et méthode de SSCCS 

disponibles 

D 
0 
l 

E 
0 
l 

F 

0 

l 

indicateur d' interf onctionnement ( remarque) 
aucun interfonctionnement n'a été rencontré 
un interfonctionnement a été rencontré 

indicateur d'information de bout en bout (remarque) 
pas d'information de bout en bout disponible 
information de bout en bout disponible 

indicateur de sousLsystème utilisateur RNIS 
(remarque) 
sousLsystème utilisateur RNIS non demandé de 
bout en bout 
sousLsystème utilisateur RNIS demandé de 
bout en bout 

Bits G4 H: en réserve 

Bits MLP: réservés pour une utilisation nationale 

Remarque L Les bits BLF constituent l'indicateur de 
coma nde de protocole. 

Figure III4 17: Codage de l'indicateur d'appel vers 
l'arrière 

III.1.3.11. Indicateurs d'information 
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Le format du domaine du paramètre des indicateurs d'information est 

représenté ci 4 dessous (figure IIIL18) 

8 7 6 5 4 3 2 l 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

l !H!G!F!E!D!C!B!A! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

2 ! P ! 0 ! N ! M ! L ! K ! J ! I ! 
LLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Figure IIIL 18: Champ du paramètre des indicateurs d'information 

Les codes de la figure 1114 19 sont utilisés dans le domaine du paramètre 

des indicateurs d'information. 

Bits CBA indicateur de réponse de l'adresse du demandeur 
000 adresse du demandeur non incluse 
001 adresse du demandeur non disponible 
010 en réserve 
Oll adresse du demandeur incluse, maintien non fourni 
100 adresse du demandeur incluse, maintien fourni 
101 \ 

à 1 en réserve 
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111 

Bits ED 
00 
01 
10 
11 

Bit F 

/ 

indicateur de réponse de l'adresse du demandé 
adresse du demandé non incluse 
adresse du demandé non disponible 
en réserve 
adresse du demandé incluse 

indicateur de réponse de la catégorie du 
demandeur 

0 catégorie du demandeur non incluse 

Bit 

Bits 

Bit 

Bits 

1 catégorie du demandeur incluse 

G 

0 
1 

IH 
00 
01 
10 
11 

K 
0 
1 

1.1.p 

indicateur de réponse pour l'information de 
taxation(*) 
information sur la taxation non incluse 
information sur la taxation incluse 

indicateur de réponse de l'adresse originale 
adresse originale non incluse 
adresse originale non disponible 
en réserve 
adresse originale incluse 

indicateur de réponse d'indice(*) 
indice non inclus 
indice inclus 

en réserve 

Remarque(*) : paramètre non retenu 

Figure 111.1.19: Codage de l'indicateur d'information 

111.1.3.12. Indicateurs de demande d'information 
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Le format du paramètre des indicateurs de demande d'information est 

présenté sur la figure 1n.1.20 

8 7 6 5 4 3 2 1 
A..1..1.LLLLLLLLLLLLLLLLLLA.A.LA.LA.LLLLLL 

!H!G!F!E!D!C!B!A! 
A.LLA.A.LA.LLLLLLLA.LLLA.LLLLLLLLLLA.LA.A. 

Figure u1.1.20: Domaine du paramètre des indicateurs de 
demande d'information 

On utilise les codes de la figure 111.1.21 dans les sous.l.domaines du domaine 

des indicateurs de demande d'information. 

Bits BA indicateur de demande de l'adresse du demandeur 
00 adresse du demandeur non demandée 
01 adresse du demandeur demandée, sans demande 

de maintien 
11 adresse du demandeur demandée, avec demande 

de ma inti en 
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Bit 

Bit 

Bit 

Bit 

Bit 

Bit 

Bit 

C 
0 
1 

D 

indicateur de demande de l'adresse du demandé 
adresse du demandé non demandée 
adresse du demandé demandée 

indicateur de demande de la catégorie du 
demandeur 

0 catégorie du demandeur non demandée 
1 catégorie du demandeur dema ndée 

E 

0 
1 

F 
0 
1 

G 
0 
1 

H 

0 
1 

I 
0 

indicateur de demande d'infonnation sur la 
taxation(*) 
information sur la taxation non demandée 
information sur la taxation demandée 

indicateur de demande d'adresse originale 
adresse originale non demandée 
adresse originale demandée 

indicateur de demande d'indice(*) 
indice non demandé 
indice demandé 

indicateur de demande d'identification d'appel 
malveillant (*) 
identification d'appel malveillant non demandée 
identification d'appel malveillant 

indicateur de maintien en sens inverse(*) 
maintien en sens inverse de la connexion 
non demandé 

1 maintien en sens inverse de la connexion demandé 

Bits J .. P: en réserve 

Remarque(*) : paramètre non retenu 

Figure rua.21: Codage de l'indicateur de demande 
d' informa tian 

III.1.3.13. Indicateurs de la nature de la connexion 
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Le format du domaine du paramètre des indicateurs de la nature de la 

connexion est présenté sur la figure III .. 22 

8 7 6 5 4 3 2 1 
.................................................................. 

IHIGIF!E!D!CIB!AI 
.................................................................. 

Domaine du paramètre des indicateurs de 
la nature de la connexion 

On utilise les codes de la figure III .. 23 dans le domaine du paramètre des 

indicateurs de la nature de la connexion. 

Bits BA: indicateur de satellite(*) 
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00 
01 
10 
11 

Bits DC 
00 
01 

pas de circuits de satellite dans la connexion 
un circuit à satellite dans la connexion 
en réserve 
en réserve 

indicateur de contrôle de continuité 
contrôle de continuité non demandé 
contrôle de continuité demandé sur ce 
circuit 

10 contrôle de continuité effectué sur un 
circuit précédent 

Bit 

11 en réserve 

E 
0 
1 

indicateur de suppresseur d'écho 
demi .. suppresseur d'écho sortant non inclus 
demi .. suppresseur d'écho sortant inclus 

Bits F .. H: en réserve 

Remarque(*) : paramètre non retenu 

Figure IIIL23: Codage de l'indicateur de la 
nature de la connexion 

III.1.3.14. Indicateurs des caractéristiques de supports de transmission 
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Le format du domaine du paramètre des indicateurs des caractéristiques de 

supports de transmission est présenté sur la figure 111 .. 24 

8 7 6 5 4 3 2 1 

IH!GIFIEIDIC!B!A! 
.................................................................. 

Figure III .. 24: Domaine du paramètre des indicateurs des 
caractéristiques de supports de transmission 

On utilise les codes de la figure III .. 25 dans les sous .. domaines du doma i ne 

du paramètre des indicateurs des caractéristiques de supports de transmission. 

a) Indicateur de support de transmission 
000000 en réserve 
000001 64 Kbi t/ sec, transparent 
000010 64 Kbit/sec, non transparent 
000011 \ 

à en réserve 
111111 / 

b) Indicateur de modification en cours de comnunication 
00 en réserve 
01 appel seulement téléphonique 
10 appel seulement données 
11 appel téléphonie/données avec 

modification en cours de comnunication 
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Figure 1ua.25: Codage de l'indicateur de caractéristiques 
de supports de transmission 

III.1.3.15. Information sur le service d'usager 
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Le format du domaine du paramètre d'information sur le servi ce d'usager 

est indiqué sur la figure 1111.26 

8 7 6 5 ! 4 1 3 ! 2 1 1 ! 
1 1 ----- -------------------,-----

Réservé Indicateur de service Catégorie d'usager 1 
1 ----------

Figure Ill&.26: Champ du paramètre d'information sur 
le service d'usager 

On utilise les codes cil.après dans les sous&.domaines du domaine du 

paramètre d'information sur le service d'usager 

a) Catégorie 
0000 
0001 
0010 
0011 
0100 
0101 
0110 \ 

à 
1111 / 

d'usager (circuit comllllté) 
en réserve 

600 bits/ sec 
2400 bits/sec 
4800 bits/sec 

. 9600 bits/ sec 
4 8000 bits/ sec 

en réserve 

b) Indicateur du service de la couche élevée 
(pour étude ultérieure) 

Code indiquant un service spécifique de la couche 
élevée, par exemple, télétex. 

Figure 1111.21: Codage du paramètre d'information 
sur le servi ce d'usager 

111.1.4. Messages et codes du sous&.système utilisateur RNIS 

111.1.4.1. Considérations générales 

Les paragraphes qui suivent spécifient le format et le codage des messages 

du sous&.système utilisateur RNIS. 

Pour chaque message, un tableau présente les différents paranètres 

appropriés. 
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Pour chaque paramètre, le tableau comprend aussi: 

~ une référence au paragraphe dans lequel sont spécifiés les principes 
applicables au format et au codage de la teneur du paramètre; 

~le~ du paramètre. On utilise sur les tableaux les types suivants 

* F = paramètre de longueur variable obligatoire, 

* V = paramètre de longueur variable obligatoire, 

* 0 = paramètre facultatif de longueur fixe ou variable; 

* (X)= non retenu 

~ la longueur du paramètre 
comprend : 

la valeur indiquée sur le tableau 

* pour les paramètres du type F, la longueur, en octets, de la 
teneur du param~tre; 

* pour les paramètres du type V, la longueur, en octets, de 
l'indicateur de longueur et de la teneur du paramètre. La 
longueur minimum et la longueur maximum y sont indiquées; 

* pour les paramètres du type O, la longueur, en octets, du nom 
du paramètre, de l'indicateur de longueur et de la teneur du 
paramètre. 

* pour les paramètres à longueurs variables, la longueur minimum 
et longueur maximum sont indiquées sur les tableaux. 
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Pour chaque type de message, les paramètres du type F et les pointeurs des 

paramètres du type V doivent être émis dans l' ordres spécifié sur les tableaux 

Les domaines d'étiquette d'acheminement et de code d'identification de 

circuit, qui sont transmis en avant du domaine de type de message (si 

nécessaire) ne sont pas présentés • Le nom des paramètres, les pointeurs des 

domaines variables obligatoires et les indicateurs de longueur apparaissent 

dans le message comme il ressort de la figure 1~3 et ne sont pas présentés 

d'une manière explicite sur les tableaux 111~3 à 111~10 
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l.1.1.l.1.1.l.l.1.l.l.1.1.1.1.l.l.l.l.1.l.1.l.l.l.l.1.LLI.I.I.LI.Ll.1.l.1.1.1.l.l.l.l.l.l.l.1.1.1.l.l.l.l.l.1.1.I.I.LI.I. 

Paramètre ! Paragraphe de I Type I Longueur 1 
! référence 1 1 (octets) 1 

Jl.1.1.l.l.1.1.l.l.l.1.l.l.1.l.l.1.l.1.l.l.1.LI.I.I.I.Jl.l.l.1.1.l.l.l.1.1.1.1.LLLfl.Ll.1.Ll.fl.LLLLLLLLLf 

1 Type de message 1 111.1 . .2..1 1 F 1 1 1 
fl.l.LLLI.LLLI.LLLLLI.I.Ll.1.LLLI.I.LLtLLLLLI.LLLI.I.LLl.l.!I.LLLl.l.!I.LLLLLLLl.1.! 

1 Indicateurs d'appel émis ! III 1 .3 .2 F 1 
1 vers l'arrière ! ' · · 
JI.LLLLI.I.LLl.l.1.LI.I.Ll.1.1.1.1.LLI.LLl.!I.LI.LLLLI.LLl.l.1.I.I.JLLLLLl.!I.LLLLLLLLI.! 

1 Adresse du demandé ! Tir. 1.3. S 1 0 1 4 1. 11 ! 
JI.I.I.I.Ll.l.l.l.l.1.Ll.l.1.I.LLI.LLLl.1.LLLJI.LLI.LLl.l.1.1.I.I.LI.LJI.I.I.I.Ll.!I.LI.LI.I.LI.LI.! 

1 Référence de l'appel 1 111. 1 . .3. 'f 1 0 1 7 1 
!I.LI.LI.I.Ll.1.LI.I.I.I.I.LLLLI.LI.I.LI.LL!I.LLLI.LLLLI.LLl.l.l.!I.I.I.LLL!I.I.Ll.1.1.I.LLL! 

! Demande de connen on 1 1 0 (X) 1 9 ! 
!Ll.l.1.Ll.1.Ll.1.1.1.1.LI.LI.LLLLLI.I.LLl.!LLLLLLLI.LLLI.LI.L!I.LLI.I.L!LI.LI.LLLLLL! 

1 Information usager à O ! Rem. 
1 usager 
!LLLI.LI.I.I.LI.LI.LLl.l.1.LLLI.I.LI.I.LL!I.LI.Ll.1.1.I.LI.I.I.Ll.l.!I.LI.I.Ll.!LLI.I.LLLLLL! 

! Indicateur de ! ! 0 (X)! 3 ! 
! Réacheminement 1 1 

1 ------------------------ ---- -------
Remarque L Pour étude ultérieure. 

Table IIIL3: Type de message: Adresse complète ACIJ 

Paramètre 1 Paragraphe de! Type I Longueur 1 
! référence 1 1 (octets) ! 

!1.LLLLLLLLLLI.I.LLl.1.1.LLI.LLLLI.L!LI.LI.I.LI.LI.I.I.I.Ll.l.fl.Ll.l.l.l.!LI.LI.I.I.I.LI.I.! 

1 Type de message ! ICI.1 .2.1 F 1 1 ! 
!LLLI.I.LI.LLLl.1.1.LI.LI.LI.LLl.1.I.I.I.L!LI.LI.LI.I.I.LLLI.LLLJI.I.I.LLL!l.l.1.LLLLLI.I.! 

! Indicateurs d'appel émis 1 1 F ! 1 1 
1 vers l'arrière ! JII.1.3.2. 
! 1.1.l.1.LLLI.I..LI.Ll.1.1.LLl.1.I.I.LLLLLL ! LLLLLI.LLI.LLLI.LL ! .1.1.LLL.I. ! 1..1.1.LLI.LLI.I.! 

! Référence de 1' appel ! Ill. 1 . J. '+ ! 0 7 1 
!I.Ll.1.L.l.l..1.l..l.1.1.1.I.Ll.1.LI.LI.Ll.1.1.1.1.!I.LLL.1.l.1.1.LI.L.I.I.LL!l.1.I.Ll.l.!Ll.1.LLI..I.LLI.! 

Information usager à ! 0 Rem. 
usager 

Remarque L Pour étude ultérieure. 

Table IIIL4: Type de message : Réponse RPP 

l.l.1.1.l.l.1.I.LLI.LI.I.LI.LI.LL.I.I.I.LI.LLI.I.LLI.I.LLLI.LI.I.LI.LI.Ll.l.l.1.I.LI.I.I.I.LLI.LI.LI.I. 

Paramètre ! Paragraphe de I Type I Longueur! 
! référence ! ! (octets) ! 

fl.l.LLl.1.l.1.l.l.1.I.LLl..1.1.L.l.1.l.1.1.LI.LL!LI.LLI.Ll.1.LI.I.LLl.l.!LI.I.LLL!I.I.LI.LI.LLI.I.! 

1 Type de message IlC.1.2.1 F ! 1 
Jl.1.I.I.I.LLl.1.LI.I.I.LI.Ll.l.1.1.LI.LLLLL!I.LI.Ll.l.l.1.LLLI.LI.L!LLLl.l.l.!LI.LLI.LI.I.LI.! 

! Indicateurs de contirui té 111.1 • .l. 8 ! F 1 1 ! 

Table IIIL5: Type de message Continuité CQ> 
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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLlLLLLLLLLLLLLLLLLLLlLLLLLLLLlLLLL 

Paramètre I Paragraphe de I Type I Longueur 1 
1 référence 1 1 (octets) 1 

JLLLLLLLLLlLLLLLLLLLLI.LI.LLI.L!LLI.LI.I.LLI.LI.LI.LLJLLLI.I.LJLLLLI.LLI.I.Lf 

1 Type de message I lil.1.2 . 1 t F 1 1 1 
JLLLLLI.I.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLI.Ll.lLLLLl.!LLLI.Ll!LLI.I.LLI.LLLf 

t Indicateurs d'information 1 111.7,.3.11 F 1 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI.LLLLLI.JLLI.LI.LI.LI.LLLLLL!LLLLLLfl.l.LLLLLLLLJ 

1 Catégorie du demandeur I lll.1.3.6 1 0 1 3 1 
JLI.LLLI.LLl.lLI.I.LI.LI.LLI.LLI.LI.LL!LLLI.LLLLLLLLLlL!LLLLLL!LLI.LLLLLLL! 

1 Adresse du demandeur I III . 1. J. ~ 1 0 1 4 L 11 1 
JLLLLLLLI.LLLLLLLLLLLLI.LLLLLLfLLLLLLI.LLLLLLLL!LLLLLI.JLLLI.LLLLLL! 

1 Adresse du demandé I JII .1.J.S' 1 0 1 4 L 11 ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LI.LLI.LLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

1 Information sur taxation ! 1 0 (X)! Rem. 1 
JLLI.LLLLLLLLLLI.LLLLLLLI.I.LLLL!LLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!I.LLLLLI.LLL! 

! Référence de l'appel I lll.1. 3 . a;. 1 0 ! 7 l 
!LLLLLLLLLLLLLLI.LLLLLLLLLLLl.!LLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLI.LL! 

1 Demande de connexion ! ! 0 (X)! 9 ! 
!LLLLLLLLI.LLLLLLLLLLLLLLLI.Ll.!LLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLl.!LLLLLLLLLI.! 

1 Information usager à 1 0 1 Rem. 
! usager 
!LLLLLLLLLLLLLLLLI.LLLI.LLLLLL!LLI.LLLLLLLLLLLL!LLLLLl.!I.LLLLLLLLL! 

1 Indicateur de présentation! 1 0 (X)! 3 ! 
1 restreinte d'adresse 1 ! 

Remarque 1 Pour étude u1 térieure. 

Table Ill.1.6: Type de message : Information INF 

Paramètre ! Paragraphe de! Type! Longueur! 
1 référence ! ! (octets) ! 

!LLLLLLLLLLLLLLLLLLI.LLLLLLI.L!I.I.LLLLLLLLLLLLL!I.LLLLL!LLLLI.LLLLL! 

! Type de message ! 111.1.1.1 ! F 1 ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLI.LLLLLl.l.!I.LI.LI.LI.LLLLLLLL!LLI.I.LL!LLLLLLLLLL! 

llndicateurdedemande !111.1.3.12.. F 1 1 1 
d'information 

!I.I.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl.!LLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLI.L! 

1 Référence de l'appel ! 111.1 . .3 . 't ! 0 ! 7 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Demande de connexion ! ! 0 (X)! 9 ! 
! ----------------------------------

Table 1111.7: Type de message demande d'information DIN 
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lllllllLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLlLLLLLLLLLLLLLLlllllllLLLLLL 

Paramètre I Paragraphe de I Type I Longueur 1 
1 référence 1 1 (octets) 1 

JLLLLLllLLLLLllLlllLLLLLLLLL!lLLLLLLLLLLLLLL!LLLLllJLLLLLLLLLL! 

1 Type de message I lII.1. 2. 1 1 F 1 1 1 
JLLLLllllLLLLLLLLLLLLLLLLLLLJLLLLlllLLLLLLLL!LLLLllJLLLLLLLLLL! 

1 Indicateurs d'appel émis I Jrt.1.3.10 1 F ! 2 1 
1 vers l'avant 1 1 ! 1 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLLLLJLLLLLLJLLLLLLLLLL! 

1 Catégorie du demandeur Jil. 1. 3. 6 1 F ! 1 
JLLLLLLLLLLLLllLLLLLLLLLLLLL!lLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLlfLLLLLLLLLL! 

1 Caractéristiques de ! 111.1.3.1'+ 1 F ! 1 1 
1 supports de transmission 
flLLLllLLLllLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLLLLJLLLLLLfLLLLLLLLLLf 

I Adresse du demandé I Ur.1. 3. 5 V 3 L 10 ! 
JLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLlllllJLllllLLLLLLLLLl!LLLLLL!LLLLLLLLLLJ 

! Référence de l'appel I l!I.1.J. '1- ! 0 ! 7 1 
JLLLLLLLLLLLLllllLllLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLLLLJLLLlll!LLLLLLLLLLJ 

1 Adresse du demandeur ! lJI. 1. J . r O ! 4 L 11 
!lllLLllLLLLLlllLLLLllLLLLLLJLLLLLLLLLLLLLll!LllLLl!LlLLLLLLLLJ 

! Indicateurs d'appel vers ! ! 0 (X)! 3 ! 
! l'avant facultatifs 
JlLLLLllLl&lLlllllLLLllLllll!LLLLLLLLLLlllll!LLllLL!L~LLLLLLLL! 

1 Adresse originale ! 111.1. J. S" ! 0 ! 4 L 11 ! 
J&LLLLLLLllLLLLLLllLLLLLLLLl!llLLLLLLLLllLLl!LLllllJLLLLLLLLLLJ 

! Code de verrruillage de ! 0 (X)! 6 ! 
! grrupe fermé d'usagers ! 
JlLLLLlllLLLLLLLLLLLLLLLLLll!llllLLlllLLllll!llLllL!LlLLLLLL.l.l! 

! Demande de connexion ! 0 (X)! 9 1 
JllllllllllllllllllllllLLLLL!llll&Ll&&llLLLL!lLLLLL!llLLLLllll! 

! Information sur la ! ! 0 (X)! Rem. 
! compatibilité ! ! ! · 
!llllllllLll&lllLllllllllLLl!lllllllllLllLLl!llllll!LLLLLLL&lL! 

! Information usager à ! 0 ! Rem. 
! usager 
JLLLLllllllllllLllllllllLlll!LLllllLLLllLLll!lLlllL!LlllllllllJ 

1 Indicateurs de limitation ! ! 0 (X)! 3 
! présentation de l'adresse! ! 
JllLLLLLLllLLlllLllLLLLLLLLL!llllllLLlllllll!LlllLLJLLlllLllllJ 

! Information sur le servi ce! JIJ .1. 3. 1 S ! 0 ! 3 
d'usager 

Rem L Pour étude u1 térieure. 

Table III.1.8: Type de message Adresse initiale MIA 
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•••••LL •• LL••L•L•••••••••LL•••L•••••L•LLLLLLL•LL•L•••••••••••·• 
Paramètre I Paragraphe de I Type I Longueur 1 

1 référence 1 1 (octets) 1 
t•••••••L•••••L•••L•••••••••t•••••LL••L••L•L!LLL••L!•LL••L•L•L! 
1 Type de message 1 111.1.2..1 ! F 1 1 1 
!LL•L•LL.LLLL•L•LLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLL.LL•!LLLLL•t••LL•LLLLL! 
1 Indicateur de cause 1 ]Il.1.J.71 ! F 1 1 1 
!L•L•LLLLLLLLLL••LLLLLLLLL••t•••••••••••••LLILL.LLLt•LLL••·•••J 1 Indicateur de 1 1 0 (X) 1 3 1 
1 Réach emi nement 1 1 

'--------------------'----' 1 Adresse de réachemi nement O (X) 1 4 • 11 1 

1••·······················••1••···········••1••··••1••······••1 1 Adresse du demandé I Ur. 1 . .3. S" 1 0 1 4 L 11 1 
t••••••LLL•••••LLLLLLL•L••••1•••••••••••••••!•L••••1••••••••••1 
1 Référence de l'appel I Ill. 1. J. If O 7 
1•••LLLL•L•L•LL•••••LL•LLL•L!LL••••••••L•L•L!••••••1•••••••••L! 
1 Indicateurs de présentation! ! 0 (X) 1 3 1 

restreinte de l'adresse 

1••·······················••1••············•1••··••1••······••1 1 Code de point sémaphore O 4 ! 
( Rema rq_ue) 

Remarque • Pour utilisation nationale seulement. 

Table IIP·9: Type de message: Information sur l'échec de 
l'établissement émise vers l'arrière: 

groupe EE 
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Accusé de réception 
Accusé de réception 
Blocage: BLO (X) 
Déblocage : DBO (X) 
Demande de contrôle 
Libération complète 
Libéré: LIB 
Réinitialisation de 

de blocage: BLA (X) 
de déblocage: DBA (X) 

de continuité: CDD 
: LBC 

circuit (X) 

(X) message non retenu 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Paramètre I Paragraphe de I Type I Longueur ! 
1 référence 1 ! (octets) 1 

JLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

l Type de message ! Ill.1.2..1 ! F ! 1 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Type de message : 

Demande de modification d'appel: DMC 
Modification d'appel effectuée: MCT 
Refus de modification de la connexion: RMC 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Paramètre ! Paragraphe de! Type! Longueur! 
! référence l ! (octets) ! 

!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

l Type de message l Ill.1. 2.1 ! F ! 1 ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

Indicateurs de ! 111 .1 . .3 • .3 ! F ! 1 
modification 

! d'appel 
JLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLJLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLJLLLLLLLLLLJ 

1 Référence de l 11!.1.3.lf l O l 7 
l'appel 

Table IIILlO: Codage de BLA, DBA, BLO, DBO, CDD, LBC, LIB 
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IV. LES PRIRCIPALES NORMES CONCERNANT LA TELEINFORMATIQUE (~] 

Nous indi quo ns ci 4 dessous les titres des principaux Avis, Recommandations, 

Normes et Pro jets de Normes concernant la téléinformatique. Ceux4 ci peuvent 

être obtenus de s Secrétariats des organisnes correspondants. 

Adresses 
.1. ISO vo i r les organismes nationaux correspondants, 

par exemple 
en France AFNOR, Tour Europe, Cedex 7, F4 92080 

Paris La Défense. 
aux U.S.A • ANSI, 1430 Broadway, New York 10018. 

.1. CCITT : 2, rue de V arembé, CH4 1211 Genève 20 • 

.1. ECMA: 114, rue du Rhône, CH4 1204 Genève. 

IV .1. Normes AFNOR 

NF Z 66 4 010 Juillet 1973 

NF Z 66 4 011 

NF Z 66 4 015 

Procédures de Commande pour transmission de données en Mode de 
base. 

Février 19 72 
Compléments aux Procédures de Commnde pour transmission de 
données en Mode de base. 

Février 1972 
Transfert de l'information indépendante du code dans les 
Procédures de Comtmnde pour transmission de données en Mode de 
base. 

NF Z 66 4 020 Janvier 1972 
Transfert Conversationnel de Message d'information au moyen de 
Procédures de Commande en Mode de base. 

NF Z 66 4 100 Mars 1969 
Structure des caractères pour la transmission de données. 
Transmission série arythnique et synchrone. 

NF Z 66.1.120 Mars 1969 

NF Z 66 4 200 

Emploi de la parité longitulinale pour la détection d'erreurs 
dans les messages d'information. 

Octobre 19 71 
Connecteurs pour les circuits d'échange entre Equipement 
Terminal de Données et Equipement de transmission de données. 
Affectation des broches. 

NF Z 66 4 110 Octobre 1971 
Connecteurs pour les circuits d'échange entre Equipement 
Terminal de Données et Equipement de transmission de données à 
grande vitesse. Affectation des broches. 
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Z 661.110 19 78 
Procédures de commande de liaison de données à Haut Niveau. 
Structure de trame. 

Z 101.001 1982 
Modèle de référence de base pour l'interconnexion des systèmes 
ouverts. 

"IV. 2. Normes et Recommandations ISO 

ISO 646 

ISO 1155 

ISO 1177 

ISO 1745 

ISO 2110 

ISO 2111 

ISO 2593 

ISO 2628 

ISO 2629 

ISO 3309 

ISO 4 335 

ISO 6159 

1973 Jeu de caractères codés à 7 éléments pour l'échange 
d'information entre matériels de traitement de l'information. 

1973 Emploi de la parité longitudinale pour la détection d'erreurs 
dans les messages d'information. 

1973 Structure des caractères pour la transmission série arythnique 
et synchrone. · 

1975 Procédures de commande pour transmission de données en Mode de 
base. 

1972 Equipement terminal de données et Equipement de transmission 
de données. Circuits d'échange. Affectation des numéros de 
broches de connecteurs. 

1972 Procédures de commande en Mode de base. Transfert des données 
indépendantes du code. 

1973 Connecteurs pour les circuits d'échange pour équipement 
terminal de données à grande vitesse. 

1973 Procédures de commande en Mode de base. Compléments. 

1973 Procédures de commande en Mode de base. 
conversationnel de message d'information. 

Transfert 

1976 Procédures de comma nde de liaison à haut niveau (HDLC) • 
Structure de trame. 

1978 Procédures de commande de liaison à haut niveau (HDLC). 
Eléments de Procédure. 

Procédures HDLC. Classe de procédure en mode équilibré. 

DIS 7498 (projet) 
Interconnexion des systèmes ouverts 
base. 

Modèle de référence de 
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IV.3. Avis du CCITT 

IV .3.1. Avis de la série V. Transmission de données sur les réseaux 

téléphoniques ou Télex. 

V 1 

V 2 

V 3 

V 4 

V 5 

V 6 

V 10 (X26) 

V 11 (X27) 

V 15 

V 16 

V 19 

V 20 

V 21 

V 23 

V 24 

Correspondance entre les symboles de calcul binaire et les 
états significatifs d'un code bivalent. 

Niveaux de puissance pour la transmission de données sur des 
circuits téléphoniques. 

Alphabet international no 5. 

Structure générale des signaux du code pour 
international no 5 pour transmission de données 
public pour données. 

l'alphabet 
sur réseau 

Normalisation des débits ~inaires pour transmission de données 
synchrone sur le réseau téléphonique général avec comnutation. 

Normalisation des débits binaires pour transmission de données 
synchrone sur circuits loués de type téléphonique. 

Caractéristiques électriques des circuits d'échange double 
courant asymétrique pour usage général avec les équipements à 
circuits intégrés dans le domaine de la téléinformatique. 

Caractéristiques électriques des circuits d'échange double 
courant symétrique pour usage général avec les équipements à 
circuits intégrés dans le domaine de la téléinformatique. 

Utilisation de coupleurs acoustiques pour la transmission de 
données. 

Modems pour transmission de données analogiques médicales. 

Modems pour transmission parallèle de données utilisant les 
fréquences de signalisation téléphonique. 

Modems pour transmission parallèle de données d'application 
universelle sur le réseau téléphonique général avec 
corn.nutation. 

Modem à 200 bauds normalisé pour usage sur le réseau 
téléphonique général avec com111.1tation. 

Modem à 600/1200 bauds normalisé pour usage sur le réseau 
téléphonique général avec comnutation. 

Liste de définitions des circuits de liaison à la jonction 
entre l' équipement terminal de traitement de données et 
l'équipement de terminaison du circuit de données. 
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V 25 

V 26 

V 26 bis 

V 27 

V 27 bis 

V 27 ter 

V 28 

V 29 

V 31 

V 35 

V 36 

V 37 

V 40 

V 41 

V 50 

V 51 

V 52 

Appel et/ou réponse automatiques sur le réseau téléphonique 
général avec commutation y compris la neutralisation des 
suppresseurs d'écho lorsque l'appel est établi entre stations 
à fonctionnement manuel. 

Modem à 2400 bits par seconde normalisé pour usage sur 
circuits loués à quatre fils. 

Modem à 2400/1200 bits par seconde normalisé pour usage sur le 
réseau téléphonique général avec comillltation. 

Modem à 4800 bits par seconde avec égaliseur manuel normalisé 
pour usage sur circuits lrués. 

Modem à 4800 bits par seconde avec égaliseur automatique 
normalisé pour usage sur circuits loués. 

Modem à 4800/2400 bits par seconde normalisé pour usage sur le 
réseau téléphonique général avec comI!lltation. 

Caractéristiques électriques des circuits de liaison pour 
transmission par double courant asymétrique. 

Modem à 9600 bits par seconde pour usage sur circuits loués. 

Caractéristiques électriques des 
transmission par simple courant 
fermeture. 

circuits de liaison pour 
actionnés par contact à 

Transmission de données à 4 8 Kbi ts par seconde au moyen de 
circuits en groupe primaire de 60 à 108 kHz. 

Modems pour transmission de données synchrone utilisant les 
groupes primaires 60~108 kHz. 

Transmission de données synchrone à des débits supérieurs à 72 
Kbits/sec sur circuit en groupe primaire de 60 à 108 KHz. 

Indication des erreurs en cas d'utilisation d'appareils 
électromécaniques. 

Système de protection contre les erreurs indépendant du code 
utilisé. 

Normes limites de qualité de transmission pour les 
transmissions de données. 

Organisation de la maintenance des circuits internationaux de 
type téléphonique utilisés pour la transmission de données. 

Caractéristiques des appareils utilisés pour mesurer la 
distorsion et le taux d'erreurs en transmission de données. 
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V 54 

V 55 

V 56 

V 57 

Appareils de bouclage de test pour modems. 

Spécification d'un appareil de mesure de bruit impulsif pour 
circuits de type téléphonique. 

Es s ais comparatifs des modems destinés à être utilisés sur des 
circui ts de type téléphonique. 

Ensemble complet d'essais de transmission de données aux 
débits binaires élevés. 

lV.3.2. Avis de la série X. Transmission de données sur les réseaux publics 

pour données 

X 1 

X 2 

X 3 

X 4 

X 15 

X 20 

X 20 bis 

X 21 

X 21 bis 

X 22 

Catégories d'usagers du service i nternational des réseaux 
publics pour données. 

Servi ces et servi ces complémentaires offerts aux usagers du 
service international des réseaux publics pour données. 

Service complémentaire d'assemblage et de désassemblage de 
paquets (ADP) dans un réseau public pour données. 

Structure générale des signaux du code de l'alphabet 
international no 5 pour la transmission de données sur réseaux 
publics pour données. 

Définitions de termes concernant les réseaux publics pour 
données. 

I n terface entre l'équipement terminal de traitement de données 
(ETTD) et l'équipement de terminaison du circuit de données 
(ETQ)) dans le cas des services avec transmission aryth:nique 
sur réseaux publics pour données. 

Utilisation, sur les réseaux publics pour données, des 
équipements terminaux de traitement de données (ETTD) destinés 
à assurer l'i nterface de modems duplex asynchrones de la série 
V• 

Interface entre l'équipement terminal de traitement de données 
(ETTD) et l'équipement de terminaison du circuit de données 
(ETQ)) pour fonctionnement synchrone dans les réseaux publics 
pour données. 

Utilisation, sur les réseaux publics pour données, des 
équipements terminaux de traitement de données (ETTD) destinés 
à assurer l'interface des modems synchrone de la série V. 

Interface multiplex ETTD/ETill pour les catégories d'usagers de 
3 à 6. 
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X 24 

X 25 

X 26 

X 27 

X 28 

X 29 

X 40 

X 50 

X 50 bis 

X 51 

X 51 bis 

X 52 

Liste des définitions relatives aux circuits de jonction 
établis entre des équipements terminaux de traitement de 
données (ETTD) et des équipements de tenn.1 naison de circuits 
de données (ETQ)) sur les réseaux publics pour données. 

Interface entre équipement tenni nal de traitement de données 
(ETTD) et équipement de terminaison de ci rœit de données 
(ET(l)) pour tenni naux fonctionnant en mode&.paquet, raccordés à 
un réseau public de transmission de données. 

Caractéristiques électriques des cirœits de jonction 
dissymétriques en double courant pour application générale aux 
équipements à circuits intégrés dans le domaine des 
transmissions de données. 

Caractéristiques électriques des 
symétriques en double courant pour 
équipements à circuits intégrés 
transmissions de données. 

circuits de jonction 
application générale aux 

dans le domaine des 

Interface ETTD/ETa> pour l'accès d'un ETTD arythnique au 
servi ce complémentaire d'assemblage et de désassemblage de 
paquets (ADP) dans un réseau public pour données situé dans 
le même pays. 

Procédures d'échange de l'information de commande et des 
données de l'usager entre un servi ce complémentaire 
d'assemblage et de désassemblage de paquets (ADP) et un ETTD 
fonctionnant en mode&.paquet (ETTI)LP) ou un autre ADP. 

Normalisation des systèmes de transmission à modulation par 
déplacement de fréquence permettant d'obtenir des voies de 
télégraphie et des voies de transmissi on de données par 
subdivision en fréquence d'un groupe primaire. 

Caractéristiques fondamentales d'un plan de multiplexage 
destiné à l'interface internationale entre réseaux pour 
données synchrones. 

Caractéristiques fondamentales d'un plan de transmission au 
débit d'usager de 48 Kbits/sec pour l'interface internationale 
entre réseaux pour données synchrones. 

Caractéristiques essentielles d'un plan de multiplexage 
destiné à l'interface internationale entre des réseaux pour 
données synchrones utilisant une structure d'enveloppe à 10 
bits. 

Caractéristiques essentielles d'un plan de transmission au 
débit d'usager de 4 Kbits/sec pour l'interface internationale 
entre réseaux pour données synchrones utilisant une structure 
d'enveloppe à 10 bits. 

Méthode de codage des signaux anisochrones pour insertion dans 
un support synchrone pour usagers. 
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X 53 

X 54 

X 60 

X 61 

X 70 

X 71 

X 75 

X 80 

X 87 

X 92 

X 96 

X 110 

X 121 

X 132 

X 150 

Numérotation des voies sur les liaisons internationales 
multiplexées à 64 Kbi ts/ sec. 

Répartition des voies ,sur les liaisons internationales 
multiplexées à 64 Kbits/ sec. 

Signalisation par canal sémaphore pour les applications à la 
transmission de données avec commitation de circuits. 

Système de signalisation no 7 
données. 

Sous~système utilisateur 

Système de signalisation de commande terminale et de transit 
pour services arythniques sur circuits internationaux entre 
réseaux pour données anisochrones. 

Système de signalisation de comuande voie par voie terminale 
et de transit sur circuits internationaux entre réseaux pour 
données synchrones. 

Procédures de commande des comminications terminales et de 
transit et système de transfert des données sur les circuits 
internationaux entre réseaux pour données à comnutation par 
paquets. 

Interfonctionnement des systèmes de signalisation entre 
centraux pour les services de transmission de données à 
commutation de circuits. 

Principes et procédures pour la réalisation des services 
complémentaires offerts aux usagers du service international 
et des services inter~réseaux, dans les réseaux publics pour 
données. 

Communications fictives de référence pour les réseaux publics 
synchrones pour données. 

Signaux de progression de l'appel dans les réseaux publics 
pour données. 

Principes d'acheminement pour les services publics 
internationaux de transmission de données par l'intermédiaire 
de réseaux publics pour données avec comnrutation du même type. 

Plan de numérotage international pour les réseaux publics pour 
données. X 130 
Objectifs provisoires pour les temps d'établissement et de 
libération des communications dans les réseaux publics pour 
données (commitation de circuits). 

Objectifs provisoires pour la qualité d'écoulement du trafic 
dans la transmission internationale de données sur les réseaux 
à commutation de circuits. 

Boucles d'essai de l'ETTD et de l'ETCD destinées aux réseaux 
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X 180 

publics pour donn~es. 

Dispositions administratives relatives aux groupes fenn~s 
d'usagers internationaux (GFU). 

N .4. Normes ECMA 

ECMA.l.16 

ECMA.l.71 

Basic Mode Control Procedures for Data Comnunication Systems 
using then ECMA 7 .&.Bf t Code (June 1973) 

2nd Edition (Dec. 1969) 

Code Independent Information Transfer (An Extension to the 
Basic Mode Transmission Control Procedures) (April 1971) 

Recovery Procedures (An extension to the Basic Mode Control 
Procedures for Data Comllllnication Systems) (April 1971) 

Multiple Station Selection Procedures (An extension of the 
Basic Mode Control Procedures for Data Comnunication Systems) 
(April 1971) 

Conversational Information Transfer (An Extension of the Basic 
Mode Control Procedures for Data Communication Systems) (Sept. 
1971) 

Supplementary Transmission Control Functions (An extension of 
the Basic Mode Control Procedures for Data Communication 
Systems) (June 1972) 

High Level Data Link Control Procedures (HDLC). Frame 
Structure (Dec. 1973) 

High Level Data Link Control Procedures (HDLC). Elements of 
Procedure (Août 1979) 

Unbalanced Class of Procedure (HDLC) (Août 1979) 

Balanced Class of Procedure (HDLC) (Août 1979) 

Selected Procedures (HDLC) (Janv. 1981) 

Transport Protocol (Janv. 1981) 
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V. SSCCS NIVEAU 4 [3 'f] 

V.l. Fonctionnement du sous4 système coaaande de connexion sémaphore du système 

de signalisation no 7. 

V.1.1. Introduction 

V.1.1.1. Considérations générales 

Le sous4 système commande de connexion sémaphore (SSCCS) procure des 

fonctions supplémentaires au sous4 système transport de messages (SSTM) pour 

assurer le servi ce de réseau en transmettant de l'informa tian, notamment de 

signalisation, entre les centres de commutation par l'intermédiaire d'un 

réseau sémaphore du système No 7. 

Les fonctions, et les procédures correspondantes, du SSCCS sont exercées 

par des ensembles fonctionnels, qui sont situés au4 dessus du SSTM. Le 

fonctionnement de celui 4 ci reste donc specifié sans modification. 

V .1.1.2. Buts 

1. établissement et commande de connexions sémaphores dans le réseau 
si!maphore. 

2. transmission d'ensembles de données pour la signalisation (NSDU) 
avec ou sans emploi de connexions sémaphores de logique. 

Les fonctions du SSCCS servent à la transmission avec ou sans 

établissement de connexions sémaphores de bout en bout, de l'information de 

signalisation que le sous4 système usager4 RNIS envoie relativement ou non à des 

circuits.(voir figure V4 1) 

V.1.1.3. Caractéristiques générales 

4 mode de manifestation 

Le SSCCS se manifeste par les attributs suivants 

* prestations servies par le SSCCS, 

* prestations empruntées au SSTM, 

* fonctions exercées par le SSCCS. 
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Le SSCCS exerce ses fonctions en association avec le SSTM selon son 
propre protocole pour desservir les couches supérieures • 

.. primitives 

(X) 

Les primitives sont les ordres et les réactions correspondantes qui 
permettent au SSCCS et au SSTM de servir les prestations qui leur 
sont demandées. 

X !Nom générique !Nom spécifique !Paramètres 
................................................................................................ 

désigne l'ensemble fonctionnel qui assure le service 

77 

(Nom générique) désigne l'action que doit accomplir la couche à laquelle la 
primitive est adressée 

(Nom spécifique) 

(Paramêtres) 

indique vers où se dirige la primitive 

désigne les éléments d'information à transmettre entre les 
couches. 

Figure V .. 2: Primitive SSCCS 

Quatre noms spécifiques s'emploient en général (fig V .. 3) 

.. demande : primitive qu'un usager d'un service envoie à la couche 
sous .. jacente pour solliciter la mise en oeuvre d'une prestation; 

.. indication : primitive qu'un prestataire de service envoie à la 
couche sus .. jacente pour. avertir un usager d'un servi ce que le 
correspondant de cet usager ou que luil.même, ce prestataire, a fait 
parvenir une demande de prestation au point d'accès correspondant de 
ce service; 

.. réaction : primitive qu'un usager 
sous .. jacente pour faire compléter 
service une prestation dont la 
indiquée; 

d'un servi ce envoie à la couche 
à un certain point d'accès à ce 
demande y a été précédemtœnt 

.. confirmation : primitive qu'un prestataire d'un service envoie à la 
couche sous .. jacente pour faire compléter à un certain point d'accès 
à ce servi ce une prestation dont la mi se en oeuvre y a été 
précédemment sollicitée par une demande. 

mais tous les noms génériques ne sont pas associés à chacun des quatre noms 

spécifiques. 
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Usager Us ager 

du service âu service 

de r éseau de réseau 

* -1\ 
' ation ,. 

Indic Confirmation 

* 

.- .-. ---, ..--. 

(_ 
:- . 

i..-- · ·- ·- · v· ~·- ~ 
Dem ande Réact i on 

,. ,. 
'-

.,) 
~ 

\... . ssccs ssccs . 

Point de départ d'une ccmnunication entre pairs (tel est le cas 
~~- l'établissement d'une connex:ion sénaphore). 

Figure Vl.3: Noms spécifiques des primitives de 
services dans une comnunication entre 

organismes pairs 

V.1.2. Prestations servies par le SSCCS 

Les prestations servies par le SSCCS se groupent en deux catégories dont 

seule la première sera étudiée: 

1. prestations à dominante connexions; 

2. prestations sans connexion. 

Le service que le SSCCS assure par son protocole se range en cinq classes, 

dont deux pour les prestations sans connexion et trois pour les prestations à 

dominante connexions. 

Dans les prestations à dominante connexions, on distingue : 

a. les connexions sémaphores temporaires dont l'établissement est 
engagé et commndé par celui des usagers du servi ce qui demande la 
communication; elles sont assimilables à celles que l'usager établit 
par numérotation en téléphonie. 

a. les connexions sémaphores permanentes qui sont établies et 
commandées par la fonction exploitation et maintenance ou par la 
fonction gestion du noeud de réseau; elles sont assimilables à des 
lignes téléphoniques louées. 
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Pour le servi ce de réseau à dom.1 nantes connexions (temporaires), les 

primitives adressées aux couches supérieures et les paramètres correspondants 

sont énumérés dans le tableau V a.4. 

V.1.3. Prestations empruntées au SSTM 

V .1.4. Fonctions exercées par le SSCCS 

V.1.4.1. Fonctions pour établir une connexion 

Les principales fonctions exercées dans la phase de l'établissement d'une 

connexion sont les suivantes : 

a. établissement d'une CS; 

a. fixation de la longueur optimale des NPDU (ensemble de données pour 
le protocole de réseau); 

a. adaptation des adresses de réseau aux relations sémaphores; 

a. choix des fonctions à exercer pendant la phase de la transmission de 
données; 

a. fourniture de moyens pour distinguer les connexions sémaphores les 
unes des autres; 

a. transmission de données d'usager. 

V.1.4.2. Fonctions pour transmettre des données 

Ces fonctions permettent le transport de messages, simultanément dans les 

deux sens, entre les extrémités de la connex.i on sémaphore 

a. fractionnement ou rassemblement; 

a. désignation et reconnaissance des connexions; 

a. délimitation des NSDU (bit M); 

a. fonctions diverses encore à l'étude. 

V.1.4.3. Fonctions pour liMrer une connexion 

Ces fonctions permettent de déconnecter une connexion sémaphore à tout 

moment de la durée de la connexion. La phase de libération peut se déclencher 

à l'une comi:œ à l'autre extrémité de la connex.i on. 

La principale fonction exercée dans cette phase est la déconnexion. 
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Primitives du service de résea~ pour les prestations 
à dominante connexions 

Primitives 
Paramètres 

Nom générique Nom spécifique 

adresse du demandé 
CONNEXION N demande adresse du demandeur 

indication adres se de réponse 

80 

réact ion option conf i rmation de réception 
confirmation option données accélérées 

jeu des para.mètres de qualité de service 
données d'us ager 

l numéro d'identification de la connexion 

demande demande de confirmation 
OONNEES N indication données d'us ager 

l numéro d ' identification de la connexion 

OONNEES ACCELEREES N demande données d'usager 
l indication numéro d'identification de la connexion 

ACCUSE DE RECEPTION 
demande ; d'identification fE OONNEES N numero de la connexion 

à étudier) indication 

DECONNEXION N demande 
initiat eur 
raison 

indication données d'usager 
adresse de r éponse 

l numéro d'identification de la connexi on 

REINITIALISATION N demande i nitiat eur 
indication raison 

1 réaction numéro d'identification de la connexion 
confirmation 

NOTIFICATION N indication raison 
(à étudier) ; d'identification de la connexion1 numero 

1 
Dans la Recommandation X.213, § 5.3, ce paramètre est implicite. 

Figure va.4: Primitives du service de réseau 
pour les prestations à dominante 

connexion 
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llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Primitive Paramètres 1 
Jlllllllllllllllfllllllllllllllllf ! 
1 Nom générique ! Nom spécifique 1 1 
tlllllllllllllll!llllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllUlllllllllll! 

TRANSPORT I Demande ! Code du point d'origine (CPO) 
ou I Indication Code du point de destination (CPD) 
SSTM I Code de sélection du canal 

1 sfunaphore (SCS) 
Octet d'information de service (SER) 
Données d'usager 

!lllllllllllllll!lllllllllllllUlJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ 

PAUSE DU SSTM I Indication I Inaccessibilité 
1 (ARRET) 1 ! Encombrement (niveau) 

1 ! CPD concerné 
!lllllllllllllllJllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll! 

! REPRISE DU ! Indication ! Accessibilité ! 
! SSTM ! Encombrement (niveau) 
! (DEMARRAGE) 1 CPD concerné 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Figure Vl5: Prestations empruntées au SSTM 

V.2. Définitions et fonctions des messages du SSCCS 

v.2.1. Messages du SSCCS 

v.2.1.1. Phase d'établissement de la connexion 

1. Demande de connexion CR 

Pour engager l'établissement d'une connexion sémaphore (CS), sur 
demande des couches supérieures, l' organisne logiciel local du 
SSCCS choisit un numéro comme référence locale de la première 
section de connexion. 

Cet organisne (le demandeur) envoie un message (demande de 
connexion> à l 'organisne demandé du SSCCS pour lui demander 
d'établir avec lui une connexion sémaphore et lui en indiquer les 
caractéristiques. 

81 
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à la réception d'un message CR, l' organi81De demandé du SSCCS 
engage, s'il le peut, l'établissement de la connexion sémaphore. 

2. Confirmation de -connexion CC 

L'organisme demandé du SSCCS, pour indiquer à son correspondant, 
l'ororgamisme demandeur, qu'il a engagé l'établissement de la CS, 
lui envoie un message (confirmation de connexion>. 

A la réception d'un message CC, l'organisme demandeur du SSCCS 
achève, s'il le peut, l'établissement de la CS. 

3. Refus de connexion CREF 

L'organisme logiciel demandé du SSCCS, pour indiquer à son 
correspondant, l'organisme demandeur, qu'il a refusé d'établir la 
CS, lui envoie un message (refus de connexion>. 

V.2.1.2. Phase de transmission de données 

1. Données formule 1 DTl 

Un message (données formule l>, qui peut être envoyé de l'une ou 
l'autre extrémité d'une connexion sémaphore, sert à faire passer en 
transparence des données d'usager (information en provenances de 
couches supérieures) d'un organisme du SSCCS à son correspondant de 
l'autre extrémité. 

2. Erreur de protocole sur ensemble de données ERR 

L'envoi d'un message (erreur de protocole sur ensemble de données> 
est déclenché par la détection d'erreurs de protocole. 

3. Essai d'inactivité IT 

Un tœssage (essai d'inactivité> peut être envoyé périodiquement par 
l'une ou l'autre extrémité d'une CS pour vérifier si cette CS est 
active aux deux extrémités. 

V.2.1.3. Phase de libération de la connexion 

1. Libéré RLSD 

Le message (libéré), qui peut être envoyé par le noeud d'origine 
(vers l'avant) ou par le noeud de destination (vers l'arrière), 
indique que les moyens empruntés au noeud émetteur par la CS 
libérée ont été mis à l'état de déconnexion en attente et que le 
noeud récepteur du tœssage doit lui aussi libérer cette CS et tous 
autres moyens empruntés pour elle. 

2. Libération complète RLC 

Le message (libération complète>, qui peut être envoyé par le noeud 
d'origine (vers l'avant) ou par le noeud de destination (vers 
l'arrière), indique au noeud récepteur que le noeud émetteur à bien 
reçu le message RLSD et a libéré les moyens que lui empruntait la 
es. 

82 
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V.3. Formats et codes 

V.3.1. Considérations générales 

Les messages du SSCCS sont acheminés sur le canal sémaphore de données par 

des trames sémaphores. 

Le domaine d'information de signalisation de chaque trame sémaphore de 

message contenant un message du SSCCS comprend un nombre entier d'octets. 

Un message comprend les parties suivantes: 

~ étiquette d'acheminement normalisée 

~ type de message; 

~ partie fixe obligatoire; 

~ partie variable obligatoire; 

~ partie facultative, qui peut comprendre des domaines de longueur 
fixe ou variable. 



ssccs 
- - ----- ---

NNEAIJ 4 Ordre de transmission dea bits 

<-------------------------1 
1 

18171615141312111 

1--------------------------------------------I 
1 Etiquette d'acheminement 1 

1--------------------------------------------I 
1 Code d'identification de circuit 1 

l--------------------------------------------1 
1 Type de message 1 

l---------------------------------------------1--
I Pararn~tre obligatoire A 1 1 
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1 
1 Ordre de 
1 t ranmi ssion 
1 des octets 

\ / 

1-------------------------------------------I 1--> Partie fixe 
obligatoire • • 1 

• • • t 

1--------------------------------------------I 1 
1 Paramètre obligatoire F 1 / 

1--------------------------------------------!-l--1 Pointeur du paramètre m 1 \ 
1---------------------------------------------I 1 

• • 1 
• • ! 

l------------------------------------------1 1 
1-1--1 Pointeur du paramètre p ! ! 
1 1 1---------------------------------------1 1 

1-1-1--1 Pointeur de d~b.it de partie faculive 1 1 
! 1 ! !-------------------------------------! 1 
1 1 1-) 1 ·Indicateur de longueur du paramètre m 1 ! 

1 ! !----------------------------------------! ! 1 1 1 Paramètre m ! 1--> 
! 1 !-------------------------------------1 1 
1 1 • • 1 

1 • • • 1 

1 !--------------------------------------! 1 1--->! Indicateur de longueur du paramètre p 1 
!------------------------------------! 
! Paramètre p 1 / 

1-----------------------------------!-I----> ! Nom du paramètre = x ! \ 

!---------------------------------------! 1 
! Indicateur de longueur du paramètre x 1 1. 

!-----------------------------· -! 
! Paramètre x 

1--------------------------- ----! 

Partie 
variable 
obligatoire 

• 1--> Partie 
• ! 

!------------------------------------! ! Nom du paramètre= z ! 
!----------------------------------! ! 
! Indicateur de longueur du paramètre z 

!----------------------------------! 
! Paramètre z 1 

!--------------------- -1 
1 Fin du dama ine des param~tres facultatifs 1 1 
! _________________ !/ 

Figure V &.6: Ordre de transmission des octets 
et des bits 

facultative 
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V.3.2. Code de type de message 

Le code de type de message comprend un domaine d'octet et est obligatoire 

pour tous les messages. Le code de type de message définit sans ambigu~té la 

fonction et le format de chaque message du SSCCS. 

V.3.3. Principes de formattage 

Chaque message comprend un certain nombre de paramètres; chaque paramètre 

ayant un nom, qui est codé comme un octet unique. La longueur d'un paramètre 

peut être fixe ou variable, et un indicateur de longueur, d'un octet pour 

chaque paramètre, peut être inclus cornue indiqué sur la figure 111~3 page 44. 

V.3.3.1. Partie fixe obligatoire 

Les paramètres obligatoires et ayant une longueur fixe pour un type de 

message particulier figureront dans la partie fixe obligatoire. La position, 

la longueur et l'ordre des paramètres sont définis sans ambiguïté par le type 

de message, de sorte que les noms des paramètres et les indicateurs de 

longueur ne sont pas inclus dans le message. 

V.3.3.2. Partie variable obligatoire 

Les paramètres obligatoires de longueur variable seront inclus dans la 

partie variable obligatoire. Le nom de chaque paramètre, ainsi que l'ordre 

d'émission des pointeurs, est implicite dans le type de message, de sorte que 

les noms des paramètres ne sont pas inclus dans le message. Des pointeurs sont 

utilisés pour indiquer le débit de chaque paramètre. Chaque pointeur est codé 

cornue un octet unique. 

On utilise aussi un pointeur pour indiquer le début de la partie 

fa cul ta tive. 

Tous les pointeurs sont émis consécutivement au déhl t de la partie 

variable obligatoire. Chaque paramètre contient 1' indicateur de longueur de 

paramètre, lequel est suivi du contern.i du paramètre. 
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V.3.3.3. Partie facultative 

La partie facultative comprend des paramètres pouvant, ou non, appara1tre 

dans un type quelconque de message particulier. Elle peut comprendre des 

paramètres de longueur fixe et des paramètres de longueurs variables. Chaque 

paramètre comprendra le nom du paramètre (un octet) et l'indicateur de 

longueur (un octet), suivis du contenu du paramètre. 

V.3.4. Codage des parties générales 

V.3.4.1. Codage du type de message 

espèce du me s~age ! type de message 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Demande de connexion CR 0000 0001 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Confirmation de connexion CC ! 0000 0010 ! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Connexion refusée CREF ! 0000 0011 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Libéré RLSD 0000 0100 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Libération complète RLC ! 0000 0101 ! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

! Formes de données 1 DTl ! 0000 0110 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Erreur ERR ! 0000 1111 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLL 

Essai d'inactivité IT ! 0001 0000 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

FigureVL7: Codage du type de message SSCCS 

V.3.4.2. Codage de l'indicateur de longueur 

Le domaine de l'indicateur de longueur est codé en binaire pour indiquer 

le nombre d'octets se trouvant dans le domaine du contenu du paramètre. 

L'indicateur de longueur ne comprend pas l'octet du paramètre ni l'octet 

d'indicateur de longueur. 

V.3.4.3. Codage des pointeurs 

La valeur du pointeur en binaire donne le nombre d'octets entre le 

pointeur luiLmême (compris) et le premier octet (non compris) du paramètre 

associé à ce pointeur. 

On utilise une valeur de pointeur composé uniquement de zéros pour 
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indiquer, dans le cas des paramètres facultatifs,qu'il n'y à aucun paramètre 

facultatif. 

V.3.5. Paramètres du SSCCS 

................................................ LLLLLI.LI. ............................................ .. 

NOM DU PARAMETRE CODE 
............ l.l. ................ l.l. .. 1. .. 1. .. I. .. I.LL .. l.1. .. Ll.1.l.l.l. .. 1. ............................ .. 

1 Fin des paramètres facultatifs 1 0000 0000 
........................................................ 1.1.a. .... a.a. ...... a. .............................. .. 

1 Référence locale de destination 1 0000 0001 
.................................... 1. .... 1.l. .. l. .. l.l.l.1.1.I.LLl. .... 1. .. 1.l.1. .... .l.1..l.1..l.1. .... 1..l. .. 

! Référence locale d'origine 1 0000 0010 
...................................... l..l. .............. L .. L ........ 1..l. .. l.1..l. .. l. .. l.l. .. l. .. l.l. ...... .. 

1 Adresse du demandé ! 0000 0011 
................................................ L .... l. .... 1.1.1. .................................... a. .... .. 

! Adresse du demandeur ! 0000 0100 ! 
.......................... a. ...................... L ............ L .......................................... .. 

! Segmentation/Réassemblage 0000 0110 
.............................................. I.I.I. .............. L ............ I.I. ........................ .. 

! Cause de libération ! 0000 1010 
............................................................ L .............................................. .. 

! Cause de l'erreur ! 0000 1101 
............................................................ L ................................ L ............ .. 

! Cause du refus ! 0000 1110 ! 
.............................................. L .... 1. .... 1.1. .. 1.Ll.1. .................................... .. 

! Données ! 0000 1111 ! 
...... I. .. I.I. ...................... I.I.I.I.LI.L .... l. .. l.l.l.l.l.l.l. .. l.l.1. .... l.1. .. 1. .. L ............ .. 

Figure va.a: Paramètres du SSCCS 

Fin des paramètres facultatifs Le domaine ((fin des paramètres 

facultatifs>> comprend un seul octet entièrement composé de zéros. 

Référence locale de destination : Le domaine de ce paramètre est un 

domaine de trois octets qui comprend un numéro de référence utilisé par un 

noeud pour identifier la section de connexion pour les messages de départ. Le 

code <<tout en l>> est réservé et doit faire l'objet d'un complément d'étude. 

Référence locale d'origine Le domaine de ce paramètre est un dcmaine de 

trois octets qui comprend un numéro de référence utilisé par un noeud pour 

identifier la section de connexion pour les messages d'arrivée. Le code 

<<tout en 1)) est réservé et doit faire l'objet d'un complément d'étude. 

Adresse du demandé : Paramètre de longueur variable, dont la structure 

est présentée à la figure V .. 9 
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Octet 1 

Octet 2 

Octet n 

8 7 6 5 4 3 2 1 
f&.&.&.&.&.&.&.&.&.&.L&.&.LLLLLLl.Ll.LLf 

1 Type d'adresse 1 
f&.L&.LLLLLLLLLLl.LLl.l.LLLLLLJ 

1 1 
1 1 
1 ADRESSE 1 
1 1 
1 1 
! __________ ! 

Figure V a.9: Adresse du demandé, du demandeur 

88 

Type d'adresse Le type d'adresse indique le type d'information 

d'adresse contenu dans le domaine d'adresse (voir la figure cil.dessous). 

L'adresse comprend un ou plusieurs des éléments suivants: 

L code du point sémaphore, 
a. titre global (par exemple, chiffres composés), 
a. numéro de sous&.système. 

Il faut entreprendre un complément d'étude pour savoir si l'identité 

d'appel RNIS doit être ajoutée en tant qu'élément distinct ou en tant que 

partie des éléments mentionnés ciLdessus (par exemple, titre global). 

Un <<l> > dans le bit 1 indique que l'adresse contient un code de point 

sémaphore. 

Un <<1>> dans le bit 1 indique que l'adresse contient un numéro de 

sousLsystème. 

Un <<l>> dans le bit 1 indique que l'adresse contient un titre global; les 

titres globaux autres que les signaux d'adresse doivent faire l'objet d'un 

complément d'étude. 

Les bits 4 à 7 sont en réserve; le bit 8 est réservé à l'usage national. 

Adresse: Lorsqu'ils sont prévus, les divers éléments sont donnés dans le 

même ordre que les bits correspondants dans le type d'adresse. 

Code du point sémaphore: Lorsqu'il est prévu, le code du point sémaphore 

est représenté par deux octets. Dans le second octet, les bits 7 et 8 sont mis 

à o. 
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8 7 6 5 4 3 2 1 
1.LLLl.1.1.LLLLLLLLLLLLLLLI.LLLI.LI.I.LI.I. 

! X I X I X I X 1 
LLLLLLI.I.LI.LLLI.LLLLLLLLLLLLLLLLI.LL 

Réservé à l'usage 
national 

Titre global -----,--- ----------Numéro de sousLsystème inclus 
Code de point sémaphore inclus 

Figure VLlO: Codage du type d'adresse 

8 7 6 5 4 3 2 1 
LLLLLI.LLI.LLLl.1.LLI.LLLLLLLI.LLLLLLLL 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

1 0 ! 0 ! ! ! ! ! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
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Numéro de sousl.système. : Le numéro de sousLsystème désigne une fonction 

d'usager du SSCCS et, s'il est prévu, il comprend un octet comme suit 

bits 87654321 

00000000 
00000001 
00000010 \ 

en réserve 
gestion du SSCCS 

00000011 !L) en réserve 
00000100 / 
00000101 
00000110 
00000111 
00001000 
00001001 
00001010 
00001011 

\ 
!L) 

/ 

00001100 
00001101 
00001110 \ 

sousLsystème usage du téléphone 

en réserve 

SSlJLRNIS Transmission de données X21 
" " X2 l bis 
" " X25 

Télécommande 
exploitation et maintenance 

à !I.) en réserve 
11111111 / 

Figure va.11: Codage du numéro de sousLsystème 

Titre global: Le format du titre global a une longueur variable et est 

présenté à la figure VL12 : 

Les bits 1 à 7 de l'octet 1 contiennent la nature de l'indicateur 

d'adresse et sont codés de la façon suivante: 

bit 7654321 
0000000 
0000001 

en réserve 
numéro de l'abonné 
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8 7 6 5 4 3 2 1 
11.1.1.1.1.11.1.1.1.1.11.1.1.1.1.11.1.1.1.1.11.1.1.1.1.11.1.1.1.1.11.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1 

IPariLI Nature de l'indicateur I octet l 
1 té I d'adresse 
11.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 2ème signal d'adresse 1 1er signal d'adresse I octet 2 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 1 
1 1. 1. 1.1. U.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.l.l.1. 1. 1. l.l.1. l.l.1.1.1.1.1.l.1.1. l.1.l.1. l.1. I.U.l.l. J 

Remplissage ln ième signal d'adresse! octet m 
(si nécessaire) 1 1 

I _________ I 

Figure v1.12: Elément de titre global avec un nombre 
pair de signaux d'adresse 

0000010 
0000011 
0000100 
0000101 \ 

à· 1 
1111111 / 

réservé à une utilisation nationale 
numéro national 
numéro international 

en réserve 
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Le bit 8 de l'octet l contient l'indicateur de parité et est codé de la 

façon suivante 

bit 8 
0 
l 

nombre pair de signaux d'adresse 
nombre impair de signaux d'adresse 

Les octets 2 à m contiennent un certain nombre de signaux et 

éventuellement un remplissage. Chaque signal d'adresse .est codé de la façon 

suivante : 

0000 chiffre 0 
0001 chiffre l 
0010 chiffre 2 
0011 chiffre 3 
0100 chiffre 4 
0101 chiffre 5 
0110 chiffre 6 
0111 chiffre 7 
1000 chiffre 8 
1001 chiffre 9 
1010 en réserve 
1011 chiffre 11 
1100 chiffre 12 
1101 en réserve 
1110 en réserve 
1111 ST 

Dans le cas d'un nombre impair de signaux d'adresse, le code de 

remplissage 0000 est inséré après le dernier signal d'adresse. 
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Adresse du demandeur: L'adresse du demandeur est un paramètre de longueur 

variable, dont la structure est la même que celle de l'adresse du demandé. 

Lorsque l'adresse du demandeur n 'est pas disponible ou ne doit pas être 

envoyée, le paramètre d'adresse du demandeur ne comprend que l'octet du type 

d'adresse où les bits 1 à 7 sont tous codés O. 

Classe de protocole: Ce paramètre est un domaine d'un octet contenant la 

classe de protocole. Les bits 1 à 4 sont codés de la façon suivante: 

4 321 

0000 
0001 
0010 
0011 
0100 

classe 0 
classe 1 
classe 2 
classe 3 
classe 4 

Lorsque les bits 1 à 4 sont codés pour indiquer une classe de protocole à 

dominante connexions (classe 2, classe 3 et classe 4), les bits 5 à 8 sont en 

réserve. En ce qui nous concerne, nous avons opté pour la classe 2. Dès 

lors, seuls les paramètres de la classe 2 seront détaillés; les autres n'étant 

cités que pour mémoire. 

Lorsque les bits 1 à 4 sont codés pour indiquer une classe de protocole 

sans connexion (classe 0 et classe 1), les bits 5 à 8 servent à spécifier le 

traitement des messages comme suit : 

bits 8765 

0000 pas d'options spéciales 
0001 \ 

à .. > en réserve 
0111 / 
1000 renvoi de message en cas d'erreur 
1001 \ 

à .. > en réserve 
1111 / 

Segmentation/réassemblage : 

la structure est la suivante 

Ce paramètre est un domaine d'un octet dont 

8 7 6 5 4 3 2 1 
.................................................................. 

1 M 1 
................................................................... 

Les bits 8 à 2 sont en réserve. 
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Le bit 1 est utilisé pour l'indication données 
supplémentaires et est codé de la façon suivante 

0 pas de données supplémentaires 
1 : données supplémentaires 
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Numéro séquentiel à la réception 

la classe 2. 

Cité pour mémoire car non repris pour 

Mise en séquence/segmentation 

classe 2. 

Cité pour mémoire car non repris pour la 

Crédit Cité pour mémoire car non repris pour la classe 2. 

Cause de la libération: Le domaine de ce paramètre comprend un octet et 

indique la raison de la libération de la connexion. Le codage du domaine de 

cause de la libération est le suivant 

0000 0000 
0000 0001 
0000 0010 
0000 0011 

0000 0100 
0000 0101 
0000 0110 
0000 0111 

0000 1000 
0000 1001 
0000 1010\ 

à > 
1111 1111/ 

émis par l'usager d'extrémité 
usager d'extrémité occupé 
hors servi ce 
erreur de procédure à l'extrémité 
éloignée 
destination incompatible 
demande de facilité non valide 
accès interdit 
encombrement du réseau (débordement de 
référence) 
impossible à obtenir 
non qualifié 

en réserve 

Remarque~ Une liste plus complète des causes de 
libération, couvrant l'information de progression de l'appel 
(Recommandation X.96), est à l'étude. 

Diagnostic Cité pour mémoire car non repris pour la classe 2. 

Cause de la réinitialisation : Le domaine de ce paranètre comprend un 

octet et indique la raison de la réinitialisation de la connexion. Son codage 

fera l'objet d'une étude ultérieure. 

Cause de 1' erreur Le domaine de ce paramètre comprend un octet et 

contient l'indication précise de l'erreur de protocole. 

l'objet d'une étude ultérieure. 

Son codage fera 
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Cause du refus: Le domaine de ce paramètre comprend un octet et contient 

la raison du refus de la connexion. 

ultérieure. 

Son codage fera l'objet d'une étude 

Données: Le domaine de données, qui est de longueur variable, contient 

des donœes d'usager du SSCCS à transmettre en transparence entre les 

fonctions d'usager de ce sousLsystème. 

V.3.6. Messages et codes du SSCCS 

V.3.6.1. Généralités 

Les paragraphes suivants spécifient le format et le codage des messages du 

ssccs. Pour chaque message, on donne, sous forme de tableau, une liste des 

paramètres pertinents. 

Ce tableau indique aussi, pour chaque paramètre: 

L La référence au paragraphe où sont spécifiés le forma ttage et le 
codage du contenu du paramètre; 

L Le ~ du paramètre. Les types sont désignés par les lettres 
suivantes : 

* F = paramètre obligatoire de longueur fixe 

* V = paramètre obligatoire de longueur variable 

* 0 = paramètre facultatif de longueur fixe ou variable; 

L La longueur du paramètre. La valeur donnée dans le tableau indique 

* pour les paramètres de type F, la longueur, en octets, du 
contenu du param~tre; 

* pour les paramètres de type U, la longueur, 
l'indicateur de longueur et le contenu du 
longueurs minimale et maximale sont indiquées; 

en octets, de 
paramètre. Les 

* pour les paramètres de type O, la longueur, en octets, du nom 
du paramètre, de l'indicateur de longueur et du contenu du 
paramètre. 

* Pour les paramètres de longueur variable, les longueurs 
minimale et maximale sont indiquées. 

Pour chaque message, on spécifie aussi le nombre de pointeurs inclus. 
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Pour chaque type de message, les paramètres de type F et les pointeurs des 

paramètres de type V doivent être envoyés dans l'ordre indiqué dans les 

tableaux suivants. 

V.3.6.2. Demande de connexion (Cil) 

Un œssage CR comprend: 

L l'étiquette d'acheminement, 

L deux pointeurs, 

L les paramètres indiqués dans le tableau VLl 

!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

Paramètre ! Référence ! Type I Longueur! 
1 ! ! (octets) 1 

!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Code de type de message! v . .3 . 4 ., 1 ! F 1 1 ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Référence locale au ! v . .3. S- ! F ! 3 1 
! noeud d'origine ! 1 1 ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Classe de protocole ! V. 3.S ! F ! 1 ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Adresse du demandé ! V . .l . S- ! V !5 minimum ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Crédit de mémoire ! ! 0 l 1 l 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Adresse du demandeur ! v. J . ; l O 15 minimum ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Données ! V.3.S" 1 0 !3L34 (Rq) ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLUL! 

! Fin des paramètres ! V. J. S" ! 0 ! 1 
! facultatifs 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

Remarque L Il est permis de transférer jusqu'à 256 
octets de données d'usager dans des 
applications nationales selon la longueur 
maximale des trames sémaphores choisie pour 
ce réseau national, comtœ spécifié à 
titre d'option dans la Recommandation Q.702. 

Table VLl: Type de message : demande de connexion CR 

V.3.6.3. Confirmation de connexion (CC) 

Un message CC comprend 

L l'étiquette d'acheminement, 

L un pointeur 

L les paramètres indiqués dans le tableau VL2 
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!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLJLLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

1 Paramètre I Référence I Type I Longueur 1 
1 1 1 ! (octets) 1 
JLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLLJLLLLLLLLLL! 

1 Code de type de message! V.3 . 4.1 1 F ! 1 1 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

1 Référence locale au I v. J.S I F ! 3 1 
1 noeud de destination 1 1 ! 1 
JLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLLJLLLLLLLLLL! 

1 Référence locale au ! V.J.S I F 1 3 1 
! noeud de d'origine 1 1 1 1 
JLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLLJLLLLLLLLLLJ 

1 Classe de protocole I V. 3 . S I F 1 1 1 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLJLLLLLLLLLL! 

1 Crédit de mémoire 1 1 0 ! 1 l 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

1 Adresse du demandé ! v .3.S ! V !5 minimum 1 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLfLLLLLLLLLL! 

! Données ! v.J.S ! 0 !3L34 (Rq) ! 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLLtLLLLLLLLLL! 

1 Fin des paramhres ! V.3.5 1 0 ! 1 1 
l facultatifs 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLLLtLLLLLLfLLLLLLLLLL! 

Remarque L Il est permis de transférer jusqu'à 256 
octets de données d'usager dans des 
applications nationales selon la longueur 
maximale des trames sémaphores choisie pour 
ce réseau national, comœ spécifié à 
titre d'option dans la Recommandation Q.702. 

Table VL2: Type de message : confirmation de connexion CC 

V.3.6.4. Connexion refusée (CREF) 

Ûn message CREF comprend : 

L l'étiquette d'acheminement, 

L un pointeur 

L les paramètres indiqués dans le tableau V L3 

V.3.6.5. Libéré (RLSD) 

Un message RLSD comprend 

L l'étiquette d'acheminement, 

L un pointeur 

L les paramètres indiqués dans le tableau VL4 
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!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

1 Paramètre ! Référence I Type! Longueur! 
! ! ! 1 (octets) ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Code de type de message! V. 3.'1. 1 t F 1 1 ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Référence locale au ! V . .3. S F 1 3 ! 
! noeud de destina t ion 1 1 
tLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLLfLLLLLLfLLLLLLLLLL! 

! Cause du refus ! Y.3. S F 1 ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Adresse du demandé V. 3. S" 1 V 15 minimum ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Données ! V. 3.S ! 0 !3L34 (Rq) ! 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Fin des paramètres V.J.5 0 1 
1 facultatifs 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

Remarque L Il est permi s de transférer jusqu'à 256 
octets de données d'usager dans des 
applications nationales selon la longueur 
maximale des trames sémaphores choisie pour 
ce réseau national, comme spécifié à 
titre d'option dans la Recommandation Q.702. 

Table VL3: Type de message : connexion refusée CREF 

!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Paramètre ! Référence ! Type ! Longueur l 
1 ! ! (octets) ! 

!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

1 Code de type de me s sage! V.3,1.{ .1 ! F ! 1 ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

1 Référence locale au V.J . S F 1 3 
! noeud de destination l 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL?LLLLLLLLLL! 

1 Référence local e au ! V.:J. S ! F 3 ! 
! noeud de d'origine ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Cause de la libération ! V. 3. S" F 1 ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Diagnostic (Rq 2) ! ! 0 ! l 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Données I V.J.S I O !3L34 (Rql)-1 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

! Fin des paramètres v.J. S' ! 0 ! 1 
! facultatifs ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLLLL! 

Remarque 1 L Il est perm.i s de transférer jusqu'à 256 
octets de données d'usager dans des 
applications nationales selon la longueur 
maximale des trames sémaphores choisie pour 
ce réseau national, comiœ spécifié à 
titre d'option dans la Recommandation Q.702. 

Remarque 2 L Pour étude ultérieure 

Table VL4: Type de message libéré RLSD 
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V.3.6.6. Li~ration complète (RLC) 

Un message RLC comprend: 

1. l'étiquette d'acheminement, 

1. un pointeur 

1. les paramètres indiqués dans le tableau v1.5 

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

Paramètre I Référence I Type I Longueur 1 
1 1 ! (octets) ! 

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Code de type de me ssagel V.J. '-f,1 1 F 1 1 1 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Référence locale au I V. 3. S I F 1 3 1 
1 noeud de destination ! 1 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Référence locale au I V.J . S I F 1 3 1 
1 noeud de d'origine 1 1 1 1 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.~1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

Table va.s: Type de message: libération complète RLC 

V.3.6.7. Forme de données 1 (DTl) 

Un message DTl comprend: 

1. l'étiquette d'acheminement, 

1. un pointeur 

1. les paramètres indiqués dans le tableau Vl.6 

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

Paramètre I Référence I Type I Longueur 1 
1 1 (octets) 1 

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Code de type de message! V. J .lf .1 1 F 1 1 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Référence locale au I V.J.S · 1 F 1 3 1 
1 noeud de destination 1 1 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Segœntation / 1 V.3.S I F 1 1 ! 
1 Réassemblage 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Données ! V.J.S 1 0 131.34 (Rq) 1 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

Remarque 1. Il est permis de transférer jusqu'à 256 
octets de données d'usager dans des 
applications nationales selon la longueur 
maximale des trames sémaphores choisie pour 
ce réseau national, comme spécifié à 
titre d'option dans la Recommandation Q.702. 

Table Vl.6: Type de message : forme de données 1 DTl 
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V.3.6.8. Confirmation de r~initialisation (RSC) 

Un message RSC comprend 

1. l'étiquette d'acheminement, 

1. pas de pointeur 

1. les paramètres indiqués dans le tableau v1.7 

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

! Paramètre ! Référence I Type I Longueur 1 
l ! l (octets) 1 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

! Code de type de message! V. 3 . /.i , 1 1 F ! 1 ! 
Jl.1.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.1.1.l.1.1.l.l.l.1.l.l.l.fl.l.l.l.l.l.1.1.l.1.l.l.l.fl.l.l.l.1.1.!1.1.1.1.1.l.1.l.l.l.f 

! Référence locale au I V. 3. S F ! 3 ! 
! noeud de destination 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Référence locale au I V.J.S ! F ! 3 1 
1 noeud d'origine ! ! ! ! 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

Table Vl.7: Type de message : confirmation de 
réinitialisation RSC 

V.3.6.9. Erreur (ERR) 

Un message ERR comprend 

1. l'étiquette d'acheminement, 

1. un pointeur 

1. les paramètres indiqués dans le tableau va.a 

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Paramètre I Référence I Type l Longueur l 
! 1 1 (octets) 1 

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Codedetypedemessage! V.3.'f. 1 ! F l 1 1 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

l Référence locale au I V. J. $ l F 3 l 
1 noeud de destination 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

! Cause de l'erreur ! V . .3.5 ! 0 l 1 l 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

! Diagnostic (Rq) ! ! 0 l 1. 1 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Fin des paramètres ! V. 3. S l O ! 1 
1 facultatifs 1 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

Remarque 1. Pour étude ultérieure 

Table Vl.8: Type de message erreur ERR 
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V.3.6.10. Essais d'inactivité (IT) 

Un tœ ssage IT comprend : 

1. l'étiquette d'acheminement, 

1. pas de pointeur 

1. les paramètres indiqués dans le tableau v1.9 

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Paramètre I Référence I Type I Longueur 1 
1 1 1 1 (octets) 1 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

1 Code de type de message! V.3 . . 4. f I F 1 1 1 
Jl.l.l.l.l.1.1.1.l.l.1.l.1.1.l.l.l.1.1.l.1.1.I.I.Jl.l.1.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.ll.l.l.l.l.l.ll.l.1.l.l.l.1.l.1.I.! 

1 Référence locale au I V.3 . S I F 3 1 
1 noeud de des~ination 
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 

Table V1 9: Type de message: essais d'inactivité IT 

V.4. Procédures du sous1 système co.aande de connexion sémaphore 

99 

Dans ce paragraphe, on se propose de décrire les procédures qu'applique le 

SSCCS du système de signalisation no 7 pour un servi ce de réseau à dominante 

connexions de la catégorie ordinaire, la plus simple, qui ne comporte ni 

commande de flux ni mise en séquence des messages. 

La qualite de ce service pour ce qui est notamment le risque 

1. de perte des messages, 

1 d'erreurs non décelées ou d'arrivée en désordre, 

est la même que celle offerte aux sous1 systèmes usagers par le ·ssTM. 

V.4.1. Etablissement d'une connexion 

V.4.1.1. Généralites 

Pour engager la procédure d'établissement d'une connexion, un usager du 

SSCCS fait intervenir la primitive "demande de C0NNEXI0NI.N". 

Le sous1 système usager1 RNIS peut procéder comme tout autre usager du 

SSCCS, mais il peut aussi demander à ce dernier d'engager luil.même une 

procédure d'établissement d'une connexion sémaphore et de lui renvoyer 
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l'information de signalisation correspondante pour qu'il la transmette sur le 

réseau dans un message d'établissement de com1I11nication. 

Deux usagers du SSCCS, qui sont désignés par les paramètres "adresse du 

demandé" et "adresse du demandeur" dans la primitive "demande de CO NNEXIQN.I.N", 

entrent en relation sémaphore au moyen d'une connexion sémaphore qui peut 

comprendre une ou plusieurs sections. Celle de ces deux possibilités qui a été 

choisie par le SSCCS ne leur est pas notifiée, pas plus que tout autre 

particularité de l'établissement de la CS. 

Une connexion sémaphore établie entre deux usagers du SSCCS se compose 

donc de 

1. une ou plusieurs sections de connexion; 

2. un noeud d'origine où se trouve l'adresse du demandeur; 

3. éventuellement, un ou plusieurs noeuds intermédiaires, à partir 
desquels, pour la connexion sémaphore considérée, aucun message n' 
est distribué à un usager du SSCCS; 

4. un noeud de destination, où se trouve l'adresse du demandé. 

L'établissement de sections de connexion met en oeuvre le message "demande 

de connexion" et le message "confirmation de connexion". 

V.4.1.2. Numéros locaux de référence 

Au cours de l'établissement d'une CS, le noeud d'origine et le noeud de 

destination de chacune de ces sections se voient assigner chacun un numéro 

local de référence, indépendamment l'un de l'autre. 

Une fois connu, le numéro local de référence au noeud de destination d'une 

section de connexion doit obligatoirement figurer dans le domaine de tout 

message transmis sur cette section. 

Tant que la section de connexion considérée n'a pas été libérée, aucun de 

ses numéros locaux de référence ne peut être employé sur d'autres sections de 

la es. 
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V.4.1.3. Actions à accomplir au noeud d'origine 

1. Actions initiales 

Pour demander l'établissement d'une connexion sémaphore, l'usager 
du SSCCS fait intervenir la primitive "demande de CONNEXIONI.N", 
dans laquelle il inscrit l'adresse du demandé. Le noeud détermine 
la disponibilité des moyens nécessaires. 

S'ils ne sont pas disponibles, la procédure de refus de connexion 
est engagée. 

S'ils sont disponibles, les actions suivantes sont engagées au 
noeud d'origine : 

1. attribution, à la première section de connexion, d'un numéro 
local de référence au noeud d'origine et d'un code SCS; 

1. association de l'adresse du demandé à la section de connexion; 

1. remise du message "demande de connexion" à l'ensemble 
d'acheminement du SSCCS, pour transmission; 

1. mise en marche d'un temporisateur (délai d'établissement de la 
connexion). 

L'usagerl.RNIS peut demander au SSCCS d'établir une CS dans sa 
couche et de lui renvoyer, pour transmission sur le réseau dans un 
message d'établissement d'une comnrunication, l'information de 
signalisation qui aurait été nonnalement véhiculée dans un message 
"demande de connexion". 

Une fois que le SSUI.RNIS a notifié au SSCCS par la fonction 
d'interface DEMANDE qu'une connexion est à établir, le SSCCS 
détermine la disponibilité des moyens nécessaires. 

S'ils ne sont pas disponibles, la procédure de refus de connexion 
est engagée. 

S'ils sont disponibles, les actions suivantes sont engagées au 
noeud d'origine : 

1. attribution, à la section de connexion, d'un numéro local de 
référence au noeud d'origine; 

1. indication comme quoi la demande de connexion émanant du 
SSUI.RNIS est associée à la section de connexion; 

1. choix, et association à la section de connexion, d'un code de 
sélection de canal sémaphore (SCS); 

1. remise au 
d'interface 
qu'aurait 
c onnexi on"; 

SSlJI.RNIS, 
REPONSE, 

normalement 

pour 
de 

transmission 
l'information 

par 
de 

contenu une message 

la fonction 
signalisation 
"demande de 

1. mise en marche du temporisateur (délai d'établissement de la 
connexion) • 
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2. Actions ultérieures 

Apres réception d'un message confirmation de connexion par le noeud 
d'origine, ce dernier est le siège des actions suivantes 

a. notification à l'usager du SSCCS, par une primitive 
"confirmation de CONNEXIONI.N", que la connexion sémaphore est 
bien établie; 

1. attriootion, à la section de connexion, du numéro local reçu 
comme référence; 

1. arrêt du temporisateur (délai d'établissement de la 
connexion); 

1. mise en marche des temporisateurs de commande d'inactivité en 
émission et en réception. 

Si la primitive "demande de DECONNEXIONLN" intervient au noeud 
d'origine du fait de l'usager demandeur du - SSCCS, aucune action 
n'est engagée. 

Si le noeud d'origine reçoit un message "connexion refusée", la 
procédure correspondante est appliquée par le noeud d'origine. 

A l'expiration du délai d'établissement au noeud d'origine, 
l'organisme fait intervenir la primitive "indication DECONNEXION.._ 
N", li hère les moyens associés à la section de connexion et bloque 
le numéro local de référence. 

V.4.1.4. Actions à acc011plir au noeud de destination 

1. Actions initiales 

Quand un noeud reçoit un message "demande de connexion" et que la 
fonction d'acheminement et de discrimination (tri) du SSCCS 
constate que 1' adresse du demandé est celle d'un usager local, ce 
noeud sait qu'il est celui de destination et il voit s'il a les 
moyens d'établir la section de connexion en amont. 

Si le noeud de destination n'a pas les moyens nécessaires, il 
engage la procédure de refus de connexion. 

Si le noeud de destination a les moyens d'établir la section de 
connexion, il devient le siège des actions suivantes 

1. attriootion d'un numéro local de référence et d'un code SCS à 
la nouvelle section de connexion à l'arrivée; 

1. mi se en jeu de la primitive "indication de CONNEXIONI.N" pour 
avertir l'usager du SSCCS que l'établissement d'une connexion 
a été demandé 

Si c'est le SSULRNIS qui a reçu la demande de connexion grâce à la 
fonction d'interface DEMANDE, 11 en avise le SSCCS, lui comnunique 
l'information contenue dans son propre message d'établissement et 
lui précise que cette information est destinée à un usager local; 
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le SSCCS du noeud de destination doit voir s'il à les moyens 
d'établir la nouvelle section de connexion. 

Si ces moyens ne sont pas disponibles au noeud de destination, 
l'organisme 1 ogi ciel du SSCCS y engage la procédure de refus de 
connexion. 

Si le noeud de destination dispose des moyens nécessaires, il 
accomplit les actions suivantes: 

1. attrih.ition d'un numéro local de référence et d'un code ses à 
la section de connexion d'arrivée; 

1. notification au SSUI.RNIS, par la fonction d'interface REPONSE, 
que l'établissement d'une connexion a été demandé. 

2. Actions ultérieures 

Quand l'usager du SSCCS fait intervenir une primitive "réaction à 
CONNEXIONI.N" au noeud de destination, ce dernier est le siège des 
actions cil.après 

1. transmission d'un message confirmation de connexion, grâce à 
la fonction d'acheminement du SSCCS, au noeud d'origine de 
cette section de connexion; 

1. mise en marche des temporisateurs de commande d'inactivité en 
émission et en réception. 

V.4.2. Refus de connexion 

V.4.2.1. Actions à accomplir au noeud responsable du refus de connexion . 
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La procédure de refus de connexion a pour but d'indiquer à l'usager 

demandeur du SSCCS que la tentative d'établissement d'une connexion sémaphore 

a échoué. 

Cette procédure peut être engagée par l'un des deux agents suivants 

1. par l'usager du SSCCS au noeud de destination, en faisant 
intervenir la primitive "demande de DECONNEXIONI.N" (avec, pour 
raison "initiative de l'usager"), après intervention de la 
primitive "indication de CONNEXIONI.N" du fait du SSCCS; 

2. par le SSCCS lu il.même (avec, pour raison "initiative du réseau"), 
poor l'un des deux motifs suivants: 

1. moyens limités à un noeud d'origine, intermédiaire ou de 
destination, ou 

1. expiration du temporisateur d'établissement de la connexion à 
un noeud intermédiaire. 
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L'engagement de la procédure de refus de connexion au noeud de destination 

entra1ne la transmission d'un message "connexion refusée" sur la section de 

connexion. 

Le noeud d'origine engage une procédure de connexion refusée en faisant 

intervenir la primitive "indication de DECONNEXIQNI.N". 

V.4.2.2. Actions à accomplir au noeud d'origine non responsable du refus de 

connexion 

Quand un organisme logiciel du SSCCS reçoit en ce noeud un message de 

connexion refusée sur la section de connexion en amont, il accomplit les 

actions suivantes : 

1. libération des moyens mis en oeuvre pour la section de connexion 
considérée et arrêt du temporisateur (délai d'~tablissement de la 
connexion); 

2. intervention de la primitive "indication de DECONNEXIONI.N" pour 
informer de ces évènements l'usager du SSCCS. 

V.4.3. Libération de la connexion 

V.4.3.1. Généralités 

Pour libérer une connexion sémaphore temporaire entre deux de ses usagers, 

le SSCCS exerce les fonctions nécessaires. Les procédures d'engagement et 

d'achèvement de la libération de la connexion comportent l'envoi de deux 

messages : libérée et libération complète. 

Les agents de la libération d'une connexion établie peuvent être 

1. l'un des deux usagers du SSCCS en correspondance ou les deux à la 
fois; 

1. un· organisme logiciel du SSCCS. 

C'est le cas chaque fois que le SSCCS n'arrive pas à maintenir établie la 

connexion. 

Les procédures de libération et de reconnexi on sont sujettes à trois 

éventuali tes: 
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4 l'usager a demandé une libération immédiate et rien ne justifie une 
r econnexi on; 

4 l'usager a demandé une libération immédiate, mais le SSCCS estime 
nécessaire de maintenir établie la connexion; 

4 l'usager a demandé par l'envoi d'un message "pause" que la connexion 
soit provisoirement suspendue, auquel cas une procédure de 
reconnexi on peut succéder à celle de déconnexion. 

V.4.3.2. Blocage des références 
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La fonction de blocage des référence a pour but l'engagement de procédures 

incorrectes sur une section de connexion en raison de la réception d'un 

message qui est associé à une section de connexion précédemment établie. 

Lorqu'une section de connexion est libérée, le numéro local de référence 

associé à la section de connexion n'est pas immédiatement disponible pour 

réutilisation sur une autre section de connexion. 

V.4.3.3. Actions à acco11plir à un noeud d'extrémité responsable de la 

libération 

1. Actions initiales 

Quand une procédure de libération de connexion est engagée au noeud 
d'origine ou au noeud de destination d'une CS, que ce soit par l'un 
des deux usagers du SSCCS, qui a fait intervenir une primitive 
"demande de DECONNEXION4 N", ou par l'organisme logiciel en fonction 
au noeud même ou l'usager est rattaché, le noeud d'origine est le 
siège des actions suivantes: 

4 transmission d'un message "libéré" sur la section de connexion 
en aval; 

1. mi se en marche d'un temporisateur (délai de libération); 

.1. si la libération est déclenchée par le SSCCS; intervention 
d'une primitive "indication de DECONNEXION4 N"; 

.1. arrêt, s'ils sont encore en marche, des temporisateurs de 
commande d'inactivité en émission et en réception. 

2. Actions ultérieures 

Après que l'organisme logiciel du SSCCS en fonction au noeud 
d'origine ait reçu un message "libéré" ou "libération complète" 
relativement à une section de connexion, il accomplit sur cette 
dernière les actions ci 4 dessous 

.1. libération des moyens mis en oeuvre pour la connexion, arrêt 
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du temporisateur (délai de libération), puis blocage du numéro 
local de référence; 

1. si le temporisateur (délai de transmission expire; 
transmission d'un message libérée sur la section de connexion, 
avec répétition de cette émission tootes les 4 à 15 secondes 
pendant au plus une minute et puis mise en alerte d'une 
fonction de maintenance. 

V.4.3.4. Actions à acc011plir à un noeud d'extrémité non responsable de la 

libération 
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Quand un noeud d'extrémité de connexion sémaphore reçoit un message 

"libéré", il accomplit les actions cil.dessous sur la section de connexion en 

amont : 

1. envoi d'un message "libération . complète" sur la section de 
connexion; 

1. libération des moyens mis en oeuvre pour cette section de connexion, 
notification à l'usager du SSCCS, par l'intervention de la primitive 
"indication de DECONNEXIONI.N", que la connexion a été libérée et 
blocage du numéro local de référence; 

1. arrêt, s'ils sont encore en marche, des temporisateurs de commande 
d'inactivité en émission et en réception. 

V.4.4. Commande d'inactivité 

En raison des problèmes que pose le volume de trafic de contrôle 

susceptible d'être engendré dans le réseau, il est nécessaire de continuer à 

étudier le maintien des temporisateurs d'inactivité à la réception et à 

l'émission après la réception du premier message sur une section de connexion. 

Le but de la commande d'inactivité est de revenir à des conditions 

normales 

1. en cas de perte d'un message de confirmation de connexion pendant 
l'établissement de la connexion. 

1. en cas d'interruption, non signalée, d'une section de connexion 
pendant la transmission des données. 

Deux temporisateurs de commande d'inactivité, le temporisateur de commande 

d'inactivité à la réception Tinact/r et le temporisateur de commandé 

d'inactivité à l'émission Tinact/e sont nécessaires à chaque extrémité d'une 

section de connexion. La durée de Tinact/r doit être plus longue que celle de 
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Tinact/e. 

Quand un message "essai d'inactivité" ou "données" est transmis sur une 

section de connexion, le temporisateur Tinact/e est réinitialisé. 

Quand un message "essai d'inactivité" ou "données" est reçu sur une 

section de connexion, le temporisateur Tinact/r est réiniatialisé. 

En cas d'expiration de Tinact/e, un message "essai d'inactivité" est 

transmis sur la section de connexion. 

En cas d'expiration du temporisateur Tinact/r, la procédure de libération 

est engagée. 

V.4.5. Transmission de données 

V.4.5.1. Généralités 

Les données transmises servent à mettre en oeuvre les fonctions 

nécessaires pour que deux usagers se communiquent sur une connexion sémaphore 

temporaire ou permanente. 

V.4.5.2. Actions à accomplir au noeud d'origine 

Pour demander la transmission de données d'usager, l'usager du SSCCS qui 

est rattaché au noeud d'origine fait intervenir la primitive "demande de 

CONNEXI QNI.N". 

L'organisme logiciel en fonction à ce noeud compose alors le message 

"données à transmettre" sur la section de connexion en aval. 

V.4.5.3. Actions à accoaplir au noeud de destination 

Quand le noeud de destination reçoit un message "données" valide, il le 

notifie à l'usager du SSCCS qui se trruve à l'adresse du demandé en faisant 

intervenir la primitive "indication de DONNEESI.N". 
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V.4.5.4. Fractionnement et réassemblage 

Dans la phase de transmission de données sur une CS, la primitive "demande 

de DONNEES&.N" sert à demander la transmission d'ensembles de données composés 

d'octets (NSDU) • Si la longueur du NSDU dépasse 32 octets, il faut la 

fractionner avant d'inscrire son contenu dans le domaine "données d'usager" 

d'un message "données". 

Pour permettre le réassemblage d'un NSDU à véhiculer dans plusieurs 

messages "données", on fait figurer dans toutes ses fractions l'indicateur 

<encore des données> (bit M). Cet élément binaire se met à l'état 1 dans tous 

les messages "données" (sauf le dernier) qui contiennent une fraction dudit 

NSDU dans leur domaine de données. Il suffit alors au SSCCS, pour réassembler 

le NSDU, de réunir ses fractions éparses dans les domaines de données dé tous 

les messages "données" dont le bit M est à l'état 1 et de les joindre à celle 

que contient le message "données" suivant dont le bit M est à l'état O. Il 

fait intervenir la primitive "indication de DONNEESl.N" pour livrer à son 

usager le NSDU réassemblé. Les messages "données" dont le hi t M est à l'état 1 

ne .sont pas nécessairement de la longueur maximale. 

V.5. Diagrammes des changements d'états pour le SSCCS du système de 

signalisation no 7 

Figure va.13 : Procédures d'établissement et de libération de la connexion 

au noeud d'origine pour la commande à dominante connexion du SSCCS (CDCCS) 

Figure va.15 : Procédures d'établissement et de libération de la connexion 

au noeud de destination pour la commande à dominante connexion du SSCCS 

( CDCCS) 

Figure va.17 : Transfert de données aux noeuds d'origine et de destination 

pour la commande à dominante connexion du SSCCS (CT>CCS) 

CON.TENTIONS 

&. Tcon 
&. Tinact/r 
&. Tinact/e 
a. Tlib 
a. Tint 

temporisateur connexion 
temporisateur d'inactivité en réception 
temporisateur d'inactivité en émission 
temporisateur de libération 
temporisateur d'intervalle 
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Figure va.14: Procédures d'établissement et de libération 
de la connexion au noeud d'origine pour la comnande 

à dominante connexion du SSCCS (CDCCS) 
(suite) 
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Figure va.1s: Procédures d'établissement et de libération 
de la connexion au noeud de destination pour la 
commande à dominante connexion du SSCCS (CDCCS) 
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V.6. Séquence SSCCS + TRANSMISSION DE DONNEES 

APPEL NORMAL VERS UN ABONNE LIBRE 

1 ign e < 1.1.) : = CL 
CR 1.) a. MA 

a. indicateur d'appel national ou international (1) 
a. indicateur de la catégorie d'usager: 

• catégorie d'usagers asynchrones 
• catégorie d'usagers synchrones(<> vitesses) 

a. adresse de destination (2) 
a. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. adresse du demandé 

a. type d'adresse 
a. adresse: code du point sémaphore 
a. numéro de sousl.système 
a. titre global= (1) + (2) 

a. classe de protocole= 2 
1 igne 1.1.1.> : = CP 
CC (&. a. MAA 

a. bits DCBA = 1010: Acceptation d'appel 
a. identité de la ligne du demandé 
a. indicateur de taxation ou de non taxation 

a. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. numéro de référence local au noeud de destination 
a. classe de protocole= 2 

ligne (1.1.1. := AA 
ligne (&.&.) := PD 

ligne 1.1.1.> := DL 
ligne (.I.U. := DL 
RLSD 1.) a. ML I 

* PHASE DONNEES* 

a. bits DCBA = 0010: libération du circuit 
( vers l'avant) 

a. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. numéro de référence local au noeud de destination 
a. cause de libération: émis par l'usager d'extrémité 

ligne 1.1.1.> := CL 
RLC (&. a. MLI 

a. bits DCBA = 1011 : accusé de réception de 
libération du circuit (vers l'arrière) 

.1. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. numéro de référence local au noeud de destination 

ligne (1.1.1. := CL 

V.7. Séquence SSCCS + TELEPHONIE 

APPEL NORMAL VERS UN ABONNE LIBRE 

CRI.) a. MIA 
a. indicateur de la catégorie du demandeur 

• abonné prioritaire (0/N) 
a. indicateur de message 

(1). nature de l'adresse (no national/ 
international) 
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• contrôle de continuité 
• origine de l'appel (indicateur d'appel 

national/international) 
• cha1ne entièrement numérique (0/N) 

a. nombre de signaux d'adresse 
a. signaux d'adresse (2) 

a. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. adresse du demandé 

a. type d'adresse 
a. adresse: code du point sémaphore (CPD) 
a. numéro de sousl.système = 5 (pg 55 APVIII 81) 
a. titre global= (1) + (2) 

1. classe de protocole= 2 
CR 1.) a. CCP 

a. adresse du demandé 
a. type d'adresse 
a. adresse: code du point sémaphore (CPD) 
1. numéro de sousl.système = 5 (pg 55 APVIII 81) 
a. titre global: • nature de l'adresse 

• signaux d'adresse 
CC (1. a. ACO 

cc (1. 

a. indicateur de message 
• type de signal d'adresse complète 

(avec ou sans taxation) 
. indicateur d'abonné libre 

1. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. numéro de référence local au noeud de destination 
1. classe de protocole = 2 
1. RAT ou RST 
a. numéro de référence local au noeud d'origine 
1. numéro de référence local au noeud de destination 
a. classe de protocole = 2 

* C08/ ERSATION * 

RLSD (1. a. RAC 
1. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. numéro de référence local au noeud de destination 
a. cause de libération= émis par l'usager d'extrémité 

RLSD 1.) a. FIN 
a. numéro de référence local au noeud d'origine 
a. numéro de référence local au noeud de destination 
a. cause de libération= émis par l'usager d'extrémité 

RLC (U, a. LIG 
a. numéro de référence local au noeud d'origine 
1. numéro de référence local au noeud de destination 
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LLLLLLLLLLLL~LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL~-----------------------------------------------------------

SSlJ TELEPHONIE ! ! SSCCS ! 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf-------------------------------! !---------------------------! 
l PARAMETRES ! MIAIIDL!CCPIIDDIACO!GR. !GR. !GR.! !CR!CC!CREF!RLSD!RCC!DTl lERR!IT! 
t ! ! l CCN ! l !EE ! SA Ise l ! l l ! l l ! l 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!---1---f---f---f---!---!---!---f f--l--!----1---f--!--f--!--! 
! étiquette l X IX l X IX !_ X l X IX l X l l X! X! X l X l X l XI X l Xl 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLJ---I---J---I---J---1---1---!---! !--!--J----1----1--J---J---J--! 
1 HO Hl I X l X I X I X ! X I X I X I X 1 1 XI X! X l X ! X l X I X l X! 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---l---!---!---l---J---l---1---! !--!--!----1---1---!---J---!--! 
1 indicateur de la catégorie du demandeur I l l l l l l l l I l l l l 1 
l Lnaturedel'adresse 1 1 1 1 ! li Il l l l 
l L contrôle de continu! té 1 1 1 ! 1 l 
l L suppreseur d'écho X l X l 11 l 
l L origine de l'appel 1 1 11 1 
l L indicateur inséré ou non inséré l ! 11 l 
l L toute la chat ne doit ~ t re numérique l 1 1 1 1 
JLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl---!---t---l---t---1---1---1---J 1--t--l---t----l---J---1---1--1 
1 nombre de signaux d'adresse I X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 l 1 1 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!---f---f---!---!---f---!---!---f !--1--!----!----!---!---!---J--! 
1 signaux d'adresse I X l 1 1 ! 1 l 1 11 ! 1 l 1 1 1 1 l 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLt---l---!---t---1---1---f---!---!J--f--J----!----!---l---f---!--! 

1 identité de la ligne appelante 1 (X) 1 X l I l 1 1 ! 1 1 ! l 1 1 1 1 l 1 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLJ---J---1---1---l---l---!---I---! f--!--J----f----!---J---f--1--f 
1 adresse initiale ( originale ) ! (X) t l ! 1 ! ! l ! l ! l ! 1 l l ! ! 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---f---l---f---f---f---f---f---!f--f--!----1----1---f---f---!--! 

! indicateur du type de réponse l I l l l l l 1 ! 1 ! ! ! ! 1 
1 L catégorie du demandeur insérée ( 0/N ) 1 1 1 1 1 ! l 11 ! 1 ! ! ! l 
1 L identité de la ligne appelante insérée ( O/N ) 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l 
l L identité du circuit entrant 'f no 7 ! ! X ! t ! ! ! ! t t t ! 
l insérée ( 0/N ) l ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 
l L numéro du faisceau entrant ! l I l l l Il l ! 
l L code d'identification du circuit 1 1 1 1 1 l 1 1 11 l l l 1 1 1 1 1 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl---t---t---t---l---l---l---l---lJ--l--1---!----1---1---I---I--I 

1 indicateur du type de demande l 1 1 1 1 1 1 l Il 1 1 1 1 1 1 1 1 
l L demande la catégorie du demandeur I l l I X I l I l 11 1 1 1 1 1 1 1 
1 L demande l' idemtité de la ligne appelante l l 1 1 1 l 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 
ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL1---l---l---l---t---l---l---l---l !--1--1----1----1---1--!---I--! 
l indicateur de message 1 1 1 l 1 1 1 1 11 1 1 l l 1 1 1 ! 
! L type de signal d'adresse complète I l l I l X l l 11 l l l l l l l 
l L indicateur d'abonné libre l I l 11 l l l 1 

! numéro local de référence au noeud de destination ! 11 l X! XI X l X! X l X! XI 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---f---l---t---f---l---f---1---1 l--l--1----1----1---f---l--!--I 
1 numl?ro local de rl?férence au noeud d'origine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XI X l l X I X 1 1 1 l 
ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!---l---l---t---l---!---I---!---! f--t--t----t----t---t---t---1--! 
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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL~-------------------------------------------------------------
I !: SSU TELEPHONIE ! 1 SSCCS ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLt:-------------------------------11-------------------------! en en 
1 . PARAMETRES I MIAIIDLICCPIIDDIACOIGR. IGR. !GR.! ICRICC!CREF!RLSD!RCC!DTI IERRIIT! o 
1 1 1 1 CCN 1 ! 1 EE ISA ! SC 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 ~ 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!---1---1---1---l---l---!---I---I l--!--l----!----1---1---!---I--I •• 

1 adresse du demandé 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 ! 1 1 1 z 
1 A. type d'adresse 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 ~ 
1 4 adresse : * code du point sémaphore 1 1 1 1 1 1 1 1 11 XI XI X 1 1 ~ 
1 * no de sousLsystème = S 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 s:-

1 * titre global ( idem a + b) ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 
IA.LLA.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!---1--I---I---I---I---I---I---I l--l--l----l----!---I---1---1--1 
1 adresse du demandeur 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 L type d'adresse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 L adresse : * code du point sémaphore 1 1 1 1 1 1 ! ! XI 1 1 1 1 1 1 
1 * no de sousLsystème = S 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 ! 
1 * titre global ( idem a + b) 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 
JLLLLLLLA.LLLLLLLLLLA.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLA.l---l---!---!---l---1---1---1---I l--l--l----1----1---1--I---I--! 

1 classe de protocole = 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 X! X! 1 1 1 ! 1 ! 
ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!---l---!---!---1---1---1---!---I !--l--!----!----1---1---!--!--! 
1 fractionnement/ réassemblage 1 1 1 1 ! ! 1 ! ! 1 ! ! 1 1 ! X! 1 ! 
ILLLtLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!---1---1---1---!---!---!---!---! !--!--!----!----!---!---!---!--! 
1 cause de la libération ( ,y groupe EE) ~ 1 1 1 1 1 1 ! 11 ! 1 1 X ! ! ! ! 1 
ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLlLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl---l---!---!---!---1---1---!---I l--!--!----1----1---1---!---!--! 
1 diagnostic (informations supplémentaires sur la 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 raison de la libération 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 X 1 1 X ! 1 
1 ( pour complément détude) 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 
IA.LLLLLLLLLLA.LLLLLLA.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLA.LLLLLLLLLLLA.LI---I---I---I---I---I---I---I---I !--l--l----1----1---1---1---I--I 
1 cause de 1' erreur (de protocole) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 
1 (pourcomplfunentdétude) 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 ! 1 1 1 1 
!LLLLLA.LLLLLA.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLA.LLl---!---!---l---!---1--1---1---! !--!--!----!----1---1---1---1--! 
1 données d'usagèr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! XI XI X I X 1 1 X 1 ! 1 
fA.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl---l---!---!---1---1---!---!---! ! -, -,_ - !- - 1---1---1--1--! 

1 cause de refus (de la connexion) ! ! 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 X 1 1 1 1 
1 (pour complfunent détude) 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL_ _________________________________________________________ _ 

X :LL) paramètre facultatif 
X :LL) paramètre obligatoire 

.... .... 
-..J 



LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLr------------------------- ·----------------------------
1 TRANSMISSION DE DONNEES 1 ! SSCCS 

fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!-----------------------! )------------------------! 
PARAMETRES ' MA! MAA! MRA! MLI! (m:c)! ILD! ! CR! CC! CREF ! RL SD! RLC! DTI ! ERR! IT! 

JLLLLLLLLLLLLLLLLLLllLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLlLLL! ---!----!----!----!-----J----!!--!---!-----J----J---!----!---!---J 

1 hiquette d'acheminement J XI XI XI XI X I X Il XI XI X I X I XI XI XI X 1 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLlLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLJ---1----1----1----1------l----ll---1--- l----!-----!----l----!---I---I 

1 HO J X I X I X I X I X I X 1 1 X I X ! X I X I X I X I X I X 1 
fLLLLLLLLLLLLLLLLlllLLLLLLllllLLLLLLLLLLLLLLLLLLlllLLJ---I----J----J----J------!----11---1---!-----!-----J---J----J----!-- -! 

1 a) indicateur d'appel national ou internati onal I X 1 1 1 1 1 11 1 ! 1 1 1 1 1 1 
ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLlLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLJ---1----1----J----J------J----!J---J---J-----!---J---J----!---!--! 

1 indicateur de la catégorie d'usagers 1 1 1 1 1 1 ! ! ! 1 1 1 ! ! 1 1 
1 : catégorie d'usagers asynchrone s I X 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 

: catégorie d'usagers synchrones J 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 
( à différentes vites ses) 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 

ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---l----l----l---l----- l----J!---1---J----J---!---!---J-- I---! 

1 indicateur de longueur de données J X I X 1 1 1 1 X 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---J----J----J----J------J----J J--- !---!-----!---!----J---!---!---J 

1 b) adrease de destination I X 1 1 1 1 1 11 l l 1 1 l l l 1 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---f----J---J----f---f----! !---f---J----- J-----I----J----!----!---J 

1 indicateur d'identité de la ligne du demandeur J X ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 ! 1 ! 
ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---J---1----!---J----J---!J---J---J-----J---J---J---!--!---! 

1 indicateur de dommaine du 2ème octet indicateur J X I X 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 
JLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---J----!----J---J-----J----JJ---!---J---· !---!---!---!--!---! 

1 indicateur de demande de taxation à l'arrivée I X 1 1 1 ! 1 ! ! ! 1 ! 1 1 ! 1 1 
ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---!----I---J---- J-----I---JJ---!---J----!---J--!--!--!--! 

1 indicateur de demande d'identification de la I X 1 1 1 1 1 11 1 · 1 1 1 1 1 1 
1 ligne du demandé 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 
ILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLllLLLllLLLLLLLLLLLLLLLLLLLllLLLl---f----J----1----J-----J----! f---f---I----J-----!----!---!----J--J 
1 c) identité de la li gn e du demande ur I X 1 1 1 1 1 X 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
JLLLLLLLLLLLLLLLLLLLlllLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLlllLLLLLJ---1----1----1----1------1----J I---J---J-----J-----J---J----J---I--J 
1 bits D C B A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 réservé pour le code O O du J 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 
1 signal de progression de l'appel ! 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 1 te mû na 1 a p pe 11! ( O 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 connexion après libération ( O 3 )Î I X 1 1 1 11 1 1 1 1 1 
0 l O O 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 

à en réserve l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1001 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 acceptation d'appel 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 

JLLLlllLlLllLlLLLLLLllLLLLLlLLLLLLlLLLLLLLLLLllLllLLLJ--J----J----J---J-----J---IJ---J---J----J----J---1--- !---!--J 

1 indicateur d'identité de la ligne du demandé l I X 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
J L LLLllLLllLllLlLlLlLLLLLLlLLLL L LL LLl L LLLL L LLLLLLLLLl J- --J---- J---- J---- !-----J---I J---J---J----- !-----J----J---! ---!---1 
1 indicateur de taxation ( ou de non taxation ) J I X 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
ILLLllLLLLLllLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl---1----1----J----!----I----IJ---J---I----J----!----!---!---J--! 

1 indicateur de demande d'identité de la ligne du i I X 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 demandeur l 1 1 1 1 11 1 1 1 1 
tLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLl---!----!----!----t-----f---! !---' - --!-----!-----!----!----!----!---! 
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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL~---------------~-------------------------------------------------

1 t:· TRANSMISSION DE DONNEES t I SSCCS ! 
1LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf:--------------_;;_-------------!!-------------------------------! 

t PARAMETRES ! MA! MAA! MR.A! MLII (MEC)! ILD! ! CR! CC! CREF! RLSD! RLC! DTl ! ERR! IT! 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---f----!----!----!------f----f f---!---f----!-----!----!---f----!---! 
l b) identité de la ligne du demandé ! ! X l ! t ! ! 1 1 t t t ! ! ! ! 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf ---1----1----f----t------1----11---1---1-----1-----l---!----1----1---1 
t d) cause de refus ( 1er et 2ème chiffres ) · ! 1 ! X t ! ! t ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---t----f----1----t------t----tt---t---f----!----!----l---f--!---f 

t bits D C B A ! ! t ! 1 1 1 1 1 1 t t t 1 1 l 
0 0 0 0 en réserve 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 ! ! 
0 0 0 1 en réserve 1 ! 1 ! 1 1 t I t 1 1 ! ! t 
O O 1 0 libération du circuit vers l'avant t 1 1 ! t ! ! t ! ! 
O O 1 1 AŒ. de libération de circuit ! 1 1 1 !I 1 ! 1 t 

0 1 0 0 
à 

1 0 0 1 
1 0 1 0 

1 0 1 1 

vers l'avant 1 1 1 ! Il 1 ! ! 
1 1 ! ! !! 1 ! 

en réserve t ! 1 l ! 1 
1 X 1 1 ! 1 ! 

libération de circuit vers ! ! ! ! ! 
l'arrière ! ! 1 !! 

AŒ. de libération de circuit vers l ! t 1 ! 1 
l'arrière ! 1 1 t t t 

1 1 0 0 ! 1 1 1 11 
à en réserve ! 1 t 1 t t 

! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! t I t ! ! ! 1 1 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---1----1----t----1------1----f !---!---l----1---l---1---!----!---! 
1 indicateur du domaine du 1er octet indicateur l X ! ! ! ! 1 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLf---1----1----1----f-----!----ll---t---l---1-----f----l----!---f---! 

1 bits D C B A 1 ! ! 1 ! t 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 
! 0 0 0 0 en réserve 1 1 1 1 ! 1 11 1 1 ! 1 t t t t 

0 0 0 1 en réserve ! t 1 1 t t ! 1 t 1 1 ! 1 
0 0 1 0 blocage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 t 
0 0 1 1 accusé de réception de blocage 1 1 1 t t t 1 1 1 t 1 t 1 
0 1 0 0 déblocage I t 1 1 (X) 1 11 1 t t 1 1 ! 
O 1 0 1 accusé de réception de déblocage t 1 1 t 1 11 1 1 t 
0 1 1 0 en réserve t 1 ! t t 11 1 1 
0 1 1 1 réinitialisation de circuit t I t 1 t 1 ! t 
1000 1 1 ! 1 t !! 1 

,1 à en réserve 1 1 ! 1 t ! 1 l 
1 1111 t 1 1 l 1 11 l 
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.......................................................................................................... ----------------------------------------------------------------(/) 
TRANSMISSION DE DONNEES 1 1 SSCCS 1 ~ , ........................................................................................................ -----------------------------! 1----------------------------------1 ~ 

1 PARAMETRES MAI MAA! MRAI MLII (MEC)! ILDI I CRI CC! CREFI RLSDI RLC! DTl l ERR! ITI .. 
, ........................................................................................................ ---1----1----1----1------1----! 1---1---1-----1----t----!----1----!---t z 
1 numéro local de référence au noeud de destina t ion 1 1 1 1 1 11 1 X I X I X I XI XI XI X 1 ~ 
, ........................................................ ._ .... ._ .. ._ .... ._ ...... ._ .... ._ .... ._ .......... ---1----1----1----t------l----lt---l---t-----t-----t----l----l----l--!; 
1 numéro local de référence au noeud d'origine 1 1 1 1 1 li X IX! ! X I X! l ! 1 
I ................ ._ .. ._ .... ._ .... ._ ...... ._._._._._ .. ._._._._ .... ._ .. ._._ .... ._ .. ._ .. ._ ...... ._._._._ .. ._ ---1----1----1----t------l----l 1---1---!----t----t---t---!---!--t ~ 
1 adresse du demendé 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 l ! 1 1 
! .. type d' adresse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 L adresse : code du point sémaphore 1 1 1 1 1 11 X ! (X)! (X) ! ! ! 1 ! 1 
1 : no de sous .. système 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 ! ! ! 1 
! : titre global ( idem a + b) ! 1 ! ! 1 1 Il ! 1 1 1 1 ! 1 1 
, ................................................................ ._._._._ ........................ L ...... ---l---t----!----!------1----11---1---t-----t-----t----t----!----t---! 
1 adresse du demandeur 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 ! ! 1 1 
1 .. type d'adresse ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 

.. adresse code du point sémaphore 1 1 1 1 1 1 ! l(X)! 1 1 1 
! : no de sous .. système 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
! : titre global (idem a + c) 1 ! ! 1 ! 1 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 1 
, .................................... ._._ .. ._._._ .................................. ._._ .. ._._._ .. ._._ .... ,---1----1----1----1------I----! 1---t---t-----t-----t----!---!---t---t 
1 classe du protocole ,. 2 l 1 1 1 1 t 1 1 X ! X 1 1 1 1 1 · 1 1 
, ........................................................ L .......... L .................................. 1---1----1----1----1------t----l 1--t---1-----1----1---t---l----l---t 
1 fractionnement/ réassemblage 1 1 1 1 1 1 11 l l 1 1 l X 1 1 1 
l ........................................................................................................ ,---1----1----1----1------1----t l---1---1-----1-----1----1---1---1--1 
1 cause de la libération ( idem d) 1 1 1 1 1 1 11 1 1 t X 1 1 1 1 1 
, ........................................................................................................ 1---1----1----1----1------1----11---1---1-----1-----!---t---t---t---1 
1 diagnostique (informations supplémentaire sur la 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1. 
1 raison de la libération) 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! ! 1 (X) 1 1 1 (X)! 1 
1 (pour complément d'étude) 1 1 1 1 1 1 li ! t 1 1 1 ! t ! 
, .................................................................... L .................................. 1---1----1----!----1------I----! 1---1---!-----!-----1----1----1----!---! 
1 cause de l'erreur (de protocole) 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 X ! 1 
1 ( pour c omp 1 éme nt d' é t ud e) 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 
11.1.1.1.a.a. .. a.a. .... a. .................................. ._ ................ ._ .. ._ ...... ._ .............. , ___ , ____ l----l----l-----t----l l---l---l----t-----1----1----1---t---t 
1 données d'usager 1 1 1 1 1 1 ll(X)!(X)I (X) 1 (X) ! 1 1 1 1 
! ................ ._ .... ._._ .... ._ .... ._._._._ .............................. ._ .. ._ .... ._._._ .. ._ .... ._._ .. , ___ l----1----1----!------!----! !---!---l----!----1----1----1---!--! 
1 cause de refus (de la connexion) 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 X ! 1 1 1 1 1 
1 (pour compHment d'étude) 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 
.......................................................................................................... ~------------------------------------------------------------------- ..... N 

(X) : ...... > paramètre facultatif 0 

X : .......... > paramètre obligatoire 

- - -- - - - --- --
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V I. CABAL SEMAPHORE NIVEAU 2 C L'1J [l:J] [.l~ [1.-i] 

VI.1. Considérations g~nérales 

VI.1.1. Introduction 

Ce chapitre décrit 

transmission de messages 

les 

de 

fonctions et 

signalisation 

les 

sur 

procédures relatives A 

une liaison sémaphore 

121 

la 

de 

données. Les fonctions de canal sémaphore associées A cette liaison sémaphore 

de données utilisée comme support, constituent un canal sémaphore permettant 

le transport fiable de messages de signalisation entre deux points sémaphores 

di rectene nt reliés. 

Les messages de signalisation remis par les niveaux hiérarchiques 

supérieurs sont transmis sur le canal sémaphore sous la forme de trames 

sémaphores de longueur variable. Ces trames sémaphores contiennent, outre les 

informations de signalisation, les informations de commande du transport qui 

assurent le bon fonctionnenent du canal sémaphore. 

Les fonctions de canal sémaphore comprennent 

1. la délimitation des trames sémaphores; 

2. l'alignenent des trames sémaphores; 

3. la détection d'erreurs; 

4. la correction d'erreurs; 

S. l'alignenent initial 

6. la surveillance du taux d'erreur sur le canal sémaphore. 

Tou tes ces fonctions sont coordonnées par la supervision de l'état du 

canal sémaphore, voir la figure VI~l • Seuls les points 1., 3. et 4. seront 

détaillés par la suite; les autrès points ne faisant l'objet que d'une 

définition très succinte. 
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VI.1.2. Délimitation et alignement des trames sémaphores 

Le début et la fin d'une trame sémaphore sont indiqués par une 

configuration particulière de 8 bits (FANION). Des dispositions sont prises 

pour empêcher que cette séquence soit imitée par ailleurs dans la trame. 

I 1 y a perte d'alignement quand une configuration interdite par la 

procédure de délimitation (plus de six "l" consécutifs) est reçue ou quand la 

longueur d'une trame sémaphore dépasse un maximum déterrai né. 

La perte d'alignement provoque un changement dans le mode de surveillance 

du taux d'erreur sur les trames sémaphores. 

COMMANDE DU CANAL SEMAPHORE (NNE.AlJ 2) 

!-----------------------------------------------\ 
--------- TSM ---------- ---------- ----------

!(----------------------! PARTIE 1( ••• 1 !(----! 
1 ---------------TSE !RECEPTION! TS !DETECTION 
1 1 !(---! !(---!D'ERREUR LIAISON 

!SEMAPHORE 
DE 

DONNEES 
(NN • 1) 

FONCTIONS! ••• ) ! 
RESEAU !( ••• ! 

SEMAPHORE! 
(NNEAU 31 

SUPERJ !SION ! •• )------------ !bits 
DE L'ETAT !( ••••••• ! !DELIMITA- lemis 
DU CANAL ! •• )---------- !TION ET ! et 
SEMAPHORE !( •• ! ! TS !ALIGNEMENT!reçus! 

!TSE I PARTIE !---)!DES TS ! ! 
-------------- -·)! EMISSION! ! 

TSM retournée !( ••• ! !----> ! 
----------<------------------ ____ A______ !----------! ---------
! -----------------

TS : 
TSE: 

TSM: 

TSM 

Trame sémaphore 
Trame sémaphore d'état 
du canal sémaphore 

<------> 
< •••••• ) 

circulation de messages 
circulation de commandes 

Trame sémaphore de message (ne contenant 
informations de contrôle d'erreur. 

pas toutes les 

Figure v11.1: Commande du canal sémaphore (niveau 2) 

VI.1.3. Détection d'erreurs 

La fonction de détection d'erreurs est mise en oeuvre au moyen de 16 bits 

de contrôle placés à la fin de chaque trame sémaphore. Ces bits sont 

engendrés par le terminal sémaphore (moyens qui effectuent toutes les 

fonctions du niveau 2, indépendamment de leur réalisation) d'émission à partir 

des bits qui les précèdent dans la trame selon un algorithme spécifié. Le 
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terminal sémaphore de réception traite les bits de contrôle selon des règles 

spécifiées correspondant au dit algoritrme. Si les bits, calculés selon 

l' algori trme à partir des bits qui précèdent les bits de contrôle, dans la 

trame sémaphore reçue, ne correspondent pas avec ces derniers, la présence 

d'une erreur est indiquée et la trame sémaphore est rejetée. 

VI.1.4. Correction d'erreurs 

La correction des erreurs s'effectue selon deux méthodes : la méthode de 

base et la méthode avec retransmission cyclique préventive. Les critères 

suivants doivent être appliqués pour déterminer les domaines internationaux 

d'application de ces deux méthodes: 

1. La méthode de base s'applique 
empruntent des moyens de 
intercontinentaux et sur lesquels 
seul sens est inférieur à 15 ms; 

sur les canaux sémaphores qui 
transmission terrestres non 
le temps de propagation dans un 

2. La méthode avec retransmission cyclique préventive s'applique sur 
les canaux sémaphores intercontinentaux sur lesquels le temps de 
propagation dans un seul sens est supérieur ou égal à 15 ms et à 
tous les canaux sémaphores passant par satellite. 

Nous limitant essentiellement à des applications terrestres, seule la 

première méthode sera développée. La méthode de base est un système de 

correction des erreurs par retransmission non asservi avec accusés de 

réception positifs et négatifs. Une trame sémaphore qui a été émise et 

conservée en mémoire au terminal sémaphore d'émission, jusqu'à ce qu'un accusé 

de réception positif la concernant soit reçu. S'il reçoit un accusé de 

réception négatif, le terminal sémaphore cesse d'émettre de nouvelles trames 

sémaphores et les trames qui ont déjà été émises mais qui n'ont pas encore 

fait l'objet d'un accusé de réception positif sont retransmises une fois, dans 

l'ordre où elles avaient été émises initialement et en commencant par celle 

sur laquelle porte l'accusé de réception négatif. 

VI.1.5. Alignement initial 

La procédure d'alignement initial s'applique à la première initialisation 

( par exemple, après la mi se sous tension des appareils), ainsi que pour le 

rétablissement d'un canal sémaphore à la suite d'une défaillance. Elle 

consiste en un échange asservi entre les deux points sémaphores concernés 
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d'informations sur l'état du canal sémaphore et en une période probatoire. 

Pour cet échange, les deux points sémaphores utilisent exclusivement le canal 

sémaphore à aligner 

VI.1.6. Surveillance du taux d'erreur sur le canal sémaphore 

Il est prévu deux fonctions de surveillance du taux d'erreur sur le canal 

sémaphore 

L l'une, appelée surveillance du taux d'erreur sur les 
sémaphores, s'applique à un canal sémaphore en service et 
l'un des critères de sa mise hors service; 

trames 
fournit 

L l'autre, appelée surveillance du taux d'erreur pendant l'alignement, 
s'applique à un canal sémaphore pendant la période probatoire de la 
procédure d'alignement initial. 

VI.1.7. Fonctions de supervision de l'état du canal sémaphore 

La supervision de l'état du canal sémaphore est une fonction qui fournit 

des directives aux autres fonctions du canal sémaphore. Les interfaces avec 

la supervision de l'état du canal sémaphore sont représentées sur la figure 

V ILI page :J 2.. 2: La divi son en blocs fonctionnels indiquée sur ces 

figures est destinée à faciliter la description des procédures et ne doit pas 

être considérée comtœ liée à une réalisation particulière. 

VI.2. Format de base des trames sémaphores 

VI.2.1. Considérations générales 

Les trames sémaphores servent à transmettre sur le canal sémaphore des 

informations de signalisation ou autres émises par un Sous4 Système Utilisateur 

( SSU). 

Une trame sémaphore comprend un domaine d'information de signalisation de 

longueur variable, qui contient les informations émises par un Sous4 système 

Utilisateur et un certain nombre de domaines de longueur fixe qui contiennent 

les informations nécessaires à la commande du transport des messages. Dans le 

cas des trames sémaphores d'état du canal sémaphore, le domaine d'information 

de signalisation est remplacé par un domaine d'état du canal engendré par le 

terminal sémaphore. 
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VI.2.2. Format des trames sémaphores 

Chaque trame sémaphore contient un indicateur de longueur qui permet de 

distinguer entre trois types de trames: 

~ les trames sémaphores de message (TSM) 

~ les trames sémaphores d'état du canal sémaphore (TSE) et les trames 
sémaphores de remplissage (TSR). 

Les trames sémaphores du premier type sont retransmises en cas d'erreur, 

tandis que celles des deux autres types ne le sont pas. Les formats de base 

respectifs pour ces trois types de trames sont représentés à la figure 3Q703 

page 3Q703. 

VI.2.3. Fonctions et codes des d011aines des trames sémaphores 

VI.2.3.1. Considérations générales 

Les informations de commande du transport des messages occupent, dans la 

trame sémaphore, 8 domaines de longueur fixe qui contiennent les informations 

nécessaires au contrôle d'erreurs et à !'_alignement des messages. 

VI.2.3.2. Fanions 

Le fanion d'ouverture indique le dérut d'une trame sémaphore. Il 

constitue normalement le fanion de fermeture de la trame sémaphore précédente. 

Le fanion de fermeture indique la fin d'une trame sémaphore. Un fanion a pour 

code la configuration de bits 01111110. 

VI.2.3.3. Indicateur de longueur 

L'indicateur de longueur sert à indiquer le nombre d'octets compris entre 

(mais non inclus) l'octet où il est codé et les bits de contrôle; c'est un 

nombre exprimé en binaire compris ente O et 63. L'indicateur de longueur 

permet aussi de distinguer, un des trois types de trames sémaphores 

~ Indicateur de longueur= 0: Trame sémaphore de remplissage 

~ Indicateur de longueur = 1 ou 2 : Trame sémaphore d'état du canal 
sémaphore 

~ Indicateur de longueur) 2 Trame sémaphore de message 
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Lorsque, dans le réseau national, le domaine d'information de 

signalisation d'une trame sémaphore de message comprend plus de 62 octets, la 

valeur donnée à l'indicateur de longueur est 63. 

VI.2.3.4. Octet de service 

L'octet de service se divise en indicateur de service et en domaine de 

sousLservice. L'indicateur de service sert à associer l'information de 

signalisation à un sousLsystème utilisateur particulier et n'est utilisé que 

dans les trames sémaphores de message. 

Le SousLSystème Transport de Messages (SSTM) peut traiter des messages 

destinés à des SousLsystèmes Utilisateurs différents (ce sont des messages 

dont les indicateurs de service sont différents). 

VI.2.3.5. Numérotation en séquence des trames sémaphores et des accusés de 

réception correspondants 

Le numéro de séquence vers l'avant se rapporte à la trame sémaphore qui le 

contient. 

Le numéro de séquence vers l'arrière se rapporte à une trame sémaphore 

dont il est accusé de réception. 

Les numéros de séquence vers l'avant et vers l'arrière sont des nombres 

exprimés en binaire selon un ordre cyclique allant de O à 127. 

VI.2.3.6. Bits indicateurs 

Dans la méthode de base de correction d'erreurs, le bit indicateur vers 

l'avant et le bit indicateur vers l'arrière, associés respectivement au numéro 

de séquence vers l'avant et au numéro de séquence vers l'arrière, servent à 

mettre en oeuvre le contrôle de l'ordre des trames sémaphores et les fonctions 

d'acquittement (voir paragrapheVI.5.2.3 page 133) 

VI.2.3.7. Bits de contrôle 

Chaque trame sémaphore contient 16 bits de contrôle qui servent à la 

détection (voir paragraphe VI.4 page 128.) 
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VI.2.3.8. Domaine d'information de signalisation 

Le domaine d'information de signalisation se compose d'un nombre entier 

d'octets égal ou supérieur à 2 et inférieur ou égal à 62. 

Dans les réseaux nationaux, ce domaine peut atteindre jusqu'a 272 octets. 

Cette valeur de 272 octets permet aux blocs d'information de compter jusqu'a 

256 octets accompagnés d'une étiquette et d'une information de service 

supplémentaire pouvant, par exemple, être utilisée par le niveau 4 pour relier 

entre eux de tels blocs d'information. Le format et les codes du domaine 

d'information de signalisation sont propres à chaque sous~système utilisateur. 

VI.2.4. Ordre d'émission des bits 

Les domaines mentionnés au paragraphe VI.2.3 doivent être émis dans 

l'ordre indiqué à la figure 11].J 

Dans chaque domaine ou sous~domaine, les bits doivent être émis en 

comrœnçant par le bit de poids le plus faible. Les 16 bits de contrôle doivent 

être émis dans l'ordre dans lequel ils sont engendrés (voir paragraphe VI.4). 

VI.3. Délimitation des trames sémaphore 

VI.3. 1. Fanions 

Une trame sémaphore comrœnce par un fanion de dérut ( voir le paragraphe 

VI.2.2), qui constitue en même temps le fanion de fin de la trame sémaphore 

précédente. Dans certains cas, par exemple si le canal sémaphore est 

surchargé, on peut intercaler plusieurs fanions entre deux trames sémaphores 

consécutives. 

VI.3.2. Insertion et suppression de zéros 

En émission, pour garantir que le fanion ne sera imité par aucune autre 

partie de la trame sémaphore, le terminal insère un "O" après chaque séquence 

de cinq "l" consécutifs avant de mettre en place les fanions et d'émettre la 

trame. En réception, après avoir reconnu les fanions et les avoir enlevés, le 

terminal sémaphore supprime chaque "O" qui suit une séquence de cinq "1" 

consécutifs. 
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Vl.4. Procédure d'acceptation 

Vl.4.1. Acceptation de l'alignement 

Tout fanion qui n'est pas immédiatement suivi d'un autre fanion est 

considéré comme un fanion de début. La réception d'un tel fanion est supposée 

marquer le début d'une trame sémaphore et la réception du fanion suivant 

(fanion de fin) en marquer la fin. 

La réception de sept "l" consécutifs ou davantage fait passer la 

surveillance du taux d'erreur sur les trames sémaphores dans le mode comptage 

d'octets et le terminal recherche le prochain fanion valide. 

Dans le mode comptage d'octet, le tenni nal rejette tous les bits qu'il 

reçoit après réception du dernier fanion et jusqu'a réception du fanion 

suivant. Le mode comptage d'octet est abandonné dès que l'on reçoit une trame 

sémaphore correcte, cette trame sémaphore est acceptée. 

Après suppression dans la trame sémaphore reçue des "O" qui avaient été 

insérés pour assurer la transparence, on vérifie que la longueur de celle~ci 

est un nombre entier d'octets au moins égal à six. Si tel n'est pas le cas, la 

trame est rejetée et le compteur de surveillance du taux d'erreur sur les 

trames sémaphores progresse d'une unité. Si le terminal reçoit plus de m + 7 

octets sans reconna1 tre un fanion de fin , il entre dans le mode "comptage 

d'octets" 

longueur 

(voir figure VI~3) et la trame 

maximale (en octets) du domaine 

en cause est rejetée. m est la 

d'information de signalisation 

autorisée· sur un canal sémaphore déterminé; m peut prendre la valeur 62 ou 272 

selon les limites imposées à la longueur maximale des messages dans le réseau 

sémaphore considéré. Si l'on applique la méthode de base de correction 

d'erreurs, le terminal d'émission peut envoyer un accusé de réception négatif 

conformément aux règles énoncées au paragraphe VI.5.2 page 131. 

Dans le mode "comptage d'octets", le terminal rejette tous les bits qu'il 

reçoit après réception du dernier fanion et jusqu'à réception du fanion 

suivant. Le mode "comptage d'octets" est abandonné dès que l'on reçoit une 

trame sémaphore correcte, cette trame est acceptée. 
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VI.4.2. Détection d'erreurs 

La fonction de détection d'erreurs s'effectue au moyen de 16 bits de 

contrôle situés à la fin de chaque trame sémaphore. 

Les bits de contrôle sont engendrés par le terminal sémaphore d'émission. 

Leur ensemble constitue le complément à un, de la somme (modulo 2) des 2 

termes suivants : 

1. le reste de la division (modulo 2) de X exposant K 

15 14 13 2 
( X + X + X + ••• + X + X+ 1 ) 

par le polynôme g~n/rateur 

16 12 5 
( X + X + X + 1 ) 

où K est le nombre de bits qui figurent dans la trame entre le 
dernier bit (non compris) du fanion d'ouverture et le premier bit 
(non compris) des bits de contrôle, à l'exclusion des bits insérés 
pour la transparence. 

1. le reste, après multiplication par X exposant 16 , et division 
(modulo 2) par le polynôme générateur du contenu de la trame 
sémaphore compris entre le dernier bit du fanion d'ouverture (non 
compris) et le premier (non compris) des bits de contrôle, et à 
l'exclusion des bits insérés pour la transparence. 

A titre de réalisation typique, le terminal sémaphore d'émission 

initialise le reste de la division de telle façon que trus les bits soient à 

"l", puis le modifie par division par le polynôme générateur (comme décrit 

cil.dessus) pour tous les domaines de la trame sémaphore. Le complément à 1 du 

reste final ainsi obtenu constitue les 16 bits de contrôle à émettre. 

Le terminal sémaphore de réception vérifie que la partie restante de la 

trame correspond bien aux bits de contrôle; s'il constate que cette 

correspondance n'est pas complète, il rejette la trame. 

A titre de réalisation typique, le terminal sémaphore de réception 

initialise le reste de la division de telle façon que tous les bits soient à 

"l" et considère qu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission si la division, 

par le polynôme générateur, de l'ensemble des bits protégés reçus, y compris 
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les bits de contrôle (après suppression des bits insérés pour la transparence) 

a comme reste le nombre binaire 0001110100001111. 

VI.5. Méthode de correction d'erreurs de base 

VI.5.1. Considérations générales 

C'est une méthode non asservie dans laquelle la correction d'erreurs se 

fait par retransmission des trames sémaphores. En exploitation normale, cette 

méthode assure une transmission correcte des trames sémaphores de message sur 

le canal sémaphore, en bon ordre et sans duplication. Il n'est donc pas 

nécessaire de prévoir dans les sousA.systèmes utilisateurs une remise dans 

l'ordre ou une élimination de certains éléments d'information reçus. 

Un accusé de réception positif sert à indiquer qu'une trame sémaphore de 

message a été reçue correctement. Un accusé de réception négatif sert à 

demander explicitement la retransmission des trames reçues sous une forme 

altérée. 

Selon cette méthode de correction d'erreurs, les trames sémaphores de 

messages émises, et pour lesquelles le terminal d'émission n'a pas encore reçu 

d'accusé de réception positif, doivent être mi ses en mémoire et demeurer 

disponibles pour une retransmission éventuelle. Af. in d'assurer l'arrivée en 

séquence des trames sémaphores de message, lorsque l'une d'entre elles est 

retransmise, les trames sémaphores de message qui avaient été éventuellement 

émises après elle sont également retransmises, dans l'ordre où elles avaient 

été émises la première fois. 

Chaque trame sémaphore doit contenir un numéro de séquence vers l'avant, 

un bit indicateur vers l'avant, un numéro de séquence vers l'arrière et un bit 

indicateur vers l'arrière. La correction d'erreurs agit indépendamment dans 

les deux sens de transmission. Au flux des trames sémaphores de message dans 

un sens sont associés le numéro de séquence vers l'avant et le bit indicateur 

vers l'avant qui sont transmis dans ce sens ainsi que le numéro d'ordre vers 

l'arrière et le bit indicateur vers l'arrière qui sont transmis dans l'autre 

sens. Ils évoluent indépendamment du flux des trames sémaphores de message 
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dans l'autre sens ainsi que du numéro de séquence vers l'avant, du bit 

indicateur vers l'avant, du numéro de séquence vers l'arrière et du bit 

indicateur vers l'arrière qui lui sont associés. 

L'émission de nouvelles trames sémaphores de message est temporairement 

arrêtée pendant les retransmissions ou quand aucun numéro de séquence vers 

l'avant n'est disponible (parce que le canal sémaphore est momentanément trop 

chargé ou que des accusés de réception positifs sont altérés)(voir le 

paragraphe VI.5.2.2 page 132 ) 

En conditions nonnales, en l'absence de trames sémaphores de message à 

émettre ou à retransmettre, le tenninal sémaphore émet en permanence des 

trames sémaphores d'état du canal sémaphore, des suites ininterrompues de 

trames sémaphores de remplissage ou des fanions. 

VI.5.2. Accusés de réception (positifs et négatifs) 

VI.5.2.1. Numérotation des trames sémaphores 

Chaque trame sémaphore contient deux numéros de séquence: 

1. un numéro de séquence vers l'avant pour contrôler l'ordre de ces 
trames et 

2. un numéro de séquence vers l'arrière pour accuser réception. 

Dans le cas d'une trame sémaphore de message, le numéro de séquence vers 

l'avant s'obtient par addition d'une unité au dernier nombre utilisé pour 

cette numérotation (somme modulo 128, voir le paragraphe VI.2.3.5 page 126) 

Ce numéro de séquence vers l'avant repère sans ambiguïté la trame 

sémaphore de message jusqu'à ce que le tenninal sémaphore de réception, après 

l'avoir reçue et avoir constaté que son contenu et son numéro de séquence sont 

corrects l'ait acceptée. S'il s'agit d'une trame autre qu'une trame sémaphore 

de message le terminal sémaphore d'émission l'affecte du même numéro de 

séquence vers l'avant que celui de la dernière trame sémaphore de message 

émise. 
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VI.S.2.2. Contrôle de l'ordre des trames sémaphores 

Le terminal sémaphore d'émission conserve en mémoire les informations 

concernant l'octet de servi ce, le domaine d'information de signalisation, le 

numéro de séquence vers l'avant et la longueur de chaque trame sémaphore de 

message jusqu'a ce qu'il ait reçu l'accusé de réception positif pour cette 

dernière ( voir le paragraphe VI.5.2.3 page 133). Entrel.temps, 11 ne peut 

affecter ce même numéro de séquence vers l'avant à aucune autre trame 

sémaphore de message. 

Le terminal sémaphore d'émission ne peut affecter un numéro de séquence 

vers l'avant à une nouvelle trame sémaphore de message qu'après avoir reçu un 

accusé de réception positif, portant sur ce numéro augmenté au moins d'une 

unité (modulo 128). 

Cela signifie que le nombre des trames sémaphores de message disponibles 

pour la retransmission ne peut dépasser 127. 

Pour savoir comment agir quand il reçoit une trame sémaphore qui a subi 

avec succès la détection d'erreur, le terminal sémaphore de réception compare 

d'abord son numéro de séquence vers l'avant avec celui de la dernière trame 

qu' il a acceptée, puis le bit indicateur vers l'avant de la trame qu'il vient 

de recevoir avec le dernier bit indicateur vers l'arrière qu'il a émis. Comme 

il n'a pas à agir de la même façon selon qu'il s'agit d'une trame sémaphore de 

message ou d'une trame sémaphore d'un autre type, il doit en outre examiner 

l'indicateur de longueur de la trame qu'il a reçue. 

1. Réception d'une trame sémaphore de remplissage 

* si cette trame a le même numéro de séquence vers l'avant que la 
dernière trame sémaphore de message acceptée, elle est traitée 
par le sousl.système transport de messages (SSTM) , quel que 
soit l'état des bits indicateurs; 

* si la trame reçue n'a pas le même numéro de séquence vers 
l'avant que la dernière trame sémaphore de message acceptée, 
elle est aussi traitée par le sousl.systàne transport de 
messages. Cependant, si le bit indicateur vers l'avant de la 
trame reçue est dans le même état que le dernier bit indicateur 
vers l'arrière qu'il a émis, le terminal sémaphore de réception 
émet un accusé de réception négatif. 
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4 S'il s'agit d'une trame sémaphore d'état du canal sémaphore, elle 
est traitée par le sou si.système transport de messages. 

1. Réception d'une trame sémaphore de message 

* si la trame sémaphore de message reçue porte le même numéro de 
séquence vers l'avant que la dernière trame sémaphore de 
message acceptée, le terminal de réception la rejette, quel que 
soit l'état des bits indicateurs; 

* si le numéro de séquence vers l'avant de la trame sémaphore de 
message reçue est un nombre supérieur d'une unité, modulo 128 
(voir paragraphe VI.2.3.S page 126), à celui de la dernière 
trame de message acceptée et si son bit indicateur vers l'avant 
est dans le même état que le dernier bit indicateur vers 
l'arrière qu'il a émis, le terminal sémaphore de réception 
accepte la trame et la transmet au niveau 3. 

Un accusé de réception positif explicite est émis pour les 
trames sémaphores de message acceptées, comme spécifié au 
paragraphe VI.S.2.3 page 133. Si le numéro de séquence vers 
l'avant de la trame sémaphore de message reçue est un nombre 
supérieur d'une unité, modulo 128, à celui de la dernière trame 
de message acceptée et que son bit indicateur vers l'avant 
n'est pas dans le même état que le dernier bit indicateur vers 
l'arrière qu'il a émis, le terminal sémaphore de réception 
rejette la trame de message reçue 

* si la trame sémaphore de message reçue porte un numéro de 
séquence vers l'avarit différent de ceux qui sont mentionnés aux 
2 points ci4 dessus, le terminal de réception la rejette. En 
outre, si son bit indicateur vers l'avant est dans le même état 
que le dernier bit indicateur vers l'arrière émis, le terminal 
émet un accusé de réception négatif. 

133 

La surveillance des valeurs du numéro de séquence vers l'arrière et du bit 

indicateur vers l'arrière de tootes les trames sémaphores est mise en oeuvre, 

même pour celles qui ont été rejetées par le contrôle de l'ordre des trames 

décrit au paragraphe VI. 5. 3 page 134 

VI.S.2.3. Accusé de réception positif 

Pour faire savoir au terminal distant qu'il accepte une ou plusieurs 

trames sémaphores de message, le terminal sémaphore de réception donne au 

numéro de séquence vers l'arrière de la prochaine trame qu'il va émettre dans 

l'autre sens de transmission, la valeur du numéro de séquence vers l'avant de 

la dernière trame de message qu'il a acceptée. Il continue de donner ce numéro 

de séquence vers l'arrière aux trames qu'il émet jusqu'a ce qu'il ait accusé 

réception d'une nouvelle trame sémaphore de message, ce qui entraine un 

changement du numéro de séquence vers l'arrière émis. 
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L'accusé de réception d'une trame sémaphore de message acceptée vaut aussi 

pour toutes les autres trames sémaphores de message précédemment acceptées 

sans qu'il en ait encore été accusé réception. 

VI.S.2.4. Accusé de réception négatif 

S'il doit émettre un accusé de réception négatif (voir paragraphe VI.S.2.2 

page 132), le terminal sémaphore de réception change le bit indicateur vers 

l'arrière des trames qu'il émet dans le sens opposé. Il conserve le nouvel 

état pour le bit indicateur vers l'arrière contenu dans lés trames qu'il émet 

ensuite, jusqu'a ce qu'il ait à émettre un nouvel accusé de réception négatif. 

Il donne aux numéros de séquence vers l'arrière correspondants le numéro de 

séquence vers l'avant de la dernière trame sémaphore de message qu'il a 

acceptée. 

VI.5.3. Retransmission 

VI.S.3.1. Réponse à un accusé de réception positif 

Le terminal sémaphore d'émission examine le numéro de séquence vers 

l'arrière des trames sémaphores de message et des trames sémaphores de 

remplissage reçues qui ont satisfait au contrôle de détection d'erreurs. Il 

n'a plus à retransmettre une trame sémaphore de message dont le numéro de 

séquence vers 1'avant est le même que le numéro de séquence vers l'arrière 

d'une trame sémaphore qu'il vient de recevoir. 

Quand le terminal sémaphore d'émission reçoit un accusé de réception pour 

une trame sémaphore de message portant un numéro de séquence vers l'avant 

donné, il considère toutes les trames sémaphores de message qui la précèdent 

comme ayant fait l'objet d'un accusé de réception, même s'il n'a pas reçu les 

numéros de séquence vers l'arrière correspondants. 

S'il reçoit plusieurs fois de suite le même accusé de réception, aucune 

action supplémentaire n'est entreprise. 

Si le terminal sémaphore d'émission reçoit une trame sémaphore dont le 

numéro de séquence vers l'arrière diffère du dernier reçu et du numéro de 

séquence vers l'avant de l'une des trames mises en mémoire pour 
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retransmission, il la rejette. La trame sémaphore suivante est aussi rejetée. 

VI.5.3.2. Réponse à un accusé de réception négatif 

Quand l'état du bit indicateur vers l'arrière reçu n'est pas le même que 

celui du dernier bit indi cateur vers l'avant qu'il a émis, le terminal 

sémaphore d'émission retransmet dans l'ordre les trames sémaphores de message 

qu'il a mémorisées à cet effet, en commençant par celle dont le numéro de 

séquence vers l'avant est supérieur d'une unité (modulo 128, voir paragraphe 

VI.2.3.5 page 126) à celui du numéro de séquence vers l'arrière qui accompagne 

le bit indicateur vers l'arrière qu'il a reçu. 

Il ne peut émettre de nouvelles trames sémaphores de message qu'après 

avoir retransmis la dernière trame sémaphore de message conservée à cet effet 

dans le tampon de retransmission. 

Au début d'une retransmission, le terminal sémaphore d'émission inverse le 

bit indicateur vers l'avant, qui devient donc égal au bit indicateur vers 

l'arrière des trames sémaphores reçues. Il maintient dans ce nouvel état le 

bit indicateur vers l'avant des nouvelles trames sémaphores qu'il émet par la 

sui te, jusqu'au début d'une nouvelle retransmission. En conditions normales, 

le bit indicateur vers l'avant des trames sémaphores émises a donc le même 

état que le bit indicateur vers l'arrière des trames sémaphores reçues. Pour 

connaitre la perte éventuelle d'une trame sémaphore de message retransmise, le 

terminal sémaphore de réception doit donc simplement vérifier le numéro de 

séquence vers l'avant et le bit indicateur vers l'avant des trames sémaphores 

qu'il reçoit (voir paragraphe VI.5.2.3 page 133) et, en cas de perte, il 

demande une nouvelle retransmission au terminal sémaphore distant. 

Si le terminal sémaphore de réception reçoit une trame sémaphore dont 

l'état du bit indicateur vers l'avant indique le dérut d'une retransmission, 

alors qu'il ne l'a pas demandée par un accusé de réception négatif, cette 

trame est rejetée. 

REMARQUE : Repetition de trames sémaphores de message 

Le contrôle de l'ordre des trames sémaphores, permet de 
répéter, sans affecter la méthode de base de correction 
d'erreurs, une trame sémaphore de message dont il n'a pas 
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encore été accusé de réception. Il est donc possible, a titre 
d'option nationale, d'adopter cette procédure pour corriger 
les erreurs vers l'avant (par exemple, pour diminuer la 
vitesse effective de transmission sur un canal sémaphore dans 
des applications nationales particulières, ou encore, sur un 
canal sémaphore dont le temps de boucle est long, afin 
d'abaisser le nombre de retransmissions et d'abréger ains le 
retard moyen de transmission des messages). En cas de 
répétition, chaque trame sémaphore de message doit être 
délimitée par ses propres fanions de début et de fin (cl.àl.d 
que deux trames sémaphores consécutives doivent être séparées 
l'une de l'autre par deux fanions au moins) pour éviter que 
l'altération d'un seul fanion suffise à causer la perte de la 
trame sémaphore répétee. 

VI.6. Codage et priorités au niveau 2 

VI.6.1. Priorités d'émission au niveau 2 

Cinq types de trames peuvent être émises 

1. nouvelles trames sémaphores de message; 

2. trames sémaphores de message pour lesquelles il n'a pas été reçu 
d'accusé de réception; 

3. trames sémaphores d'état du canal sémaphore; 

4. trames sémaphores de remplissage; 

5. fanions. 

Dans certaines conditions de défaillance, on peut se trouver devant 

l'alternative: émettre des fanions ou ne rien émettre. 

Si la correction des erreurs se fait selon la méthode de base, les ordres 

de priorité à respecter sont les suivants (Ordre de priorité décroissant vers 

le bas) : 

a. trames sémaphores d'état du canal sémaphore 

a. trames sémaphores de message pour lesquelles il a été reçu un accusé 
de réception négatif 

a. nouvelles trames sémaphores de message 

a. trames sémaphores de remplissage 

a. fanions 
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Vl.7. Diagrammes de transition d'état 

On trouvera dans ce paragraphe la description des fonctions de commande du 

canal sémaphore sous la forme de diagrammes de transition d'état conformes au 

langage de description et de spécification fonctionnelle du CCITT. 

a. diagramme détaillé des blocs fonctionnels du niveau 2 : figure v11.2 

a. délimitation, alignement et détection des erreurs ( réception) 
V 11.3 

a. délimitation, alignement et détection des erreurs (émission) v11.4 

a. commande de l'émission (méthode de base) : V 11.5 

a. commande de la réception (méthode de base) : V 11.6 

La séparation fonctionnelle détaillée représentée par les diagrammes qui 

s uivent a pour but d'illustrer un modèle de référence et de faciliter 

l'interprétation du texte des paragraphes précédents. 
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ABKW IATIONS ET TEMP0RISATIOIIS UTILISEES DANS LES FIGURES 
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NSA-C Numéro de séquence vers l'avant de la dernière trame sémaphore de message acceptée par le 
terminal sémaphore· distant (reçu dans Je message de passage sur canal sémaphore de secours) 

NSA-E Numéro de séquence vers l'avant émis 

NSR Numéro de séquence vers l'arrière 
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Trame sémaphore de message . . 

~rame sémaphore de remplissage 

Temporisations 

Tl Temp_orisateur «aligné/prêt>> 

T2 Temporisateur «non aligné» 

T3 Temporisateur «aligné» 

T4 Temporisateur de période probatoire - 216 ou 211 octets 
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V II. PROGRAMME DE SIMULATION 

VII.l. Etude du cadre général de l'application 

Le rôle d'un autocommutateur étant d'abord d'écouler des appels, que ce 

soit en téléphonie, en transmission de données ou en RNIS, la première t~che 

du logiciel est donc le traitement de ces appels, depuis la prise en compte 

d'un appel jusqu'à la libération de la comrmmication. Ces opérations font 

appel à des fonctions diverses telles que 

4 exploration des lignes et circuits, 

4 traitement des signalisations, 

4 recherche des chemins dans le réseau de connexion, 

4 traduction des informations fournies par l'abonné, 

4 taxation, 

4 surveillance de la communication. 

En ce qui nous concerne, nous nous limiterons dans ce programme de 

simulation au traitement des échanges de signalisation RNIS entre deux 

commutateurs. 

VII.1.1. Contraintes spécifiques du logiciel 

1. Le logiciel doit être efficace en temps réel, c'est4 à4 dire traiter 
le plus grand nombre possible de comm.mications simultanées. Les 
délais de réponse aux actions des abonnés doivent rester inférieurs 
à des valeurs de l'ordre de la seconde pour que le service offert 
soit jugé satisfaisant. Lors de la présélection, par exemple, une 
dizaine d'opérations s'exécutent entre le décrochage d'un abonné et 
l'envoi à cet abonné de la tonalité d'invitation à numéroter: 

4 détection du décrochage, 

4 prise d'un enregistreur, 

4 analyse des catégories de l'abonné, 

4 recherche d'un récepteur de numérotation libre, 

4 prise du récepteur de numérotation, 

4 recherche d'un chemin libre dans le réseau de connexion, entre 
l'abonné et le récepteur de numérotation, 
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4 connexion de l'abonné au récepteur de numérotation, 

1. envoi de la tonalité d'invitation à numéroter. 

2. Cette contrainte de temps réel nécessite dès lors un haut degré de 
multiprogrammation, c'est4 àl.dire que plusieurs tâches peuvent être 
entreprises simultanément. Les tâches les plus nombreuses 
concernent le traitement des appels. Dans un autocomlll.ltateur 
urbain de 30000 abonnés, 3000 communications peuvent être en phase 
transmission (voix et/ou données) à un instant donné et 500 en 
cours d'établissement ou de rupture. Il faut donc conserver en 
mémoire les contextes de ces 3500 processus dont un grand nombre, 
en attente d'un évènement extérieur, peuvent être réactivés à tout 
instant. A ces appels, il faut encore y ajouter tootes les tâches 
d'exploitation et de maintenance. 

VII.1.2. Organisation du logiciel 
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Il existe deux grandes parties dans ce logiciel à savoir les programmes 

<<systèmes>> et les programmes d'application. 

Les programmes <<systèmes>> sont l'équivalent en commutation du système 

d'exploitation d'un centre de calcul. Leurs rôles sont 

1. d'enchainer les tâches (monitoring), 

1. de gérer des entrées/ sorties 
d'équipements informa tiques 
relations avec l'extérieur, 

téléphoniques, de données ou RNIS et 
assurant de façon exclusive les 

4 d'affecter les ressources (mémoire, périphériques ••• ) aux processus 
en coors dans l'unité centrale, 

4 d'assurer la défense du système en réaction à des fautes logicielles 
ou matérielles, 

1. de gérer le dialogue homme4ma.chine et l'accès aux fichiers qui 
décrivent l'état du système • 

Les programmes d'application se divisent eux¼êmes en trois grandes 

familles 

4 le groupe des 
l'établissement, 
appels. 

programmes de 
la rupture, 

traitement 
la taxation, 

des 
la 

appels chargé 
surveillance 

de 
des 

1. le groupe des programmes d'exploitation 
fichiers en mémoire, c'est4 à4 dire 
interrogation, par l'opérateur ou même par 
servi ces supplémentaires, l'observation du 

assurant la gestion des 
leur modification ou 

l'abonné dans le cadre de 
trafic ••• 

1. le groupe des programmes de maintenance assurant les fonctions de 
détection et de localisation des erreurs dans les équipements. 
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VII.1.3. Données traitées par le logiciel (l'=t ,f-B,3.-i] 

Ces données peuvent être réparties en deux grandes catégories les 

données permanentes, peu fréquemment modifiées et qui décrivent le matériel de 

l'autocommutateur et son environnement; les données temporaires, dont la durée 

de vie est celle d'une transaction, c'estLàLdire d'un appel, et qui décrivent 

l'état des ressources, les liens temporaires entre ces ressources et les 

informations particulières liées à une transaction. 

VII.1.3.1. Les données permanentes 

c'est le cas, par exemple, de certains paramètres, comme des durées de 

temporisations, ou encore des fichiers de description du matériel de 

l'autocommutateur qui ne sont modifiés qu'au moment des extensions. 

VII.1.3.2. Les données temporaires 

Une donnée temporaire peut avoir deux types de relation avec les organes 

auxquels elle se réfère : elle peut être liée statiquement à une ressource 

(exemple : un élément binaire décrivant l'état libre ou occupé d'un abonné) ou 

au contraire, être affectée dynamiquement à une transaction (exemple : une 

zone de travail utilisée pou·r enregistrer les informations nécessaires à 

l'établissement d'une communication). 

Les fonctions des données temporaires peuvent être rangées en trois 

catégories : 

L description de l'état des ressources, 

L description des liens entre ces ressources, 

L stock.age des informations particulières à une transaction. 

DESCRIPTION DE L'ETAT DES RESSOURCES 

Ces ressources sont ma té ri elles (abonnés, circuits terminaux, 

explorateurs ••• ) ou logicielles (zone de travail, pro~ramme). Elles peuvent 

être dans différents état (libre, occupé, hors servi ce ••• ) • Dès lors, les 

tables de description d ' états des ressources ont pour fonction d'indiquer à 

tout moment les états de too tes les ressources du système. Chaque état est 

caractérisé par une configuration d'éléments binaires. 
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Les principales tables d'états sont les suivantes 

1. Table d'états des abonnés 

Les états d'une ligne d'abonné peuvent être : libre, occupé (en 
sonnerie, en conversation), en faux appel, isolé, en test ••• 

2. Table d'états des circuits tenninaux 

Un circuit terminal peut être dans les 
libre ou occupé (en conversation, 
d'établissement), en test, hors service 

différents états suivants : 
en sonnerie, en phase 

3. Table d'états des mailles du réseau de connexion 

La recherche d'un chemin libre dans le réseau de connexion 
nécessite la connaissance de l'état (libre ou occupé) des mailles 
du réseau. Ces tables sont organisées de manière à faciliter la 
recherche d'un chemin possible (c'est~à~dire d'un ensemble cohérent 
de mailles libres sur les différents étages) par des opérations 
logiques, simples (ET,OU ••• ) sur des mots, demi¼ots ou octets de 
la mémoire. 

DESCRIPTION DES LIENS ENTltE RESSOURCES 
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L'établissement d'un appel crée des liens temporaires entre les ressources 

du système. Par exemple, l'abonné ou le circuit appelant sont connectés 

temporairement à un auxiliaire à travers le réseau pendant la phase de 

numérotation et un abonné demandeur est connecté à l'abonné demandé pendant la 

phase de transmission (données et/ou voix). Tous ces liens sont détruits à la 

fin de la transaction, c'est~à~dire lors du relâchement de l'appel. Les 

données temporaires décrivent donc des liens dynamiques qui ne sont établis 

que momentanément pour la réalisation d'une demande ponctuelle (réception de 

signalisation, échange entre deux abonnés ••• ). 

STOClCAGE DES INFORMATIONS P ARTia.JLIERES A UNE TRANSACTION 

Au cours de l'établissement d'une comuunication, certaines informations 

doivent être enregistrées car elles sont utilisées par des programmes 

s'exécutant à des moments différents pendant la durée de l'établissement. 

Ainsi le numéro demandé, stocké au fur et à mesure de la réception des 

chiffres formés par le demandeur, sera utilisé d'abord par les programmes de 

traduction pour déterminer l'acheminement, puis par les programmes de 

signalisation pour réémettre ce numéro vers l' autocommutateur destinataire, 

enfin par les programmes de taxation et éventuellement d'observation de 
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trafic. Ceux~ci pourront même garder une trace permanente sur fichier de la 

communication, pour la facturation détaillée. Ces informations sont conservées 

dans une zone de travail ("l'enregistreur"). 

D'autres zones de travail peuvent être utilisées pour des besoins 

partiruliers : zone de travail pour l'observation de trafic, zone de travail 

d'envoi ou de réception de messages entre processeurs ou entre un processeur 

et ses périphériques ••• 

VII.2. Spécification fonctionnelle 

V II. 2 .1. Présentation 

Le but de ce programme <<système)) est de mettre en place un outil capable 

de simuler l'échange de la signalisation entre deux com1D.Jtateurs A et B. 

Les procédures de commande de comm.mication sont subdivisées en trois 

grandes phases : établissement de la com1D.Jnication, données/conversation et 

libération. Les messages passant par le canal sémaphore servent à mettre en 

oeuvre et terminer les phases de cette com!D.lnication. 

Les procédures fondamentales et de commode d'appel qui sont simulées sont 

décrites ·au paragraphe 6.6 du mémoire. 

Certaines hypothèses ont été formulées, pour réaliser cette simulation, à 

savoir : 

~ le commutateur A se trouve à gauche de l'écran et le commutateur B à 
droite. 

~ le problème de routage n'est pas envisagé ici et dès lors, on ne 
considère aucun commutateur de transit entre A et B. 

~ les abonnés du commutateur A ne peuvent communiquer qu'avec les 
abonnés du commutateur B et vice versa. 

~ le programme n'accepte pas plus de 4 comllllnications simultanément 
qu'elles soient lancées de A ou de B. Pour cela, l'écran physique 
est découpé en 4 écrans logiques baptisés "fenêtre" contenant chacun 
la séquence de signalisation d'une des 4 communications en cours. 

~ le nombre d'Ols entre les deux comill.ltateurs est limité à 10 et tout 
Ols est découpé en 32 voies. 
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~ le nombre d'abonnés par commutateur est limité à 15. 

~ afin de simuler la réalité, dans chaque comuutateur, parmi ces 15 
abonnés, certains sont déclarés indisponibles (en communication, en 
dérangement ••• ). 

~ tout abonné appartient à un et un seul des 3 groupes créés dans le 
système dont 2 sont soumis à taxation. 

~ tout abonné est caractérisé par sa catégorie d ' appareil appartenant 
à une des trois classes créées. 

~ le problème de maintenance ne peut être simulé que dans la fenêtre 
numéro 2. Lorsqu'un tel problème survient, cette fenêtre est bloquée 
(donc indisponible) et ne revient disponible qu'au troisième 
passage. 

~ la valeur maximale de chaque temporisateur est fixé. 

VIl.2.2. Données à traiter C i,3.) 3t
1
.3f;J 
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Parmi les données décri tes dans les chapitres 4, 5 et 6 du mémoire, seules 

les données ci~dessous ont été utilisées. Elles sont classées par message. 
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RNIS 1 SSULTF I SSULTD 1 PRG 
!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLLLLL!LL! 

1 MIA I MIA I MA 1 1 1 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLfLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLfLLf 

1 type de message ! X I X ! ReceptMIA I ml 
!LLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLLfLLLLLLLLLLLfLLf 

l indicateur de l ! l ! 
l la nature de la ml 
l conne xi on 1 
! L indicateur de contrôle X 
l de continuité 
l L indicateur de X 

suppresseur d'écho 
!LLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLfLLLLLLLL!LLLLLLLLLLLfLL! 

1 indicateur d'appel 1 1 ml 
1 vers l'avant 1 
1 L indi. national/internat. 1 X X 

L indic. méthode de bout 1 
en bout 1 

L indic. d'interfonctionL 
nement 

L indic. d'information 
de bout en brut 

L du sousLsystème 
utilisateur RNIS 

!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLLfLLLLLLLLLLLfLL! 

! catégorie du demandeur I X ! ! ! m! 
fLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLLLLLfLL! 

Figure vrr.1.1: Param~tres utilisés dans le programtœ 

151 



PROGRAMME DE SIMULATION 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

RNIS 1 SSlJLTF ! SSULTD 1 PRG 
! L LLLLLLLLLLLLLLLLLLLU.LU LLL'L ! LLLLLLLL J LLLLLLLL ! LLLLLLLLLLL J LL J 

1 MIA I MI A I MA 1 1 1 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLLLLLJLLJ 

caractéristiques du support 
de transmission 

L indic. de support de 
transmission 

L indic. de modification 
en cours de communication 

DataAbonnel 
.CatApp 1 

1 
1 

ml 
1 

! L LLLLI.LLLLLU.LLLLLLLLLLLLLLLL ! .._-LLLLLLL J LLLLLLLL ! LLLLLLLLLLL J LL J 

1 adresse du demandé I X ! X ! NoAbonne ! ml 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLLLLL!LL! 

1 informations sur le 1 ! 1 1 o! 
1 service d'usager ! 1 1 1 1 
1 L indic. de la catégorie ! ! X ! 1 1 

d'usager 
!LLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLLLLL!LL! 

1 référence d'appel I X ! ! 1 o! 
JLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLJLLLLLLLL!LLLLLLLLUL!LLJ 

1 adresse du demandeur ! ! ! 1 1 
L indic. de la nature de ! ! ! ! 1 

l'adresse ! ! X ! ! o! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLLLLL!LL! 

1 adresse originale I X ! X ! ! o! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

o: paramètre facultatif 
m: paramètre obligatoire 
X : il existe un paramètre correspondant 

Figure V 111.2: Paramètres utilisés dans le programme 
(suite) 
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• 

RNIS 1 SSULTF I SSULTD 1 PRG 
fLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLJLLLLLLLLfLLLLLLLLfLLLLLLLLLLLfLL! 

1 ACO/RPP IACO,RAT, 1 MAA 1 1 1 
1 1 RST 1 1 1 1 
!LLLLLLLLLLLLLLU.LLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLLfLLLLLLLL!LLLLLLLLLLL!LL! 

! type de message I X I X I ReceptACO/ 1 m! 
! 1 1 RPP 1 ! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLLLLL!LL! 

indicateur d'appel 
vers l'arrière 

L indic. de taxation 
L indic. d'état de la 

ligne de l'appele 
L catégorie de la ligne 

de l'appelé 
L indic. de méthode de 

brut en brut 
L indic. d'interfonctionL 

nement 
L indic. d'information 

X 
X 

X TAX 

ml 
1 
1 
1 
1 
1 

de bout en bout 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLU.LL!LLLLLLLLLLLJLLJ 

! référence d'appel ! X I o! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLLLLLL!LLLLLLLLJLLLLLLLLLLL!LLJ 

! adresse du demandé X ! X 1 ! o! 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLfLLLLLLLLJLLULLLL!LLLLLLLLLLLfLLJ 

o paramètre facultatif 
m paramètre obligatoire 
X il existe un paramètre correspondant 

Figure V IIL3: Paramètres utilisés dans le programme 
(suite) 
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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI.LI.Ll.1.1.1.I.Ll.1.I.I.LLLLLLLI.I.I.LLLLLLI.I.LLLl.1.L 

RNIS I SSULTF I SSULTD I PRG ! 
JLLI.LLI.LLLLLLLLLLI.LLLLLLULLLL!LLLLLI.LLJLl.1.LLI.LI.JLLLI.LI.LLLLl.!LI.! 

1 prrupe EE I gr.EE I MRA 1 1 1 
fLLLLLI.LLLLLLLLLLLI.LLLLLLLLLLL!LLLLLLl.l.fLLI.I.LLI.L!LLLl.1.1.LLLLL!LL! 

1 type de message ! X X I ReceptEE I m! 
!LLI.LLLI.I.LLLLI.LI.LLLLLLI.LLI.LLl.l.!LI.I.LI.LLl.fLLLLLLI.LJLLLLLLLLLLLJLLJ 

1 indicateur de cause X X 1 1 o! 
fLLLLLLI.LLLLLLLLLLLLLI.LLI.LLLLL!LLLI.LLl.l.fLl.1.1.1.1.I.LfLLLI.LI.I.I.LLLfLL! 

1 référence d'appel ! X 1 1 1 o! 
fLLLLLLl.1.1.1.LI.LLI.I.LI.LI.LLLLLLLLL!LLI.LLLLLfLLLLLLLL!LLLLI.LLLLI.LfLL! 

1 adresse du demandé X I X 1 1 ol 
LLLLLI.LULLI.LI.LLLI.LLLLLLLLLI.LLU.1.1.LLLI.I.LLI.I.LLI.LLI.LI.LI.LI.LI.LLLLl.1.L 

RNIS 1 SstJLTF I SSULTD ! PRG 
!LLI.LI.LI.LLl.1.1.1.LI.LLI.I.I.LI.I.LI.LLLL!LLLl.1.1.LL!I.I.LI.LLLL!LLLI.I.LI.I.LLL!LL! 

LIB IRAC,FIN ! MLI 1 ! 1 
JLLLI.I.LI.Ll.1.LI.LLLI.LLI.LLLI.I.LI.Ll.l.!LLI.Ll.1.1.L!LLLLI.LLLfLLLLLLLLLLL!LLf 

1 type de message ! X ! X I ReceptLIB ! m! 
!LLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LLLl.1.1.1.LfLLLLLLLLfLLLLI.I.LI.LLL!LL! 

1 référence d'appel X 1 ! o! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI.I.LLLLI.I.LLLLI.LI.LLLLI.LI.LLI.LLLLLLLLLLLLLI.LLI.L 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

RNIS PRG 
!LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!LI.LLLLLL!LLLLLLLL!LULLLLLLLL!I.L! 

I LB C I L IG ! ML I ! ! 1 
fLLLLLLLLLLLLLULLLLI.LLLLLLLLLfLLLLLLLLfLLLLLLLl.!LLLLLLLLLLL!LL! 

! type de message X X ! ReceptLBC ! m! 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

remarque: dans l'étiquette (CIC,CPO,CPD) on utilise dans le 
programme CIC (NoOls ,NcJl oie) 

Figure V II'-4: Paramètres utilisés dans le programme 
(suite 
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Dans les tables utilisées, les données sont classées comœ suit 

VII.2.2.1. Données permanentes 

1 

1. temporisations dans les comrml tateurs A et B pour les 4 
communications 

L de connexion: Tl• 2 (Tempo['A' •• 'B' ,1,1 •• 4] .Max:= 2) 

L de libération: T2 s 2 (Tempo['A' •• 'B' ,2,1 •• 4].Ma.x := 2) 

L d'intervalle: T3 s 6 (Tempo['A' •• 'B' ,3,1 •• 4].Ma.x := 6) 

2. numéros d'Ols/Ils pour les deux c0In1Il.l tateurs . 
(CorresOls['A' •• 'B' ,1 •• 10] := 10 •• 1) 

3. groupes d'abonnés taxables ou non: 

L groupe 1 

L groupe 2 

L groupe 3 

taxable (TabGr['A' •• 'B',1,1..15].Tax := true) 

non taxable (TabGr['A' •• 'B' ,2,1 •• 15] .Tax := false) 

taxable (TabGr[ 'A' •• 'B' ,3,1. .15] .Tax := true) 

4. données caractéristiques des abonnés : voir dans le tableau VIILl 

5. Remarque! 

Remarque2 

NoAb 1 Indinter 1 

dans le colllIID.l tateur B, seul IndNoeud est 
différent et vaut 2. 

: ces données appartiennent à la table TabîiRnis 

NoSousSys 1 IndNoeud ! NoGr ! CatApp ! 
!LLLLLL!LLLLLLLLLL!LLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLL!LLLLLL!LLLLLLLL! 

1 1 1 206 1 5 ! 1 1 1 1 1 ! 
2 Il Il Il 2 2 
3 Il " Il 3 3 
4 206 5 1 1 1 
5 Il " " 2 2 
6 Il " Il 3 3 
7 206 5 1 1 1 
8 Il " Il 2 2 
9 Il Il Il 3 3 

10 206 5 1 1 1 
11 Il Il Il 2 2 
12 Il fi Il 3 3 
13 206 5 1 1 1 
14 Il " fi 2 2 
15 Il fi Il 3 3 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Table VIILl: Caractéristiques des abonnés dans 
le comnrutateur A 
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VII.2.2.2. Données temporaires 

1. donnée 0cc de la table des ressources TRess 
(TRess['A' •• 'B'tl •• lOtl •• 32].0cc :• false) 

2. occupation des écrans de communication 
( Ta bFenetre [ 'A' •• 'B' t 1 •• 4] .Occ : = f als e) 

de TabFenetre 

3. donnée LibOcc de la table TabTiRnis 
(TabTiRnis['A' •• 'B' tl •• 15\{StlOtlS}] := f alse (voir hypothèses) 

VII.2.3. Dictionnaire des données utilisées 

V II. 2 .3. 1. Variables de type Const 

1. V all 

2. V al2 

définit le nombre maximum d'Ols disponibles (Vall = 10) 

définit le nombre de voies contenues par Ols (V al2 = 32) 

3. Windows définit le nombre maximum de fenêtres apparaissant à 
l' 1kran. (Windows = 8) 

4. Wtab est un tableau à deux dimensions qui délimite chaque fenêtre 
par ses 4 coordonnées. 

1. la valeur du 1er indice détermine le numéro de fenêtre 

1. le 2ème indice repère une des quatre coordonnées de la fenêtre 

1. la 1ère coordonnée définit le numéro 
supérieur gauche 

1. la 2ème coordonnée définit le numéro 
supérieur gauche 

1. la 3ère coordonnée définit le numéro 
inférieur droit 

1. la 4ème coordonnée définit le numéro 
inférieur droit 

VII.2.3.2. Description des types utilisés 

1. String16 

2. Stringll 

définit une chaine de 16 éléments 

définit une chaine de 11 éléments 

3. String2: définit une chaine de 2 éléments 

de ligne du coin 

de colonne du coin 

de ligne du coin 

de colonne du coin 

4. AB type intervalle A •• B où A et B représentent les deux 
commutateurs utilisés 

S. T14 type intervalle 1 •• 4 utilisé pour la numérotation des 
fenêtres 
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6. Tl3 : type intervalle 1..3 utilisé pour la numérotation d'objets 
divers 

7. NumOls 
Ols 

8. Numl oie 
Voies 

9. NoAbonne 
la forme 

type intervalle 1 •• Vall utilisé pour la numérotation des 

type intervalle 1. .Val2 utilisé pour la numérotation des 

type record définissant le numéro Rnis d'un abonné sous 

1. Indlnter de type entier représentant l'indicatif 
international du pays 

1. NoSousSys de type entier représentant le SSU 
1. IndNoeud de type entier représentant l'indicatif de 

la zone, du réseau ou du noeud s'il y en a plusieurs 
1. NoAb de type entier représentant le numéro de 

l'abonné 

10. Data7 type record définissant le numéro Rnis d'un abonné en 
communication ainsi que la phase de la communication sous la forme 

1. NoAb de type NoAbonne (voir 9) 
1. Phase de type intervalle 0 •• 9 utilisé pour la 

numérotation des phases 

11. RecRess: type record indique l'état d'une ressource tel qu 

1. 0cc de type boolean indique si la ressource est 
libre (Valeur false) ou occupée (valeur true) 

1. NoA de type NoAbonne donne le numéro de l'appelant 
si 0cc est à true sinon indéterminé 

1. NoB de type NoAbonne donne le numéro de l'appelé 
si 0cc est à true sinon indéterminé 

12. V alMax : type record indiquant les valeurs maximale (Max de type 
entier) et courante (Val de type entier) d'une temporisation 

13. OlsVoie: type record indiquant si une fenêtre est occupée par une 
communication et laquelle sous la forme 

1. 0cc de type boolean indiquant si la fenêtre est 
occupée (valeur true) ou libre (valeur false) 

1. NoOls de type NumOls (voir 7) donnant le numéro Ols 
pris par cette comminication si 0cc est true sinon 
i ndé terminé 

1. N6/ oie de type Numl oie (voir 8) donnant le numéro de 
voie pris par cette communication si 0cc est true 
sinon indéterminé 

14. DataAbonne type record représentant les caractéristiques de 
l'abonné sous la forme: 

1. NoGr de type Tl3 donnant le numéro du groupe auquel 
appartient l'abonné 

1. Abonné de type NoAbonne (voir 9) 
1. LibOcc de type boolean indiquant si l'abonné est 

libre (valeur false) ou occupé (valeur true) 
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~ CatApp de type Tl3 (voir 6) donnant la catégorie 
de 1' apparei 1 

15. RecTabGr : type record indiquant les caractéristiques d'un groupe 
d'abonœ sous la forme : 

~ NoA de type NoAbonne (voir 9) représentant le numéro 
d'abonné rattaché à ce groupe 

~ TypTrans de type Tl3 indiquant le type de 
transmission utilisée (synchrone, asynchrone) 
mais non utilisé dans le programme 

~ Tax de type boolean indiquant si les abonnés du 
groupe sont taxables (valeur true) ou 
non (valeur false) 

~ Etat de type intervalle 0 •• 4 indiquant l'état de la 
ligne de l'abonné NoA: 

* valeur O ligne au repos 
* valeur l décrochage 
* valeur 2 numérotation 
* valeur 3 conversation 
* valeur 4 libération 

~ NoOls de type NumOls (voir 7) indiquant le numéro 
d'Ols réservé pour la comoonication de l'abonné NoA 
si Etat est non nul sinon indéterminé 

~ Nc:R oie de type Nuni\/ oie (voir 8) indiquant le numéro 
de Voie réservé pour la commmication de l'abonné 
NoA si Etat est non nul sinon indéterminé 

16. Temps de type tableau à 3 dimensions et de type V alMax (voir 12) 
définissant ,pour chaque commutateur (1er indice), les valeurs 
courante et maximale · de chaque temporisateur (2ème indice) pour 
chaque fenêtre (3ème indice) 

VII.2.3.3. Variables globales utilisées par IUUSDIDI) 

VARIABLES DE TYPE IRTEGKB. 

1. I : compteur utilisé dans une boucle 

2. Resul t : contient le résultat de la valeur entière introduite par 
l'utilisateur en réponse à une question posée sinon contient la 
valeur nul le 

VARIABLE DE TYPE BOOLEAN 

1. Ioerror : est à true lorsqu'il y a une erreur d'entrée/ sortie 
c'est~à~dire si l'on a introduit au clavier des données erronées 

VARIABLE DE TYPE STR.ING2 

1. Choix : contient une cha1ne de caractères que l'on introduit au 
clavier en réponse à une question posée 
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V Alll.ABLE DE TYPE AUAY[AB] OF INTEGER 

1. Deblocage : est un tableau à 1 dimension contenant pour chaque 
commutateur A et B la valeur du compteur de déblocage 

V AIUABLE DE TYPE ARRAY 

1. TabNo7 : tableau à 3 dimensions reprenant les caractéristiques de 
Data7 (voir 10) pour chaque comnutateur (1er indice), pour chaque 
Ols (2ème indice) et pour chaqueVoie (3ème indice) 

2. TRess : tableau à 3 dimensions reprenant les caractéristiques de 
RecRess (voir 11) pour chaque commutateur (1er indice), pour chaque 
Ols (2ème indice) et pour chaque Voie (3ème indice) 

3. CorresOls : tableau à 2 dimensions reprenant les caractéristiques 
de NumOls (voir 13) pour chaque comlilltateur (1er indice) et pour 
chaque Ols (2ème indice) 

4~ TabFenetre : tableau à 2 dimensions reprenant les caractéristiques 
de OlsV oie (voir 13) pour chaque comlill tateur (1er indice) et pour 
chaque fenêtre (2ème indice) 

5. TabTiRnis : tableau à 2 dimensions reprenant les caractéristiques 
de DataAbonne (voir 14) pour chaque comnutateur (1er indice) et 
pour chaque fenêtre (2ème indice) 

6. TabGr : tableau à 3 dimensions reprenant les caractéristiques de 
RecTabGr (voir 15) pour chaque comllUtateur (1er indice), pour 
chaque groupe (2ème indice) et pour chaque abonné (3ème indice) 

VARIABLE DE TYPE TEMPS 

1. Tempo : variable de type Temps (voir 16) 

Remarque: la description des variables locales aux 
procédures ainsi que leurs paramètres 
sera donnée lors des spécifications 
concrètes des procédures 
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VII.3. Conception d'une architecture logique 

VII.3.1. Organigrammes 
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VII.3.2. Table des abréviations des modules 

PriseCar: prise de caractères 
inverse: mode inversé vidéo 
normal: mode normal vidéo 
Frame: cadre 
SelectWindow: sélection d'une fenêtre 
Fenetre: affichage d'un message dans une fenêtre 
Entete: écran d'introduction 
EcriTempo: écrit les temporisations 
EcranHaut: sélectionner le haut d'une fenêtre 
SelectRess: sélection des ressources 
Affichage: affichage d'un message 
IndLibUsager: indication de la libération à l'usager 
RechOls : recherche d'un Ols 
LibPartRess: libération partielle des ressources 
LibTotRess: libération totale des ressources 
ReceptLIB: réception du message LIB 
RecepttMIA : réception du message NIA 
ReceptACO/RPP : réception du message ACXJ ou RPP 
ReceptLBC: réception du message LBC 
ReceptEE: réception du message EE 
Inv: inversion de com111.1tateur (A<~~> B) 
Proc3 : procédure réalisant 3 opérations spécifiques 
Depart: départ d'une com111.1nication 
FinTempo: test de la fin d'une temporisation 
FinTl opérations spécifiques à réaliser en fin 

du temporisateur Tl 
FinT2 opérations spécifiques à réaliser en fin 

du temporisateur T2 
FinT3 opérations spécifiques à réaliser en fin 

du temporisateur T3 
AbAcceptCon: l'abonné accepte~t'il la connexion? 
AbDemDecon: l'abonné demande~t'il la déconnexion? 
Attribue: attrirution d'une fenêtre à une comtlllnication 
Conversation: supervision d'une conversation 
VoirPhase: voir dans quelle phase se trouve une conversation 
ProcPhase: procédure réalisant des opérations 

spécifiques en fonction de la phase 
InitBD : initialisation de la base de données 
RNISDEM) : nom du programme de démonstration RNIS 

VII.3.3. Table des appels de modules 

Modules appelés 

1) PriseCar néant 
2) inverse néant 
3) normal néant 
4) Frame néant 
5) SelectWindow néant 
6) Fenetre 5 
7) Entete 2 ~ 3 ~ 4 
8) EcriTempo 5 
9) EcranHaut 5 ~ 8 

10) SelectRess néant 
11) Affichage 2 ~ 3 a. 5 
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12) IndLibUsager 11 
13) RecliOls néant 
14) LibPartRess néant 
15) LibTotRess 14 
16) ReceptLIB 8 a. 11 a. 12 a. 13 a. 15 a. 19 a. 21 a. 22 
17) RecepttMIA 11 a. 13 .1. 20 1. 21 
18) ReceptACO/RPP 21.3.1.61.8 1. 11 1. 13 1. 19 1. 21 1. 22 
19) ReceptLBC 8 1. 11 1. 12 1. 13 1. 15 1. 22 
20) ReceptEE 8 .1. 11 1. 12 1. 13 a. 15 1. 22 
21) Inv néant 
22) Proc3 14 1. 16 1. 21 
23) Depart 10 1. 12 1. 17 1. 21 
24) FinTempo 8 
25) FinTl 12 .1. 15 1. 24 
26) FinT2 8 a. 16 1. 21 a. 24 
27) FinT3 2 1. 3 .1. 6 1. 24 
28) AbAcceptCon 1 1. 6 1. 18 1. 21 
29) AbDemDecon 1 1. 20 1. 21 1. 22 
30) Attribue 1.1.51. 9 1. 21 a. 23 
31) Conversation 30 a. 32 
32) V oirPhase 33 
33) ProcPhase 5 a. 15 1. 25 1. 26 1. 27 1. 28 1. 29 
34) InitBD néant 
35) RNISDIDO 2.1.31.41. 7 1. 31 1. 34 

VII.4. Spécifications concrètes 

VII.4.1. Procédure PriseCar 

Modules appelants: AbAcceptCon / AbDemDecon / Attribue 

Module appelé 

Entrées: 

: néant 

Variables globales 

Variables locales 

Ioerror, Result, Choix 

a. A, Ide type Integer 
1. Ch de type String[7] 

Paramètres J. Chif passé par valeur de type boolean 

Résultats 

Fonctions 

1. Max, X, Y passés par valeur et de type 
Integer 

les variables globales sont modifiées 

1) positionner le curseur en position X, Y 
2) lire un string de caractères et l'affecter 

à la variable Ch 
3) vérifier que la longueur de ce string n'est 

pas supérieure à Max et différente de la 
cha1ne vide; auquel cas, effacer la ligne à 
partir de la position X, Y et recomtœncer les 
opérations 1) à 3) 

4) si Chif est positionné à "true" signifiant 
que la chaine lue doit être constituée de 
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chiffres, vérifier qu'elle ne contient que 
des chiffres. Dans ce cas, calculer dans A 
la valeur numérique représentée par la 
chat ne et affecter son contenu à Resul t 

sinon affecter la valeur O à Result, placer 
Ioerror à "t rue" et recomiœncer les opél. 
rations 1) à 4) 

5) affecter le contenu de la cha1ne lue Ch à 
la variable Choix. 

VII.4.2. Procédure inverse 

Modules appelants: Entête/ Affichage/ FinT3 / RNISDEMO / 
ReceptACO/RPP 

Module appelé 

Entrée néant 

Résultat néant 

néant 

Fonction afficher à l'écran les prochains messages en 
mode Vidéo Inverse 

VII.4.3. Procédure normal 

Modules appelants: Entête/ Affichage/ FinT3 / RNISDEMJ / 
ReceptACO/RPP 

Module appelé 

Entrée néant 

Résultat néant 

néant 

Fonction afficher à l'écran les prochains messages en 
mode Vidéo Normal 

V II.4 .4. Procédure Frame 

Modules appelants: Entête/ RNISDEM) 

Module appeU 

Entrées : 

: néant 

Variable globale 

Variables locales 

néant 

1. Ide type Integer 

Param~tres : 1. UpperLeftX, UpperLetfY, LowerRightX, 
LowerRigh tY passés par valeur et de 
type Integer 
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R~sultat: néant 

Fonction tracer à l'écran un rectangle dont les 
coordonnées du sommet supérieur gauche 
(UpperLeftX: colonne, UpperleftY: ligne) et 
du sommet inférieur droit (LowerRightX : 
colonne, LowerRightY: ligne) sont données 
par les paramètres. 

VII.4.5. Procédure SelectWindow 

Modules appelants: Fenêtre/ EcriTempo / EcranHaut / 
Affichage/ Attribue/ ProcPhase 

Module appelé 

Entrées: 

néant 

Variable globale 

Variable locale 

néant 

néant 

Paramètre: Win passé par valeur et de type Integer 

Résultat: néant 

Fonction sélectionner la fenêtre de numéro Win 
définie dans la constante Wtab 

VII.4.6. Procédure Fenetre 

Modules appelants: FinT3 / ReceptA(X)/RPP / AbAcepptCon 

Module appelé 

Entrées: 

: SelectWi nda,, 

Variable globale 

Variable locale 

néant 

néant 

Paramètres:~ NoWin passé par valeur et de type Integer 

Résultat néant 

~ Message passé par valeur et de type 
String16 

Fonction sélectionner la fenêtre NoWin et y insérer en 
bas de fenêtre le contenu de Message 
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V 11.4. 7. Procédure En tete 

Module appelant : RNISDEMO 

Modules appelés: Frame/ inverse/ normal 

Entrées 

Variable globale néant 

Constantes locales 

Param~tre: néant 

Résultat: néant 

Cs tl , Cs t2, Cs t3, Cs t4 et Cs tS 

Fonctions: 1) dessiner un cadre à l'écran (Frame) 
2) afficher en mode Vidéo Inverse, le contenu 

des constantes locales pendant un certain 
délai (inverse) au bout duquel l'écran 
est effacé. 

3) retour au mode Vidéo Normal (normal) 

V II.4 .8. Procédure EcriTempo 

Modules appelants: EcranHaut / ReceptEE / ReceptLBC / 
FinTempo / ReceptACO/RPP / ReceptLIB 

Module appelé 

Entrées: 

SelectWi ndCM 

Variable globale 

Variable locale 

néant 

~ Ecran de type Integer 

Param~tre: ~ NoFenetre passé par valeur et de type T14 

Résultat néant 

Fonction Sélectionner la fenêtre Ecran (=NoFenêtre + 4) 
et y afficher la valeur des temporisateurs relatifs 
à la comllJ.lnication qui se déroule dans la fenêtre 
numéro NoFenetre 

VII.4.9. Procédure EcranHaut 

Module appelant : Attribue 

Modules appelés: SelectWindCM / EcriTempo 

Entrées 

Variable globale néant 
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Variable locale L Ecran de type Integer 

Constantes locales Cst6 et Cst7 

Paramètres L NoFenetre passé par valeur et de type Tl4 

Résultat 

Fonction 

néant 

L NoAle et NoAlant passés par valeur et de 
type integer 

sélectionner la fenêtre Ecran(= NoFenetre + 4) 
et y afficher les valeurs des constantes Cst6 et 
Cst7, NoAle et NoAlant ainsi que les valeurs des 
temporisateurs relatifs à la comnunication qui se 
déroule dans la fenêtre ntnnéro NoFenetre 

VII.4.10. Procédure SelectRess 

Module appelant: Depart 

Module appelé : néant 

Entrées: 

Variable globale L TRess 

Variables locales : L CptOls, CptV oie de type Integer 

Paramètres: L Comm passé par valeur et de type AB 
L ResDisp passé par variable et de type 

boolean 
L NoOls passé par variable et de type 

NumOls 
L Nc:JJ oie passé par valeur et de type NumJ oie 

Résultat: la variable globale est modifiée 

Fonctions: 1) initialiser Resdisp à false 
2) rechercher dans la table TRess, les indices 

NoOls, Nc:JJ oie d'un élément tels que 
TRess[ Comm,NoOls ,Nol oie] .Occ = false. 
Dans l'affirmatif, placer cet élément à true 
ainsi que la variable ResDisp 

VII.4.ll. Procédure Affichage 

Modules appelants: IndLibUsager / ReceptEE / ReceptMIA / 
ReceptACO/RPP / ReceptLBC et ReceptLIB 

Modules appelés 

Entrées 

Variable globale 

SelectWindcw, inverse et normal 

néant 
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Variables locales : a. Mess de type String16 

Param~tres 

Résultat: néant 

a. CarPhase de type char 

a. Win passé par valeur et de type entier 
a. NoPhase passé par valeur et de type 

entier 
a. Message passé par valeur et de type 

St ringll 
a. Fond passé par valeur et de type boolean 
1. Comm passé par valeur et de type AB 

Fonctions: 1) convertir NoPhase en caractères et 
l'affecter à la variable CarPhase 

2) si la variable Comma la valeur 'B', concaténer 
dans l'ordre énuméré les cha1nes "Message", 
"CarPhase" et "I.)" 

3) si la variable Comma la valeur 'A', concaténer 
dans l'ordre énuméré les cha1nes "(1.", 

"CarPhase" et "Message" 
4) dans les 2 cas, le résultat de la concaténation 

est affecté à la variable Mess 
5) sélectionner la fenêtre Win et y afficher 

Mess (Fenetre) en inversé Vidéo (inverse) si 
Fond est à true sinon l'afficher en vidéo 
normal (normal) 

VII.4.12. Procédure IndLibUsager 

Modules appelants: Depart / ReceptEE / FinTl / ReceptLBC et 
ReceptLIB 

Module appelé 

Entrées : 

Affichage 

Variable globale 

Variables locales 

néant 

1. NoPhase, Ols et Voie de type Integer 

Paramètres: a. Comm passé par valeur et de type AB 
1. NoFenetre passé par valeur et de type T14 

Résultat: néant 

Fonctions: 1) pour la communication du comnutateur Comm se 
déroulant dans la fenêtre NoFenetre: 
1. affecter à la variable Ols le numéro d'Ols 

attribué à cette comnunication 
1. affecter à la variable Voie le numéro de 

V oie attribué à cette comnunication 
a. affecter à la variable NoPhase le numéro de 

Phase dans laquelle se trouve la comnunication 
2) afficher dans la fenêtre NoFenetre le message 

"déconnexion" (Affichage) 
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V II.4 .13. Fonction RecbOls de type NumOls 

Modules appelants: ReceptEE / ReceptMIA / ReceptLBC 
ReceptACO/RPP et ReceptLIB 

Module appeU 

Entrées : 

néant 

Variable globale ._ CorresOls 

Variable locale néant 

Paramètres:._ Comm passé par valeur et de type AB 

Résultat 

Fonction 

._ Ils passé par valeur et de type NumOls 

néant 

la fonction retourne la valeur donnée par 
CorresOls[Comm,Ils] c'est._à.,dire établit la 
correspondance entre l'Ils d'entrée et 1'01s de 
sortie. 

V II.4 .14. Procédure Li bPartRess 

Modules appelants: LibTotRess et Proc3 

Module appelé 

Entrées : 

: néant 

Variables globales 

Variable locale 

._ TabTiRnis et TabGr 

._ groupe de type Tl 3 

Paramètres:._ Comm passé par valeur et de type AB 
._ NoOls passé par valeur et de type NumOls 
._ N6J oie passé par valeur et de type Numl oie 

Résultats les variables globales sont modifiées 

Fonctions 1) remettre dans l'état libre l'abonné du 
commutateur Commet de la comm.inication NoOls/ 
N6J oie 

2) placer à O l'état concernant cet abonné dans 
TabGr (abonné au repos) 

VII.4.15. Procédure LibTotRess 

Modules appelants: ReceptEE / FinTl / ReceptLBC / ReceptLIB 
et ProcPhase 

Module appelé 

Entrées: 

Li bP a rtRes s 
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Variables globales 4 TabFenetre et TRess 

Variable locale 4 groupe de type Tl 3 

Paramètres: 4 Comm passé par valeur et de type AB 
4 NoOls passé par valeur et de type NumOls 
4 NcJl oie passé par valeur et de type NuniV oie 
4 NoFenetre passé par valeur et de type Tl4 

Résultats les variables globales sont modifiées 

Fonctions 1) déclencher la procédure de libération 
partielle des ressources (Li bPartRess) 

2) 11 bérer la fenêtre NoFenetre du comru tateur 
Comm 

3) 11 bérer les ressources NoOls et NcJl oie pour 
ce commutateur 

Vll.4.16. Fonction Inv de type AB 

Modules appelants: Depart / ReceptACO/RPP / AbAcceptcon / 
AbDemCon / ReceptLIB et At tri bue 

Module appeU 

Entrées : 

néant 

Variable globale 

Variable locale 

néant 

néant 

Paramètre: 4 Comm passé par valeur et de type AB 

Résultat néant 

Fonction 4 si Comm ='A', la fonction prend la valeur 'B' 
sinon prend la valeur A 

V 11.4 .17. Prodédure Proc3 

Modules appelants: ReceptEE / ReceptLBC / AbDemDecon / 
ReceptACO/RPP et ReceptLIB 

Modules appelés 

Entrées 

LibPartRess / ReceptLIB et Inv 

Variable globale 4 Tempo 

Variable locale néant 

Paramètres: 4 Comm passé par valeur et de type AB 
4 NoOls passé par valeur et de type NumOls 
4 NcJl oie passé par valeur et de type NuniV oie 
4 NoFenetre passé par valeur et de type AB 
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Résultat: la variable globale est modifiée 

Fonctions: 1) libérer partiellement les ressources dans le 
commutateur Comm pour la comnunication NoOls 4 

Nd/ oie (Li bPartRess) 
2) appeler ReceptLIB pour l'autre commutateur 

(Inv(Comm)) pour la fenêtre NoFenetre et la 
communication NoOls a. Nd/ oie 

3) affecter aux temporisateurs 2 et 3 du comnutateur 
Comm, pour la fenêtre NoFenetre, la valeur 0 

VII.4.18. Procédure ReceptEE 

Modules appelants: ReceptMIA et AbDemDecon 

Modules appelés: RechOls /Affichage/ IndLibUsager / Proc3 / 
EcriTempo et LibTotRess 

· Entrées : 

Variables globales 

Variables locales 

a. TabNo7 et Tempo 

a. Ols de type NumOls 
a. phase de type 0 •• 9 

Param~tres a. Comm passé par valeur et de type AB 

Résultats 

Fonctions 

a. Nolls passé par valeur et de type NumOls 
a. N6l oie passé par valeur et de type Nuntv oie 
a. NoFenetre passé par valeur et de type AB 

les variables globales sont modifiées et voir 
dans les modules appelés 

1) rechercher le numéro Ols correspondant à la 
valeur de Nolls pour le commutateur Commet 
l'affecter à la variable Ols (RechOls) 

2) affecter à la variable phase le numéro de la 
phase dans laquelle se troove la comnunication 
Ols a. Nd/ oie du commutateur Comm 

3) afficher dans la fenêtre de numéro NoFenetre 
le tœssage " EE " (Affichage) 

4) si phase vaut : 
0, 5, 6, 9: néant 
1 : a. appeler IndLibUsager pour le commutateur 

Comm 
a. remettre la phase de cette communication 

à 0 
a. réinitialiser le temporisateur Tl de cette 

commmication du comillltateur Comm 
a. appeler EcriTempo 
a. libérer la totalité des ressources prises 

par la communication dans ce comillltateur 
(LibTotRess) 

2 a. remettre la phase de cette comilllnication 
à 0 

4 réinitialiser le temporisateur Tl de cette 
comDl.lnication du comillltateur Comm à 0 
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L appeler EcriTempo 
L libérer la totalité des ressources prises 

par la comnunication dans ce com1IUtateur 
(Li bTotRess) 

3 L appeler IndLibUsager pour le com1IUtateur 
Comm 

L mettre la phase de cette comnunication du 
commutateur Comm à 4 

L appeler Proc3 
4 dans le cas où NoFenetre vaut 2 

ALORS mettre la phase de cette communication 
du commutateur Comm à 4 
SINON : 
L réinitialiser les temporisateurs T2 et T3 

de cette com1IUnication du commutateur Comm 
à 0 

L appeler EcriTempo 
L libérer la totalité des ressources prises 

par la comlillnication dans ce com1IUtateur 
(Li bTotRess) 

7 L appeler IndLibUsager pour le comnutateur 
Comm 

L mettre la phase de cette communication du 
commutateur Comm à 8 

L appeler Proc3 
8 dans le cas où NoFenetre vaut 2 

ALORS mettre la phase de cette comnunication 
du commutateur Comm à 8 
SINON: 
L réinitialiser les temporisateurs T2 et T3 

de cette comnunication du commutateur Comm 
à 0 

L appeler EcriTempo 
L li~rer la totalité des ressources prises 

par la comnunication dans ce comI11Jtateur 
(LibTotRess) 

VII.4.19. Procédure ReceptMIA 

Module appelant : Depart 

Modules appelés: Affichage/ ReceptEE / RechOls et Inv 

Entrées 

Variables globales L TabNo7, TabTiRnis, TabFenetre, Tress 
et TabGr 

Variable locale : L Ols de type NumOls 

Paramètres: L Comm passé par valeur et de type AB 
L Nolls passé par valeur et de type NumOls 
L NcJJ oie passé par valeur et de type NunN oie 
L NoAppele passé par valeur et de type 

NoAbonne 
L NoFenetre passé par valeur et de type AB 
L TypTrans passé par valeur et de type T13 



PROGRAMME DE SIMULATION 

Résultats 

Fonctions 

les variables globales ciLdessus sont modifiées 

1) rechercher le numéro Ols correspondant à la 
valeur de Noils pour le comtllltateur Commet 
l'affecter à la variable Ols (RechOls) 

2) placer la phase de cette comm.mication OlsLNoJ oie 
dans le commutateur Comm à 0 

3) afficher dans la fenêtre de numéro NoFenetre le 
message " MIA " (Affichage) 

4) si l'abonné appelé NoAppele est occupé ou si 
la catégorie de l'appareil de cet appelé est 
différente de TypTrans 
ALORS appeler la procédure ReceptEE pour l'autre 
commutateur (Inv(Comm)) 
SINON: 
4 marquer que les Ols et N6J oie de TabNo7 du 

commutateur Comm sont réservés pour l'abonné 
NoAppele 

L marquer dans le comlll.ltateur Comm que la fenêtre 
est réservée pour tels Ols 4 N6J oie 

4 réserver les ressources pour l'abonné NoAppele 
pour la com1111nication Ols 4 N6J oie 

4 recopier dans TabGr les caractéristiques de 
l'abonné appelé NoAppele et les ressources 
prises par celuiLci. 

4 mettre cet abonné NoAppele dans l'état occupé 
4 afficher dans la fenêtre NoFenetre le message 

' Appel Abonne ' (Affichage) 
4 placer la phase de cette commJnication dans le 

commutateur Comm à 6 

VII.4.20. Procédure Depart 

Module appelant : Attribue 

Modules appelés: SelectRess / IndLibUsager / ReceptMIA et Inv 

Entrées 

Variables globales TabTiRnis, TabGr, TRess, TabFenetre et 
Tempo 

Variables locales L NoOls de type NumOls 
4 N6J oie de type NumV oie 
L Ecran de type Tl4 
4 ResDisp de type boolean 

Param~tres 4 Comm passé par valeur et de type AB 

Résultats 

Fonctions 

4 NoAbAlant passé par valeur et de type entier 
4 NoAbAle passé par valeur et de type NoAbonne 
4 NoFenetre passé par valeur et de type Tl4 

les variables globales ci 4 dessus sont modifiées 

1) marquer que l'appelant NoAbAlant est occupé 
2) mettre son numéro dans TabGr ainsi que sa 

catégorie et son état 
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3) sélectionner les ressources (SelectRess) 
4) s'il n'y a pas de ressources disponibles 

ALORS indiquer la libération à l'usager 
( IndLi bUsager) 

SINON 
a. marquer que les NoOls et Nol oie de TabNo7 du 

com11lltateur Comm sont réservés pour l'abonné 
NoAbAlant 

a. marquer dans le commutateur Comm que la 
fenêtre NoFenetre est réservée pour tels 
NoOls et Nol oie 

a. mettre les numéros Rnis de l'appelé et de 
l'appelant dans TRess 

a. recopier dans TabGr les numéros d'Ols et de 
V oie pris par l ' abonné NoAbAlant 

a. mettre la phase de la comrunication NoOls a. 
NcN oie du comnu tateur Comm à 1 dans TabNo7 

a. initialiser dans Tempo, le temporisateur Tl 
relatif à cette com11llnication 

a. appeler la procédure ReceptMIA pour le 
cOIDUJJtateur inverse (Inv(Comm)) 

VII.4.21. Fonction FinTempo de type Boolean 

Modules appelants: FinTl / FinT2 et FinT3 

Module appelé 

Entrées : 

: EcriTempo 

Variable globale 

Variable locale 

a. Tempo 

néant 

Paramètres: a. Comm passé par valeur et de type AB 
a. Indice passé par valeur et de type Tl3 
a. NoFenetre passé par valeur et de type Tl4 

Résultat: la variable globale est modifiée 

Fonctions: 1) incrémenter d'une unité lew temporisateur 
Indice relatif à la comUllnication se déroulant 
dans la fenêtre NoFenetre pour le comUlltateur 
Comm 

2) si la valeur de ce temporisateur dépasse la 
valeur maximale alors la fonction prend la 
valeur True sinon retourne la valeur False 

3) appeler EcriTempo 
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V 11.4 .22. Procédure FinT2 

Module appelant : ProcPhase 

Modules appelés: FinTempo / ReceptLIB / EcriTempo et Inv 

Entrées 

Variable globale 1. Tempo 

Variable locale : néant 

Paramètres: 1. Comm passé par valeur et de type AB 
1. NoOls passé par valeur et de type NumOls 
1. NcJJ oie passé par valeur et de type Nun# oie 
1. NoFenetre passé par valeur et de type AB 

Résultats la variable globale est modifiée et voir 
modules appelés 

Fonction si la valeur retournée, par la fonction FinTempo, 
pour le te:nporisateur T2 du comUJ.1tateur Comm dans 
la fenêtre NoFenetre, est à true 
ALORS: 
1. appeler ReceptLIB pour l'autre comUJ.1tateur 

( Inv( Comm)) et pour la comnunication NoOls/NcJJ oie 
1. re:nettre, d·ans Tempo, la valeur de T2 à 0 
1. appeler EcriTempo 

V II.4 .23. Procédure FinTl 

Module appelant : ProcPhase 

Modules appelés: FinTempo / IndLibUsager et LibTotRess 

Entrées 

Variable globale 

Variable locale 

1. TabNo7 

néant 

Paramètres: 1. Comm passé par valeur et de type AB 

Résultat 

Fonction 

1. NoOls passé par valeur et de type NumOls 
1. NcJJ oie passé par valeur et de type Nun:W oie 
1. NoFenetre passé par valeur et de type AB 

la variable globale est modifiée 

si la valeur retournée, par la fonction FinTempo, 
pour le te:nporisateur Tl du comUJ.1tateur Comm dans 
la fenêtre NoFenetre, est à true 
ALORS: 
1. indiquer la libération à l'usager 

( IndLi bUsager) 
1. remettre, dans TabNo7, la phase de la comUJ.1nication 

NoOls/NcJJ oie du comnu tateur Comm à 0 
1. libérer la totalité des ressources pour cette 
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comm.mication 

VII.4.24. Procédure FinT3 

Module appelant : ProcPhase 

Modules appelés: FinTempo / Fenetre / nonnal et inverse 

Entrées 

Variable globale 

Variable locale 

1. TabNo7 

néant 

Param~tres: 1. Comm passé par valeur et de type AB 
1. NoOls passé par valeur et de type NumOls 
1. NdJ oie passé par valeur et de type NunN oie 
1. NoFenetre passé par valeur et de type AB 

Résultat la variable globale est modifiée 

Fonction si la valeur retournée, par la fonction FinTempo, 
pour le temporisateur T3 du comnutateur Comm dans 
la fenêtre NoFenetre, est à true 
ALORS : 
1. remettre, dans TabNo7, la phase de la comnunication 

NoOls/NdJ oie du commutateur Comm à 5 
1. imprimer en inversé Vidéo, dans la fenêtre 

NoFenetre, le message "Maintenance" (Fenetre) 
1. repasser en mode normal Vidéo (normal) 

VII~4.25. Procédure ReceptLBC 

Modules appelants : ReceptACO/RPP et ReceptLIB 

Modules appelés: RechOls /Affichage/ IndLibUsager / 
Proc3 / EcriTempo et Li bTotRess 

Entrées : 

Variables globales 

Variables locales 

1. TabNo7 et Tempo 

1. phase de type 0 •• 9 
1. Ols de type NumOls 

Param~tres 1. Comm passé par valeur et de type AB 
1. Nolls passé par valeur et de type NumOls 
1. NdJ oie passé par valeur et de type NunN oie 
1. NoFenetre passé par valeur et de type AB 

Résultats: les variables globales cil.dessus sont modifiées 
et voir les modules appelés 

Fonctions: 1) rechercher le numéro Ols correspondant à la 
valeur de Nolls pour le comnutateur Commet 
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l'affecter à la variable Ols (RechOls) 
2) affecter, A la variable phase, le numéro de 

la phase dans laquelle se trouve la comnunication 
Ols/NcJl oie du commutateur Comm 

3) afficher dans la fenêtre de numéro NoFenetre 
le tœssage ''LBC" (Affichage) 

4) si phase vaut: 
0, 1 , 2, 5, 6, 9 : néant 
3 : L indiquer la libération A l'usager pour 

le commutateur Commet la fenêtre NoFenetre 
( IndLi bUsager) 

L mettre la phase de cette communication à 4 
L appeler Proc3 

4 dans le cas où NoFenetre vaut 2 
ALORS laisser la phase à 4 
SINON : 
L mettre la phase à 0 
L réinitialiser, dans Tempo, les valeurs des 

temporisateurs T2 et T3 à 0 
L appeler EcriTempo 
L libérer la totalité des ressources pour 

cette comnunication (LibTotRess) 
7 L indiquer la li hé ration à l'usager pour 

le commutateur Commet la fenêtre NoFenetre 
(IndLi bUsager) 

L mettre la phase de cette comIIUnication à 8 
L appeler Proc3 

8 dans le cas où NoFenetre vaut 2 
ALORS laisser la phase à 8 
SINON: 
L mettre la phase à 0 
L réinitialiser, dans Tempo, les valeurs des 

temporisateurs T2 et T3 à 0 
L appeler EcriTempo 
L libérer la totalité des ressources pour 

cette communication (LibTotRess) 

VII.4.26. Procédure ReceptACO/RPP 

Module appelant : AbAcceptCon 

Modules appelés RechOls /Affichage/ ReceptLBC / Inv / 
EcriTempo /inverse/ Fenetre / Proc3 
et normal 

Entrées: 

Variables globales 

Variables locales 

L TabNo7 et Tempo 

L phase du type O •• 9 
L Ols du type NumOls 

Param~tres L Comm passé par valeur et de type AB 

Rhultats 

L Noils passé par valeur et de type NumOls 
L NcJl oie passé par valeur et de type Nuni\T oie 
L NoFenetre passé par valeur et de type AB 

les variables globales ciLdessus sont modifiées 
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Fonctions 

et voir les modules appelés 

1) rechercher le numéro Ols correspondant à la 
valeur de Nolls pour le comrrutateur Commet 
l'affecter à la variable Ols (RechOls) 

2) affecter, à la variable phase, le numéro de 
la phase dans laquelle se trouve la comuunication 
Ols /N6J oie du commutateur Comm 

3) afficher dans la fenêtre de numéro NoFenetre 
le tœssage "ACO/RPP" (Affichage) 

4) si phase vaut: 
3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9 : néant 
0 : ~ remettre la phase de cette comnunication 

à 0 
~ appeler ReceptLBC pour l'autre com11J.1tateur 

( Inv( Comm)) 
1 ~ remettre la valeur du temporisateur Tl 

du commutateur Comm dans la fenêtre 
NoFenetre à 0 

~ appeler EcriTempo 
~ afficher en inversé Vidéo le message 

"CONJERSATION" (Fenetre et inverse) 
~ repasser en mode normal Vidéo (normal) 

et mettre, dans TabNo7, la phase de cette 
comIIlln ication à 3. 

2 ~ mettre la phase de cette communication à 4 
~ re:nettre la valeur du temporisateur Tl 

du commutateur Comm dans la fenêtre 
NoFenetre à 0 

~ appeler EcriTempo et Proc3 

VII.4.27. Procédure AbAcceptCon 

Module appelant : ProcPhase 

Modules appelés: PriseCar / Fenetre / ReceptACO/RPP et Inv 

Entrées 

Variables globales ~ TabFenetre, TabNo7, TabGr et 
TabTiRnis 

Variables locales ~ phase du type O •• 9 
~ Ols de type NumOls 
~ Voie de type NumJ' oie 
~ Numéro de type Integer 

Param~tres ~ Comm passé par valeur et du type AB 

R~sultats 

Fonctions 

~ NoFenetre passé par valeur et du type Tl4 

les variables globales sont modifiées et voir 
modules appelés 

1) pour la communication du com11J.1tateur Comm se 
déroulant dans la fenêtre NoFenetre : 
~ affecter, à la variable Ols, le numéro 

d'Ols attribué à cette comIIllnication 
~ affecter, à la variable Voie, le numéro de 
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V oie attribué à cette comDllnication 
4 affecter, à la variable phase, le numéro 

de la phase dans laquelle se trouve la 
comn:unication 

4 affecter, à la variable Numero, le numéro 
de l'appelé 

2) demander, à l'abonné Numero, s'il accepte la 
connexion (0/N) et faire la prise de caractères 
correspondante (PriseCar) 

3) dans l'affirmative: 
4 afficher le message "AbAcceptCon" (Fenetre) 
4 mettre la phase de cette comn:unication à 7 
4 mettre, dans TabGr, l'état de cette 

comn1.mication à 2 
4 appeler la procédure ReceptACO/RPP pour 

l'autre commutateur (Inv(Comm)) 

VII.4.28. Procédure AbDemDecon 

Module appelant : ProcPhase 

Modules appelés: PriseCar / Proc3 / ReceptEE et Inv 

Entrées 

Variables globales 

Variables locales 

4 TabNo7, TabGr et TabTiRnis 

L phase du type O •• 9 
L Ols de type NumOls 
4 V oie de type NumJ oie 
4 Numéro de type Integer 

Param~tres 4 Comm passé par valeur et du type AB 

Résultats 

Fonctions 

4 NoFenetre passé par valeur et du· type Tl4 

les variables globales sont modifiées et voir 
modules appelés 

1) pour la comnunication du comnutateur Comm se 
déroulant dans la fenêtre NoFenetre : 
4 affecter, à la variable Ols, le numéro 

d'Ols attribué à cette comminication 
4 affecter, à la va ri able V oie, le numéro de 

V oie attribué à cette commmication 
4 affecter, à la variable phase, le numéro 

de la phase dans laquelle se trouve la 
comn:unication 

4 affecter, à la variable Numero, le numéro 
de l'appelé 

2) demander, à l'abonné Numero, s'il souhaite se 
déconnecter (0/N) et faire la prise de caractères 
correspondante (PriseCar) 

3) dans l'affirmative: 
4 mettre, dans TabGr, l'état de cette 

comnunication à 0 
L si phase vaut : 

O, 2, 4, 5, 8, 9: néant 
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1 mettre, dans TabNo7, la phase de cette 
comrunication à 2 

3 mettre, dans TabNo7, la phase de cette 
comrunication à 4 et appeler Proc3 

6 mettre, dans TabNo7, la phase de cette 
comrunication à O et appeler ReceptEE 
pour l'autre comutateur (Inv(Comm)) 

7 mettre, dans TabNo7, la phase de cette 
communication à 8 et appeler Proc3 

V II.4 .29. Procédure ReceptLIB 

Modules appelants: Proc3 et FinT2 

Modules appelés RechOls /Affichage/ ReceptLBC / Inv / 
IndLibUsager / EcriTempo / Proc3 et 
LibTotRess 

Entrées : 

Variables globales 

Variables locales 

.a. TabNo7 et Tempo 

.a. Ols de type NumOls 
.a. phase de type o •• 9 

Paramètres : .a. Comm passé par valeur et de type AB 

Résultats 

Fonctions 

.a. Nolls passé par valeur et de type NumOls 

.a. N6l oie passé par valeur et de type Num/ oie 

.1. NoFenetre passé par valeur et de type T14 

les variables globales sont modifiées et 
voir les modules appelés 

1) rechercher le numéro Ols correspondant à la 
valeur de Nolls pour le comlll.ltateur Commet 
l'affecter à la variable Ols (RechOls) 

2) affecter, à la variable phase, le numéro de 
la phase dans laquelle se trouve la comminication 
Ols/N6l oie du comnu tateur Comm 

3) afficher dans la fenêtre de numéro NoFenetre 
le message "LIB" (Affichage) 

4) si phase vaut 
5, 9: néant 
0 : .a. mettre, dans TabNo7, la phase de cette 

communication à 0 
.a. appeler ReceptLBC pour l'autre comlll.ltateur 

(Inv(Comm)) 
1 .a. indiquer la libération à l'usager 

( IndLi bUsager) 
.a. mettre, dans TabNo7, la phase de cette 

comnunication à 4 
.a. mettre la valeur du temporisateur Tl pour 

la fenêtre NoFenetre du comlll.ltateur Comm 
à 0 

1. appeler EcriTempo 
.a. appeler ReceptLBC pour l'autre comnutateur 

( Inv( Comm) ) 
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4 appeler Proc3 
2 4 mettre, dans TabNo7, la phase de cette 

communication à 0 
4 libérer la totalité des ressources pour 

cette communication (LibTotRess) 
4 appeler ReceptLBC pour l'autre comm.1tateur 

( I nv( Comm) ) 
4 si NoFenetre "" 2 

3, 6, 7 

8 

ALORS laisser la phase à 4 
SINON: 
4 mettre, dans TabNo7, la phase de cette 

comuunication à 0 
4 mettre la valeur des temporisateurs T2 et T3 

pour la fenêtre NoFenetre et le comrutateur 
Comm à 0 

4 appeler EcriTempo et libérer la totalité 
des ressources (Li bTotRess) 

4 indiquer la libération à l'usager 
(IndLibUsager) 

4 mettre, dans TabNo7, la phase de cette 
comnilnication à 0 

4 libérer la totalité de_s ressources pour 
cette communication (LibTotRess) 

4 appeler ReceptLBC pour l'autre com1m.1tateur 
( Inv( Comm)) 

si NoFenetre = 2 
ALORS laisser la phase à 8 
SINON: 
4 mettre, dans TabNo7, la phase de cette 

communication à 0 
4 mettre la valeur des temporisateurs T2 et T3 

pour la fenêtre NoFenetre et le comrutateur 
Comm à 0 

4 appeler EcriTempo et libérer la totalité 
des ressources (LibTotRess) 

VII.4.30. Procédure Attribue 

Module appelant : Conversation 

Modules appelés: Inv / PriseCar / SelectWinda.r / Depart 
et EcranHaut 

Entrées : 

Variables globales 

Variables locales 

4 TabTiRnis et Choix 

4 Abonne et NoAle de type integer 
4 Comm de type AB 
A. NoAleRnis de type NoAbonne 
4 Fin: boolean 

Param~tre: 4 I passé par valeur et de type entier 

Résultats: les variables globales ci 4 dessus sont modifiées 
et voir les modules appelés 
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Fonctions 1) initialisation des variables Comm, Fin et 
Abonne 

2) tant que Fin est à False effectuer 
L passer en revue chaque abonné du comtilltateur 

Comm afin de voir s'il est libre ou occupé 
L s'il est occupé, passer à l'abonné suivant 

et après avoir passé en revue les abonnés 
du commutateur A, passer à ceux de B et 
retourner en 1) 

L s'il est libre : 
• lui demander s'il souhaite commmiquer et 

effectuer la prise de caractères (PriseCar) 
• si Choix vaut : 

F mettre Fin à true (fin de Attribue) 
0 : lui demander le numéro de l'appelé, 

sélectionner les fenêtres I et 1+4 et 
les effacer, appeler EcranHaut et Depart 
et enfin, mettre Fin à true 

N passer à l'abonné suivant (cas d'un 
abonné ne voulant pas communiquer) 

A passer au comtrutateur A et réinitialiser 
Abonne à 1 

B passer au comrutateur B et réinitialiser 
Abonne à 1 

• si tous les abonnés du comllhltateur Comm ont 
été passés en revue, passer au 1er abonné 
de l'autre comtrutateur. 

VII.4.31. Procédure Conversation 

Module appelant : RNISDEMO 

Modules appelés : VoirPhase et Attribue 

Entrées 

Variable globale 

Variable locales 

L TabFenetre 

néant 

Paramètre: LI passé par valeur et de type T14 

Résultats: voir les modules appelés 

Fonction: si une comIIllnication se déroule dans la fenêtre 
I alors voir dans quelle phase se trouve cette 
communication (VoirPhase) sinon attribuer cette 
fenêtre à une autre com1D.1nication (Attribue) 

VII.4.32. Procédure VoirPhase 

Module appelant: Conversation 

Module appelé : ProcPhase 

Entrées: 
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Variable globale néant 

Variables locales ,. phase de type O •• 9 
a. Ols de type NumOls 
,. Voie de type NunfJ oie 
a. Comm de type AB 

Paramètre: a. I passé par valeur et de type integer 

Résultats: voir Procphase 

Fonction: pour les deux commutateurs ('A' puis 'B'), voir 
dans quelle phase était la comrunication se 
déroulant dans la fenêtre I et la poursuivre 
(ProcPhase) 

VII.4.33. Procédure ProcPhase 

Module appelant : V oi rPhase 

Modules appelés FinTl / AbDemDecon / FinT2 / FinT3 / 
LibTotRess / SelectWind~ et AbAcceptCon 

Entrées : 

Variables globales 

Variable locale 

TabFenetre, TabNo7 et Deblocage 

néant 

Paramètres: a. Comm passé par valeur et de type AB 

Résultats 

Fonctions 

a. I passé par valeur et de type Tl4 

les variables globales cil.dessus sont modifiées 
et voir modules appelés 

1) pour la communication du comrutateur Comm se 
déroulant dans la fenêtre I : 
,. affecter, à la variable Ols, le numéro 

d'Ols attribué à cette comrunication 
a. affecter, à la variable Voie, le numéro de 

V oie attribué à cette comm.mication 
a. affecter, à la variable phase, le numéro 

de la phase dans laquelle se trouve la 
comm.mication 

2) si phase vaut: 
O, 9: l. ne rien faire 

1 : a. vérifier si le temporisateur Tl a atteint 
la valeur maximale et agir en conséquence 
(Fi nTl) 

l. si la phase n'a pas changé, appeler le 
module AbDemDecon 

2 ,. vérifier si le temporisateur Tl a atteint 
la valeur maximale et agir en conséquence 
(FinTl) 

3, 7:,. appeler le mach.ile AbDemDecon 
4, 8:,. vérifier si le temporisateur T2 a atteint 

la valeur maximale et agir en conséquence 
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( Fi nT2) 
L vérifier si le temporisateur T3 a atteint 

la valeur maximale et agir en conséquence 
( FinT3) 

5 L décrémenter d'une unité la variable 
De blocage [ Comm] 

L si son contenu est nul, alors le 
réinitialiser à 3 

L libérer la totalité des ressources 
utilisées par la comilllnication du comI!lltateur 
Comm se déroulant dans la fenêtre I 
(Li bTotRess) 

L effacer les informations de cette 
comtll.lnication de la fenêtre I 

6 L appeler le module AbAcceptCon et si la 
valeur de phase n'a pas changé alors 
appeler le module AbDemDecon 

VII.4.34. Procédure InitBD 

Module appelant: RNISDEMO 

Module appelé : néant 

Entrées : 

Variables globales L Deblocage, TabTiRnis, Tempo, TRess 
TabFenetre, TabGr et CorresOls 

Variables locales L Cpt, J de type Integer 

Param~tre: néant 

L DataAbonneRec de type DataAbonne 
L V alMaxRec de type V alMax 
L OlsilsRec de type NumOls 

Résultats: modification des variables globales ciLdessus 

Fonction: initialisation des variables globales de la 
base de données 

V II.4 .35. Procédure RNISDEMO 

Module appelant: néant 

Module appelé Entete /inverse/ normal/ InitBD / 
Frame et Conversation 

Entrées : 

Variables globales 

Variable locale 

Param~tre: néant 

L toutes les variables globales 

néant 
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Résultats 

Fonctions 

les variables globales sont modifiées 

1) afficher l'écran d'introduction (En tete) 
pendant un certain délai 

2) afficher en mode inversé Vidéo (inverse) 
"RNIS DEM:>" puis repasser en mode normal 
Vidéo (normal) 

3) initialiser la base de données (InitBD) 
4) dessiner à l'écran le contour des fenêtres 

(Frame) 
5) pour chaque fe~tre, appeler Conversation. 
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Vll.6. Codage du programme de simulation 

program RNISDEMO; 
($C+) 
label 1; 
const 

V al 1 • 10; V al 2 -= 32; 
Windows • 8; 
Wtab array[l •• Windows,1 •• 4] 

type 

"' ((3, 10, 18, 22), 
(23, 10, 38, 22), 
(43, 10, 58, 22), 
(63, 10, 78, 22), 
(3, 5, 18, 8), 
(23, s, 38, 8), 
(43, s, 58, 8), 
(63, 5, 78, 8)); 

String2 = String[2]; 
Stringll = String[ll]; 
String16 = String[2]; 
AB = 'A' • • ' B ' ; 
T14 = 1 •• 4; 
Tl 3 = 1. .3; 
NumOls = 1 •• V all; 
NumJoie = 1. .Val2; 
NoAbonne = record 

of integer 
{X0,Y0 ,Xl ,Yl} 

Indlnter: intege~ 
NoSousSys : i nteger; 
IndNoeud : i nteger; 
NoAb: integer 

end; 
Data7 = record 

NoAb : NoAbonne; 
Phase : 0 •• 9 

end; 
RecRess = record 

0cc 
NoA 
NoB 

end; 
V alMax = record 

Val 
Max 

end; 
OlsVoie = record 

boolean; 
NoAbonne; 
NoAbonne 

i nteger; 
integer 

0cc : boolean; 
NoOls : NumOls; 
NdJ oie : NumJ oie 

end; 
DataAbonne = record 

NoGr: T13; 
Abonne NoAbonne; 
Li bOcc boolean; 
CatApp Tl 3 

end; 
RecTabGr = record 

NoA : NoAbonne; 
TypTrans : T13; 
Tax : boolean; 
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var 

end; 

Etat : O •• 4; 
NoOls : NumO ls; 
NoVoie : NunfJ oie 

Temps= array[AB,l •• 3,Tl4] of ValMax; 

1, Result : integer; 
Ioerror: boolean; 
Choix: String2; 
De blocage : array [AB] of 1 nteger; 
TabNo7 : array [AB ,NumOls ,NunfJ oie] of Data7; 
TRess : array[AB,NumOls,NunfJoie] of RecRess; 
Tempo : Temps; 
CorresOls: array[AB,NumOls] of NumOls; 
TabFenetre : array[AB,Tl4] of OlsVoie; 
TabTiRnis: array[AB,1 •• 15] of DataAbonne; 
TabGr: array[AB,1 •• 3,1 •• 15] of RecTabGr; 
FV alMax : file of V alMax; 
FDataAbonne: file of DataAbonne; 
FOlsils : file of NumOls; 

(************************************************) 

procedure PriseCar(Chif: boolean; Max, X, Y : integer); 

(*but: lire une chaine de caracteres en verifiant que sa 
longueur n'est pas plus grande que la longueur 
autorisee *) 

var 
A, I : integer; 
Ch String[7]; 

begin 
A:= O; 
repeat 

Ioerror := false; 
repeat 

read( Ch); 
GotoXY(X, Y); 
Cl rEol 

until (length(Ch) <= Max); 
If Chif then 
begin 

end 

until 
Choix 

end; (* 

for I := l to length(Ch) do 
begin 

if Ch[I] in ['0' •• '9'] 
then A:= A* 10 + (ord(Ch[I]) ~ ord('O')) 
else Ioerror := true; 

Result := A 
end; 

else Result := O· , 
not Ioerror; 
:= Ch 
fin PriseCar *) 

(************************************************) 

procedure inverse; 
begin 
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textcolor(O); 
textbackgrrund(lS) 

end; (* fin inverse*) 

(************************************************) 

procedure normal; 
begin 

text color(l 5); 
text background( 0) 

end; (* fin normal*) 

(************************************************) 

procedure Frame(UpperLeftX, UpperLeftY, LowerRightX, 
Lowe rRigh tY : i nteger); 

var 
i : i nteger; 

begin 
GotoXY(UpperLeftX, UpperLeftY); write(chr(218)); 
for i := UpperLeftX + 1 to LowerRightX 1. 1 do 

wri te(chr( 196) ); 
write(chr(l91) ); 
for i := UpperLeftY + 1 to LowerRightY 1. 1 do 
begin 

GotoXY(UpperLeftX, i); write(chr(179) ); 
GotoXY(LowerRightX, i); write(chr(179) ); 

end; 
GotoXY(UpperLef tX, Lowe rRigh tY); 
wr i te( ch r( 19 2) ) ; 
for i := UpperLeftX + 1 to LowerRight X 1. 1 do 

write(chr(196) ); 
write(chr(217)) 

end; (* fin Frame *) 

(************************************************) 

procedure SelectWindow(Win : integer); 
begin 
Window(Wtab[Win,1], Wtab[Win,2], Wtab[Win,3], Wtab[Win,4]9 

end; (* fin SelectWindow *) 

(************************************************) 

procedure Fenetre(NoWin: integer; Message: String16); 
begin 

SelectWi ndow(NoWi n); 
GotoXY(l, 1 ); 
DelLine; 
GotoXY(l, Wtab[l,4] 1. Wtab[l,2] + l); 
wri te(Message) 

end; (* fin Fenetre *) 

(************************************************) 

procedure Entete; 
const 

Cs tl = ' * R N I S CAN AL SEMAPHORE * 
, . , 
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Cst2 • 
Cst3 • ' 
Cst4 • ' 
Cst5 • ' 

begin 

* S I M U L A T I O N * 
* M E M O I R E P R E S E N T E P A R * 
* P. DES ART & F. DI DER I CH * 
* PROMOTEUR J. BRUNI N * 

Window(l,1,80,25); ClrScr; 
Frame(6,4,74,21); 
inverse; 
Window(7 ,5,73,20); ClrScr; 
Window(l,1,80,25); 
GotoXY(l4, 7); write(Cstl); 
GotoXY(l4, 9); write(Cst2); 
GotoXY(l4, 13); write(Cst3); 
GotoXY(l4, 15); write(Cst4); 
GotoXY(l4, 19); write(Cst5); 
Delay(25000); 
normal; 
ClrScr 

en~ (* fin Entete *) 

(************************************************) 

procedure EcriTempo(NoFenetre: Tl4); 
var 

Ecran : i nteger; 
begin 

Ecran:= NoFenetre + 4; 
SelectWi ndow(Ecran); 
GotoXY(l, 2); ClrEol; 
GotoXY(l, 3); ClrEol; 
GotoXY(l, 2); write(' A'); 
GotoXY(l, 3); write(' B' ); 
GotoXY(S, 2); wri te(Tempo ['A', l ,NoFenetre] .val); 
GotoXY(9, 2); write(Tempo['A' ,2,NoFenetre].Val); 
GotoXY(l3, 2); write(Tempo['A' ;3,NoFenetre] .Val); 
GotoXY(S, 3); write(Tempo['B' ,l,NoFenetre].Val); 
GotoXY(9, 3); write(Tempo['B' ,2,NoFenetre] .Val); 
GotoXY(l3, 3); write(Tempo[ 'B' ,3,NoFenetre] .Val) 

end; (* fin EcriTempo *) 

(************************************************) 

, . , , . , ,. , 
,. , 

procedure EcranHaut(NoFenetre: Tl4; NoAle, NoAlant integer); 
const 

Cs t6 = ' Tl 
Cst7 = 'ORG: 

var 
Ecran : integer; 

begin 

T2 T3'; 
DES:'; 

Ecran:= NoFenetre + 4; 
SelectWi ndow(Ecran); 
GotoXY(l, l); write(Cst6); 
GotoXY(l, 4 ); write(Cst7); 
GotoXY(6, 4 ); wri te(NoAlant); 
GotoXY(l4, 4); write(NoAle); 
EcriTempo(NoFenetre) 

end; (* fin EcranHaut *) 

(************************************************) 
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procedure SelectRess(Comm: AB; var ResDisp 
var NoOls : NumOls; 
var NcJJ oie : NuufJ oie); 

var 
CptOls, CptVoie: integer; 

begin 
ResDisp : • f alse; 
CptOls :"" l; 
while CptOls <= Vall do 

begin 
Cp tV oie : = 1 ; 
while CptV oie <= Val2 do 

if TRess[Comm,CptOls,CptVoie] .Occ 
then CptV oie : = CptV oie + 1 

boolean; 

(* ressources deja prises*) 
else begi n 

NoOls := CptOls; 
NcJJ oie : = CptV oie; 
CptOls := Vall + l; 
CptVoie := Val2 + l; 
TRess[ Comm,NoOls ,NcJJ oie] .Occ : = true; 
ResDisp := true 

end; 
CptOls := CptOls + 1 

end; 
end; (* fin SelectRess *) 

(************************************************) 

procedure Affichage(Win : integer; Message : Stringll; 
Fond : boolean; Comm : AB; 

var 
Mess: Stringl6; 
CarPhase : char; 

begin 

NoPhase : integer); 

CarPhase := Chr(NoPhase + 48); 
( * conversion NoPhase en type char *) 

if Fond then inverse; 
if Comm= 'A' 

then Mess:= concat('<4 ' ,CarPhase,' ',Message); 
else Mess:= concat(Message,' ',CarPhase,' 4 )'); 

(* CarPhase donne la phase atteinte par celui qui 
envoie le message *) 

Fenetre(Wi n, Mess); 
normal 

end; (* fin Affichage *) 

(************************************************) 

procedure IndLibUsager(Comm: AB; NoFenetre: T14); 
var 

NoPhase, Ols, Voie : integer; 
begin 

Ols := TabFenetre[Comm,NoFenetre].NoOls; 
V oie : = TabFenetre[ Comm,NoFenetre] .NcJJ oie; 
NoPhase : = TabNo7[ Comm,Ols ,V oie] .Phase; 
Affichage(NoFenetre, 'deconnexion' ,false,Comm,NoPhase) 
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e nd; (* fin IndLibUsager *) 

(************************************************) 

function RechOls(Comm: AB; Ils : NumOls) : NumOls; 
begin 

RechOls := CorresOls[Comm,Ils] 
end; (* fin RechOls *) 

(************************************************) 

procedure LibPartRess(Comm: AB; NoOls: NumOls; 
Nol oie : NumJ oie); 

var 
groupe 
NumAbo 

begin 

Tl 3; 
i nteger; 

NumAbo := TabNo7[Comm,No01s,Noloie]>NoAb.NoAb] 
TabTiRnis[Comm,NumAbo] .LibOcc := false; 
groupe := TabTiRnis[Comm,NumAbo] .NoGr; 
TabGr[Comm,groupe,NumAbo].Etat := 0 

end; (* fin LibPartRess *) 

(************************************************) 

procedure LibTotRess(Comm: AB; NoOls : NumOls; 
Nol oie : NumJ oie; 
NoFenetre: Tl4); 

begin 
Li bPartRess(Comm,NoOls ,Nol oie); 
TabFenetre[Comm,NoFenetre].Occ := false; 
TRess[ Comm,NoOls ,Nol oie] .Occ : = false 

end; (* fin LibTotRess *) 

(************************************************) 

procedure ReceptLIB(Comm: AB; Noils : NumOls; 
Nol oie : NumJ oie; 
NoFenetre : Tl4); forward; 

(************************************************) 

function Inv(Comm : AB) : AB; 
begin 

if Comm = 'A' then Inv := 'B' else Inv := 'A' 
end; (* fin Inv *) 

(************************************************) 

procedure Proc3(Comm : AB; NoOls : NumOls; Nol oie 
NoFenetre: Tl4); 

begin 
LibPartRess(Comm,NoOls, Nol oie); 
ReceptLIB(Inv( Comm) ,NoOls ,Nol oie,NoFenetre); 
Tempo[Comm,2,NoFenetre].Val := O; 
Tempo [ Comm, 3 ,N oFenet re] .V al : = 0 

end; (* fin Proc3 *) 
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(************************************************) 

procedure ReceptEE(Comm : AB; Nolls : NumOls; NdJ oie 
NoFenetre: Tl4); 

NunfJ oie; 

var 
Ols NumOls; 
phase : O •• 9; 

begin 
Ols := RechOls(Comm,Nolls); 
phase := TabNo7[Comm,Ols,N6Joie] .Phase; 
Affichage(NoFenetre,' EE ',false,Comm,phase) ; 
case phase of 

O,S,6,9 : ; 
1 : begin 

IndLi bUsager( Comm,NoFenetre); 
TabNo7[Comm,Ols,N6Joie] .Phase := O; 
Tempo[Comm,1,NoFenetre].Val := O; 
EcriTempo(NoFenetre); 
Li bTotRess( Comm,Ols ,N 6J oie,NoFenetre) 

end; 
2 begin 

TabNo7[Comm,Ols,N6Joie] .Phase := O; 
Tempo [ Comm, 1 ,NoFeri.etre] .V al : = O; 
EcriTempo(NoFenetre); 
Li bTotRess( Comm,Ols ,N cJl oie,NoFenetre) 

end; 
3 begi n 

IndLibUsager(Comm,NoFenetre); 
TabNo7[Comm,Ols,N6Joie].Phase := 4; 
Proc3( Comm,Ols, Nc:Jl oie, NoFenetre) 

end; 
4 begi n 

if NoFenetre = 2 
then TabNo7 [ Comm,Ols ,Nc:Jl oie] .Phase : = 4 
else begin 

TabNo7[ Comm,Ols ,Nc:Jl oie] .Phase : = O; 
Tempo[Comm,2,NoFenetre] .Val := O; 
Tempo[Comm,3,NoFenetre] .Val := O; 
EcriTempo(NoFenetre); 
Li bTotRess( Comm,Ols ,N cJl oie, NoFenetre) 

end; 
(* probleme de BLOCN;E et de MAINTENANCE dans la fenetre 2 *) 

end; 
7 : begin 

IndLi bUsager( Comm,NoFenetre); 
TabNo7[Comm,Ols,N6Joie].Phase := 8; 
Proc3(Comm,Ols ,NcJJ oie,NoFenetre) 

end; 
8 begin 

if NoFenetre = 2 
then Ta bNo7 [ Comm,Ols ,Nc:Jl oie] .Phase : = 8 
else begi n 

TabNo7[Comm,Ols,Nc:Jloie].Phase := O; 
Tempo[Comm,2,NoFenetre] .Val := O; 
Tempo[Comm,3,NoFenetre] .Val := O; 
EcriTempo(NoFenetre); 
Li bTotRess( Comm,Ols ,N cJl oie,NoFenetre) 

end; 
(* probleme de BLOCN;E et MAINTENANCE dans la fenetre 2 *) 

end; 
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end; (* fin case*) 
end; (* fin ReceptEE *) 

(************************************************) 

procedure ReceptMIA(Comm: AB; Nolls : NumOls; 
NdJ oie : Nun:W oie; 
NoAppele: NoAbonne; 
NoFenetre: T14; 
TypTrans : Tl 3); 

var 
Ols : NumOls; 

begin 
Ols := RechOls(Comm,Nolls); 
TabNo7[Comm,Ols,Noloie] .Phase := O; 
Affichage(NoFenetre,' MIA ',false,Comm,O); 
if (TabTiRnis[Comm,NoAppele.NoAb].LibOcc) or 

( TabTiRnis[ Comm,NoAppele.NoAb]. Ca tApp <> TypTrans) 
then ReceptEE(Inv( Comm) ,Ols ,Nol oie, NoFenetre) 
else begi n 

TabNo7[Comm,Ols,Noloie] .NoAb := NoAppele; 
TabFenetre[Comm,NoFenetre] .NoOls := Ols; 
TabFenetre[Comm,NoFenetre].Occ := true; 
Ta bFenetre[ Comm,NoFenetre] .Nol oie : = Nol oie; 
Tress[Comm,Ols ,Nol oie] .Occ : = true; 
TRess[Comm,Ols,Noloie] .NoB := NoAppele; 
Ta bGr[ Comm, TabTiRnis [ Comm,NoAppele.NoAb] .NoGr, 

NoAppele.NoAb] .TypTrans := TypTrans; 
Ta bGr[ Comm, TabTiRnis [ Comm,NoAppele.N oAb] .NoGr, 

NoAppele.NoAb] .NoA := NoAppele; 
Ta bGr[ Comm, TabTiRni s[ Comm,NoAppele.NoAb] .NoGr, 

NoAppele.NoAb] .NoOls := Ols; 
Ta bGr [ Comm, TabTiRnis [ Comm,NoAppele.NoAb] .NoGr, 

NoAppele.NoAb] .Nol oie : = Nol oie; 
TabTiRnis[Comm,NoAppele.NoAb] .LibOcc := true; 
Affichage(NoFenetre, 'appel abon' ,false,Comm,O); 
TabNo7[Comm,Ols,Noloie].Phase := 6 

end; 
end; (* fin ReceptMIA *) 

(************************************************) 

procedure Depart(Comm : AB; NoAbAlant : i nteger; 
NoAbAle: NoAbonne; 
NoFenetre: Tl4); 

var 
NoOls : NumOls; 
Nol oie : Nun:W oie; 
Ecran : Tl4; 
ResDisp: boolean; 

begin 
(* NoAbAlant = numero de l'abonne appelant*) 
TabTiRnis[Comm,NoAbAlant].LibOcc := true; 
( * marque appelant occupe *) 
TabGr[Comm,TabTiRnis[Comm,NoAbAlant].NoGr,NoAbAlant].NoA 

:= TabTiRnis[Comm,NoAbAlant].Abonne; 
(* met le numero de l'appelant dans NoA de TabGr *) 
Ta bGr [ Comm, TabTiRnis[ Comm,NoAbAlant] .N oGr, NoAbAlant] 
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.TypTrans :a TabTiRnis[Comm,NoAbAlant].CatApp; 
(* met la categorie de l'appelant dans CatApp de TabGr *) 
TabGr[Comm,TabTiRnis[Comm,NoAbAlant].NoGr,NoAbAlant].Etat 

: =i 2; 
(* met l'etat de l'appelant dans Etat de TabGr *) 
SelectRess( Comm,ResDi sp,NoOls ,NdJ oie); 
if not Resdi sp 

then IndLibUsager(Comm,NoFenetre) 
(* pas de ressources disponibles*) 
else begin 

TabNo7[ Comm,NoOls ,NdJ oie] .NoAb : = 
TabTiRnis[Comm,NoAbAlant].Abonne; 
TabNo7[Comm,NoOls,NdJoie].Phase := l; 
Ta bGr [ Comm, TabTiRnis [ Comm,NoAbAlant] .NoGr ,NoAbAlant] 

.NoOls := NoOls; 
Ta bGr [ Comm,TabTiRnis [ Comm,NoAbAlant] .NoGr, NoAbAlant] 

.NdJ oie := NdJ oie; 
TRess [ Comm,NoOls ,N dJ oie] .NoA 

:= TabTiRnis[Comm,NoAbAlant].Abonne; 
(* met le numero rnis de l'appelant dans TRess *) 
TRess[Comm,NoOls,NdJ oie] .NoB := NoAbAle; 
(* met le numero rnis de l'appele dans TRess *) 
TabFenetre[Comm,NoFenetre] .NoOls := NoOls; 
Ta bFenetre[ Comm,NoFenetre] .N dJ oie : = NdJ oie; 
TabFenetre[Comm,NoFenetre].Occ := true; 
(* donne les NoOls et Nd/oie de la comllllnication 

de la fenetre *) 
Tempo[Comm,l,NoFenetre].Val := O; 
ReceptMIA(Inv( Comm) ,NoOls ,NdJ oie,NoAbAle, NoFenetre, 

TabTiRnis[Comm,NoAbAlant].CatApp) 
end; 

end; (* fin Depart *) 

(************************************************) 

function FinTempo(Comm : AB; Indice : Tl3, NoFenetre : Tl4) 
: boolean; 

begin 
Tempo [ Comm, Indi ce,NoFenetre] .V al 

:= Tempo[Comm,Indice,NoFenetre] .Val+ l; 
if Tempo[Comm,Indice,NoFenetre] .Val 

> Tempo[Comm,Indice,NoFenetre].Max 
then FinTempo := true 
else FinTempo := false; 

EcriTempo(NoFenetre) 
end; (* fin de FinTempo *) 

(************************************************) 

procedure FinTl (Comm : AB; NoOls : NumOls; Nol oie NumJ oie; 
NoFenetre: T14); 

begin 
if FinTempo(Comm,l,NoFenetre) 
then begin 

IndLibUsager(Comm,NoFenetre); 
TabNo7[Comm,NoOls,NdJoie].Phase := O; 
Li bTotRess(Comm,NoOls ,Nol oie, NoFenetre) 

end; 
end; (* fin de FinTl *) 
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(************************************************) 

procedure FinT2(Comm : AB; NoOls : NumOls; NcJ/oie NunfJoie; 
NoFenetre: Tl4); 

begin 
if FinTempo(Comm,2,NoFenetre) 
then begin 

ReceptLIB( Inv( Comm) ,NoOls ,N cJl oie, N oFenetre); 
Tempo[Comm,2,NoFenetre].Val := O; 
EcriTempo(NoFenetre) 

end; 
end; (* fin de FinT2 *) 

(************************************************) 

procedure FinT3(Comm: AB; NoOls : NumOls; NcJ!oie NunfJoie; 
NoFenetre: Tl4); 

begin 
if FinTempo(Comm,3,NoFenetre) 
then begin 

TabNo7[ Comm,NoOls ,NcJ! oie] .Phase : = 5; 
inverse; 
Fenetre(NoFenetre,' MAINTENANCE '); 
NORMAL 

end; 
end; (* fin de FinT3 *) 

(************************************************) 

procedure ReceptLBC(Comm: AB; Nolls : NumOls; 
NdJ oie : NunfJ oie; 
NoFenetre: Tl4); 

var 
phase 
Ols 

begin 

: 0 •• 9; 
NumOls; 

Ols := RechOls(Comm,Nolls); 
phase : = TabNo7[ Comm,Ols ,NcJ! oie] .Phase; 
Affichage(NoFenetre,' LBC ',false,Comm,phase); 
case phase of 

0,1,2,5,6,9: ; 
3 : begin 

IndLibUsager(Comm,NoFenetre); 
TabNo7[Comm,Ols,NcJ!oie].Phase := 4; 
P roc3( Comm,Ols ,NcJ! oie,NoFenetre) 

end; 
4 begin 

if NoFenetre = 2 
then TabNo7[ Comm,Ols ,NcJ! oie] .Phase : = 4 
else begin 

TabNo7[ Comm,Ols ,NcJ! oie] .Phase := O; 
Tempo[Comm,2,NoFenetre] .Val := O; 
Tempo[Comm,3,NoFenetre] .Val := O; 
EcriTempo(NoFenetre); 
Li bTotRess( Comm,Ols ,NcJ! oie,NoFenetre) 

end; 
(* probleme de BLOC/CE et MAINTENANCE dans la fenetre 2 *) 

end; 
7 : begi n 

IndLi bU sage r( Comm,N oFenet re); 
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TabNo7[Comm,Ols,NdJoie].Phase :• 8; 
Proc3( Comm,01s, NdJ oi e,NoFenetre) 

end; 
8 begi n 

if NoFenetre =- 2 
then TabNo7[Comm,Ols,NdJo1e] .Phase := 8 
else begi n 

TabNo7[ Comm,Ols,NdJ oie] .Phase :s O; 
Tempo[Comm,2,NoFenetre].Val :• O; 
Tempo [ Comm, 3 ,NoFenetre] .V al : = O; 
EcriTempo(NoFenetre); 
Li bTotRess( Comm,Ols ,NdJ oie, NoFenetre) 

end; 
(* probleme de BLOCAGE et MAINTENANCE dans la fenetre 2 *) 

end; 
end; (* fin case *) 

end; (* fin ReceptLBC *) 

(************************************************) 

procedure ReceptACO/RPP(Comm: AB; Nolls : NumOls; 
NcN oie : NumJ oie; 
NoFenetre: T14); 

var 
phase : O •• 9; 
Ols NumOls; 

begin 
Ols := RechOls(Comm,Nolls); 
phase : = TabNo7[ Comm,Ols ,NcN oie] .Phase; 
Affichage(NoFenetre,'ACO / RPP' ,false,Comm,phase); 
case phase of 

3,4,5,6,7,8,9 : ; 
0 : begin 

TabNo7[ Comm,Ols ,NdJ oie] .Phase : = O; 
ReceptLBC( lnv( Comm) ,Ols ,NdJ oie,N oFenetre) 

end; 
1 begi n 

Tempo[Comm,l,NoFenetre].Val := O; 
EcriTempo(NoFenetre); 
inverse; 
Fenetre(NoFenetre,' CONJERSATION'); 
normal; 
TabNo7[Comm,Ols,NdJoie] .Phase := 3 

end; 
2 begin 

TabNo7[Comm,Ols,NdJoie].Phase := 4; 
Tempo[Comm,l,NoFenetre].Val := O; 
EcriTempo(NoFenetre); 
Proc3( Comm,Ols ,NdJ oie,NoFenetre) 

end; 
end; (* fin case*) 

end; (* fin ReceptACORPP *) 

(************************************************) 

Procedure AbDemDecon(Comm: AB; 
var NoFenetre: Tl4); 

phase : 0 •• 9; 
Ols : NumOls; 
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V oie Nunll oie; 
Numero: i nteger; 

begi n 
Ols :• TabFenetre[Comm,NoFenetre].NoOls; 
V oie : • TabFenetre[ Comm,NoFenetre] .NdJ oie; 
phase := TabNo7[ Comm,Ols,Voie] .Phase; 
Numero :• TabNo7[ Comm,01s,Voie] .NoAb.NoAb; 
Wind<:M(l,1,80,25); 
GotoXY(l,25); ClrEol; 
GotoXY(l,24); ClrEol; 
Write('Fentre no: ',NoFenetre,' Commutateur' ,Comm); 
Write(' Abonne no: ',Numero); 
GotoXY( 1,25); 
Write(' Voulezl.vous vous deconnecter (o/n) ? '); 

PriseCar(false,1,53,25); 
GotoXY(l ,25); ClrEol; 
GotoXY(l ,24); Cl rEol; 
if Choix= 'o' then 

begin 
TabGr[Comm,TabTiRnis[Comm,Numero]NoGr,Numero].Etat := O; 
case phase of 

0,2,4,S,8,9: ; 
1 TabNo7[ Comm,Ols ,Voie] .Phase : = 2; 
3 : begi n 

TabNo7[Comm,Ols,Voie].Phase := 4; 
Proc3(Comm,Ols ,Voie,NoFenetre); 

end; 
6 begi n 

TabNo7[Comm,Ols,Voie].Phase := O; 
Li bTotRess( Comm,Ols ,V oie,NoFenetre); 
ReceptEE( Inv( Comm) ,Ols ,V oie, NoFenetre); 

end; 
7 begin 

TabNo7[ Comm,ols ,Voie] .Phase : = 8; 
Proc3( Comm,01s ,V oie,NoFenetre) 

end; 
end; (* fin case*) 

end; ( * fin if * ) 
end; (* fin AbDemDecon *) 

(************************************************) 

procedure ReceptLIB; (* Comm: AB; Nolls : NumOls; 
NdJ oie : NumJ oie; 
NoFenetre: Tl4 *) 

var 
Ols NumOls; 
phase : O •• 9; 

begin 
Ols := RechOls(Comm,Nolls); 
phase : = TabNo7[ Comm,Ols ,NdJ oie] .Phase; 
Affichage(NoFenetre,' LIB ',false,Comm,phase); 
case phase of 

5, 9 : ; 
0 : begin 

TabNo7[Comm,Ols,NdJoie].Phase := O; 
ReceptLBC(Inv( Comm) ,Ols ,NdJ oie, NoFenetre) 

end; 
1 begin 
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IndLibUsager(Comm,NoFenetre); 
TabNo7[Comm,Ols,N61oie].Phase :• 4; 
Tempo[Comm,1,NoFenetre].Val :• O; 
EcriTempo(NoFenetre); 
ReceptLBC( Inv( Comm) ,Ols ,N 61 oie, NoFenetre); 
P roc3( Comm,Ols ,N61 oie, NoFenetre) 

end; 
2 begi n 

TabNo7[Comm,Ols,N61oie].Phase := O; 
Li bTotRess( Comm,01s ,N61 oie, NoFenetre); 
ReceptLBC( Inv( Comm) ,Ols ,N61 oie,NoFenetre) 

end; 
4 begin 

if NoFenetre = 2 
then TabNo7[Comm,Ols,N61oie] .Phase := 4 
else begin 

TabNo7[Comm,Ols,N61oie].Phase := O; 
Tempo [ Comm, 2 ,NoFenetre] .V al : = O; 
Tempo[Comm,3,NoFenetre].Val := O; 
EcriTempo(NoFenetre); 
Li bTotRess( Comm,Ols ,N 61 oie,NoFenetre) 

end; 
(* probleme de BLOCJ.cE et MAINTENANCE dans fenetre 2 *) 

end; 
3, 6, 7 : begi n 

IndLi bUsager( Comm,NoFenetre); 
TabNo7[Comm,Ols,N61oie].Phase := O; 
Li bTotRess( Comm,Ols ,N61 oie, NoFenetre); 
ReceptLBC( Inv( Comm) ,Ols ,N61 oie, N oFenetre) 

end; 
8 begin 

if NoFenetre = 2 
then TabNo7[ Comm,Ols ,N61 oie] .Phase : = 8 
else begi n 

TabNo7[ Comm,Ols ,N61 oie] .Phase : = O; 
Tempo [ Comm, 2 ,NoFenetre] .V al : = O; 
Tempo[Comm,3,NoFenetre] .Val := O; 
EcriTempo(NoFenetre); 
Li bTotRess(Comm,Ols ,N 61 oie, NoFenetre) 

end; 
(* probleme de BLOCJ.cE et MAINTENANCE dans fenetre 2 *) 

end; 
end; (* fin case*) 

end; (* fin ReceptLIB *) 

(************************************************) 

procedure Attrirue(I: T14); 
var 

Abonne, NoAle : integer; 
Comm : AB; 
NoAleRnis : NoAbonne; 
Fin : boolean; 

begin 
Comm := 'A'; 
Fin := false; 
Abonne := 1; 
while not Fin do 
begin 

if TabTiRnis[Comm,Abonne].LibOcc 
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then Abonne :• Abonne+ 1 (* Abonne occupe *) 
else begin 

Window(l,1,80,25); GotoXY(l, 25); ClrEol; 
GotoXY(l, 24); ClrEol; 
write('Fenetre no: ',I,' Commutateur' ,Comm); 
write('; Abonne no: ',Abonne); 
wri te(' V oulezl.vous communiquer ? '); 
PriseCar(false, 1, 73,24); 
writeln; 
case Choix of 

'f' Fin:• true; 
'o' begi n 

write(' Numero de l''appele? '); 
PriseCar( t rue, 2 ,38 ,24); 
NoAle : = Resul t; 
NoAleRnis := TabTiRnis[Inv(Comm),NoAle].Abonne; 
SelectWi ndow(I); ClrScr; 
SelectWindow(I + 4); ClrScr; 
EcranHaut(I,NoAle,Abonne); 
Depart(Comm,Abonne,NoAleRnis,I); 
Fin := true 

end; 
·' n' Abonne : = A bonne + 1 ; 
'a' begin 

Abonne := 1; 
Comm := 'A' 

end; 
'b' begin 

Abonne := 1; 
Comm := 'B' 

end; 
end; (* fin case *) 

GotoXY(l, 24); ClrEol; 
GotoXY(l, 25); ClrEol; 
If Abonne> 15 then begin · 

Abonne:= 1; 

end; (* fin else *) 
end; (* fin while *) 

end; (* fin Attribue*) 

Comm : = I nv( Comm) 
end; 

(************************************************) 

procedure Conversation(I : T14); 

procedure VoirPhase(I :T14); 
var 

phase : O •• 9; 
Ols : NumOls; 
Voie NumJoie; 
Comm : AB; 

procedure ProcPhase(Comm: AB; I : T14); 
begin 

Ols := TabFenetre[Comm,I].NoOls; 
Voie := TabFenetre[Comm,I].Noloie; 
phase :-= TabNo7 [ Comm,Ols ,V oie] .Phase; 
case phase of 
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0,9 
1 begi n 

FinTl (Comm,Ols,Voie, I); 
if TabNo7[Comm,Ols,Voie] .Phase• phase 
then AbDemDecon(Comm,I) 

end; 
3, 7 AbDemDecon( Comm, I); 
4 ,8 begin 

Fi nT2 ( Comm,Ols ,V oie, I ); 
Fi nT3 ( Comm,Ols ,V oie, I ); 

5 begi n 
Deblocage[Comm] := Deblocage{Comm] ~ l; 
If Deblocage[Comm] := 0 

then begin 
Deblocage[Comm] := 3; 
Li bTotRess( Comm,Ols ,V oie, I); 
SelectWi nda.r(I); 
Cl rScr 

end; 
end; 

6 begin 
AbAcceptCon(Comm,I); 
if TabNo7[Comm,Ols,Voie] .Phase= 6 

then AbDemDecon(Comm,I) 
end; 

end; (* fin case*) 
end; (* fin ProcPhase *) 

begin (* debut VoirPhase *) 
Comm := 'A'; 
ProcPhase(Comm,I); 
Comm := 'B'; 
ProcPhase( Comm, I); 

end; (* fin VoirPhase *) 

begin (* debut Conversation*) 
if (TabFenetre['A' ,I].Occ) or (TabFenetre['B' ,I].Occ) 

then V oi rPhase( I) els e At tri bue( I) 
end; (* fin Conversation*) 

(************************************************) 

procedure Ini tBD; 
var 

Cpt, J : integer; 
DataAbonneRec: DataAbonne; 
V alMaxRec V alMax; 
OlsllsRec: NumOls; 

begin 
(* initialisation compteur de DEBLOCAGE apres MAINTENANCE*) 
Deblocage['A'] := 3; Deblocage['B'] := 3; 

(* initialisation de TabTiRnis *) 
assign(FdataAbonne,'a:FAbonne.DTA'); 
reset(FDataAbonne); 
for Cpt := 1 to 15 do 

begin 
read(FDataAbonne,DataAbonneRec); · 
TabTiRnis['A' ,Cpt] := DataAbonneRec 

end; 
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for Cpt :• 1 to 15 do 
begin 

read(FDataAbonne,DataAbonneRec); 
TabTiRnis['B' ,Cpt] :• DataAbonneRec 

end; 
close(FDa taAbonne); 

(* initialisation des tempos*) 
assign(W alMax, 'a:FV alMax.DTA' ); 
reset(W alMax); 
for Cpt :• 1 to 3 do 

begin 
read( W alMax ,V alMaxRec); 
for J := 1 to 4 do 

begi n Tempo ['A' ,Cpt, J]. Max : = V alMaxRec. Max; 
Tempo[ 'B' ,Cpt,J] .Max := ValMaxRec.Max; 
Tempo[' A' ,Cpt,J] .Val := O; 
Tempo['A',Cpt,J].Val := O; 

end; 
end; 

close(W alMax); 

(* initialisation de TRess *) 
for Cpt := 1 to 3 do 

begin 
for J := 1 to 5 do 

begin 

end; 

TRess['A' ,Cpt,J].Occ := false; 
TRess[ 'B' ,Cpt,J] .Occ := false 

end; 

(* initialisation de TabFenetre *) 
for Cpt := 1 to 4 do 

begin 
TabFenetre[ 'A' ,Cpt) .Occ := false; 
TabFenetre['D',Cpt].Occ := false 

end; 

(* initialisation de Tax dans TabGr *) 
for J := 1 to 15 do 

begin 
TabGr['A' ,l,J).Tax := true; 
TabGr['B' ,l,J].Tax := true 

end; 
for J := 1 to 15 do 

begin 
TabGr[ 'A' ,2,J] .Tax := false; 
TabGr[ 'B' ,2,J] .Tax := false 

end; 
for J := 1 to 15 do 

begin 
TabGr[ 'A' ,3,J] .Tax := true; 
TabGr[ 'B' ,3,J] .Tax := true 

end; 

(* initialisation de la table CorresOls *) 
assign(FOlslls,'a:FOlslls.DTA'); 
reset(FOlslls); 
for Cpt := 1 to 10 do 
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begin 
read(FOlslls,OlsilsRec); 
CorresOls ['A' ,Cpt] :• 01s IlsRec; 
CorresOls['B' ,Cpt] :• OlsilsRec 

end; 
close(FOlsils); 

end; (* fin InitBD *) 

(************************************************) 

begin (* debut RNISDEMO *) 
En tete; 
GotoXY(30, 2); 
inverse; 
write(' RN I S DE MO '); 
normal; 
Ini tBD; 
for i := 1 to Windows do 

Frame(Wtab[i,l] 4 1, Wtab[i,2] 4 1, Wtab[i,3] + 1, 
Wtab[i,3] + l); 

1: Conversation(!); 
Conversation(2); 
Conversation(3); 
Conversation( 4); 
goto 1; 
Window(l,1,80,25); 
GotoXY( 1, 24) 

end. (* fin RNISDEMO *) 

202 (~) 

Suite à un malencontreux oubli de notre part, le lecteur qui souhaiterait 

exécuter cette application devra insérer la procédure suivante entre les 

procédures Fi nT3 et AbDemDecon. 
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Procedure AbAcceptCon(Comm: AB; 
NoFenetre: Tl4); 

var phase 
Ols 
Voie 
Numero: 

begin 

0 •• 9; 
NumOls; 
NunfJ oie; 
i nteger; 

Ols := TabFenetre[Comm,NoFenetre].NoOls; 
V oie : = TabFenetre[ Comm,NoFenetre] .Nc:JJ oie; 
phase := TabNo7[ Comm,Ols ,Voie] .Phase; 
Numero := TabNo7[ Comm,Ols,Voie] .NoAb.NoAb; 
Wind<M(l,1,80,25); 
GotoXY(l ,25); Cl rEol; 
GotoXY(l ,24); ClrEol; 
Write('Fentre no: ',NoFenetre,' Commutateur' ,Comm); 
Write(' Abonne no: ',Numero); 
GotoXY( 1, 25); 
Write(' Acceptezl.vous la connexion (o/n) ? '); 
PriseCar(false,1,53,25); 
GotoXY(l ,25); ClrEol; 
GotoXY(l,24); ClrEol; 
if Choix= 'o' then 

begin 

202(2) 

Fenetre(NoFenetre, ' Ab accept con'); 
TabNo7[Comm,Ols,Voie].Phase := 7; 
TabGr[Comm,TabTiRnis[Comm,Numero] .NoGr,Numero] .Etat := 2; 
Recp tACORPP( Inv( Comm) ,Ols ,V oie, NoFenetre) 

end; 
end; (* fin de AbAcceptCon· *) 
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V II. 7. Réalisation des tests sur base des tables de décision [ 38] 

L'analyse de la table séquentielle passe par la recherche de toutes les 

séquences ou chemins parcourus de cette table depuis son état origine jusqu'à 

son état extrémité ainsi que des boucles incluses dans ces séquences. 

Pour atteindre cet objectif, deux programmes d'analyse peuvent être 

élaborés. 

Le premier procède par multiplications successives de matrices, nous 

l'appelerons <<Programme d'analyse par multiplication latine)) (paragraphe 

7.7.1). Le second programme tient compte des réalités et des contraintes de 

réalisation d'un programme d'analyse. Il procèdera par examens successifs des 

états présent et suivant en détectant à tous moments les éventualités des 

boucles ou de chemins terminaux, nous l'appelerons <<Programme d'analyse en 

pasLàLpas>> (paragraphe 7.7.2). 

VII.7.1. Programme d'analyse par multiplication latine 

La matrice de graphe, base de ce procédé d'analyse, est obtenue par 

transformation de la table séquentielle (paragraphe 7.5.1) ou du graphe 

(figure VI ILS) associé. Elle sera exprimée sous une forme particulière appelée 

matrice latine de départ M(l) (figure VIIl·6). 

Une matrice latine M(r) à n lignes et à n colonnes jouit de la propriété 

suivante les éléments M(r)(i,j) représentent l'ensemble des chemins 

élémentaires de longueur r partant du sommet i et aboutissant au sommet j; en 

particulier si i = j, M(r)(i,i) représente l'ensemble des boucles élementaires 

de longueur r auxquelles appartient le sommet i. 

Si M(r)(i,j) est vide, il n'existe pas de tel chemin ou circuit. Les 

matrices successives M(r) seront obtenues de la façon suivante: 

1. Soit M(l) : s'il existe un arc de i à j dans le graphe, nous 
portons la séquence i,j dans la case (i, j) de M(l); nous la 
laissons vide dans le cas contraire; 

2. De M(l), nous déduisons W (figure VIIL7) en supprimant le premier 
élément de chaque séquence dans M(l) (si elle existe); 

3. M(2) pour l'obtenir, nous multiplions M(l) par W ligne par 
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J.J.J.J.J.J.J.J.&.(J.J.J.J.J.J.1.J..1..l..1.J.J..1..1..I..I..I.I..I.J.J..l..l..l.&.(.I.J.J..I.J..1..1..I. 

1 1 1 
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1 1 1 
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\ / ! 1. '< 1. 1.1. > u. 
14 J.1.(1.! 1 1 

1 
1 
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1 

10 9 J.1.1.1.1.J.) 1.1.1. 
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! 
!U,&.(J.J. 

t 
1 

1.1.1.( 1.J.1.1.1..1.1.I.! 1.) 1.1.1. 1 
1 !(I.I.! 1 1 

15 16 J.1.1.J.) 17 (I.I.J.J..1.1.1.1.! 

1.1. J.1. &.( 1. J.1.1.1. U) J. J. I. .1.1. 

1 ! 1 
!l.l.&.(l.1.1.1.1.l.l.1.I.I. 19 21 20 I.J.1.)1.I.! 

! 
22 (1.1.! 

! 
!1.1.&.(I.I.J.1.1.1.1.1.1.l.1.LI.I.L.1.J.L.1. 23 L)L! 

Figure V II4 5: Graphe associé à la table de décision 
côté appelant 

colonne d'une manière particulière. Lorsqu'une case (i,j) de M(l) 
coincide avec une case (j,k) de M, nous laissons vide ·la case (i,k) 
de M(2), si pour tous les j, l'une ou/et l'autre de ces cases est 
vide ou bien si pour tous les j, les cases sont telles que nous 
n'obtenons pas de séquence latine en concaténant l'(les) élément(s) 
de la case (i,j) de M(l) avec celui (ceux) de la case (j,k) de W. 
Si en concaténant les séquences (i,j) de M(l) avec les séquences 
(j,k) de W, pour les différents j, nous trouvons une ou plusieurs 
séquences latines, nous les portons toutes dans la case (i,k) de 
M(2) . Il n'est pas difficile de s'apercevoir que M(2) donne tous 
les chemins et circuits élémentaires de longueur 2. 

4. Pour obtenir les ma tri ces latines de M(3), M(4) 
procède de même 

M(3) 
M(4) 

= M(2) 
= M(3) 

M(nLl) , on 

204 

Puisque nous ne nous intéressons qu'aux boucles et aux chemins partant du 

sommet initial (0) et aboutissant au sommet terminal (0), dans chaque matrice 
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latine M(r), nous n'examinerons que les séquences qui figurent dans les cases 

diagonales. 

A titre d'application, considérons la table séquentielle (paragraphe 

7 .5.1) et son graphe associé (figure VIIA.S). Calculons simultanément les 

matrices M(l), W et M(2) : 

Par examen de ces ma tri ces, on remarque qu' 11 n'existe pas de chemins ou 

circuits élementaires de longueur mais bien de longueur 2. On pourrait 

continuer de la même façon pour obtenir chemins et circuits élémentaires de 

longueur > 2. 

La méthode de la multiplication latine permet dès lors d'obtenir toutes 

les boocles élémentaires et tous les chemins élémentaires; ces derniers de 

manière non redondante. 

Cette méthode, bien que facilement programmable, présente cependant un 

inconvénient majeur : les ma tri ces latines occupent, beaucoup de place en 

mémoire centrale et ne sont dès lors pratiquement utilisables que dans le cas 

où le nombre de variables est limité à une valeur raisonnable (4 est une 

honnête moyenne). Nous allons donc, pour éviter cet inconvénient, mettre au 

point une autre méthode qui bien· que très puissante ne sera pas appliquée à 

notre cas et ne sera donc citée que pour mémoire. 

VII.7.2. Programme d'analyse en pasLàLpas 

Le programme d'analyse d'une table séquentielle devra permettre de 

dénombrer tous les chemins allant de l'état origine à l'état extrémité, 

d'expliciter la suite chronologique des traitements exécutés le long de ces 

parcours et de déterminer les caractéristiques des boucles rencontrées. Nous 

proposons, dès lors, l'algorithne d'analayse suivant. 

VII.7.2.1. Synthèse de l'algorithme 

La détermination de 1' algori tbne de détermination des états successifs 

depuis l'origine d'une table jusqu'à son extrémité nécessite inévitablement le 

stockage dans une pile des états prélevés dans la table. 
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Figure VII.1.6: Matrice latine de départ M(l) 
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Dès lors, étant donné que nous avons à analyser d'une part, une pile 

d'états et d'autre part, une table d'états (paragraphe 7.5.1) en vue de 

prendre certaines décisions, nous allons séparément établir pour la pile et la 

table (figure VII~9) la correspondance entre les conditions rencontrées et les 

décisions à prendre. 

Pour la pile où systématiquement le dernier état est l'état (E.P.) en 

cours d'examen dans la table, nous réexaminerons les décisions possibles soit 

1. détecter les boucles lorsque le dernier état disposé sur la pile 
s'y trouve déjà (condition D signifiant double,. Dès lors, il 
s'agira de : 

a. enregistrer la partie de la pile se situant entre les deux 
états identiques (TB signifiant traitement boucle). 

b. supprimer le dernier état (double) de la pile et adopter le 
nouvel état de la pile comme un nouvel état présent E.P. 
(TP) • 

2. rechercher les chemins parcourus par la procédure bottomLup. Ainsi, 
si le dernier état disposé sur la pile est terminal (T), il s'agira 
de : 

a. enregistrer le contenu de la 
opérations précédentes, sera 
signifiant trai tement~chemi n). 

pile qui, 
dépouillée 

en 
de 

raison 
boucle 

des 
(TC 

b. supprimer le dernier état de la pile et prendre le suivant 
comme nouvel état présent E.P. (TP). 

Après exécution des opérations 1 et 2 ainsi que pour le cas où 
l'état au~dessus de la pile n'est ni double, ni terminal (D-.T-.), 
il s'agira de passerr à l'état suivant (E.S.) dans la ligne de 
l'état présent (E.P.) de la table séquentielle (TL), cet état 
présent étant celui du sommet de la pile. 

Pour la table lorsque le nouvel état résultant de la dernière opération 

(TL) est 

1. un (blanc ou tiret ou absence d'état dans la table) ou un état 
déjà rencontré (d) dans la ligne de l'E.P., il suffira de 
progresser d'un pas dans cette ligne E.P. pour passer à l'état 
suivant E.S •. (TL). 

2. le dernier état de la ligne (t), il s'agira d'effectuer l'opération 
TP suivie de l' opération TL avec le nouvel E.S. relatif au nouvel 
E .P. Cet E.S . sera alors disposé sur la pile (Tp). 
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3. ni , ni d, di t, il suffira de disposer sur la pile l'état 
suivant (Tp) de la table (correspondant à l'état présent situé au 
sommet de la pile). 

L'organigramme de la figure VI 11.9 résume l'algorithme proposé. 

Placer fétat initial 
au sommet de la pile 

a~---------, 

D T DT 

b c d 

ô+d Liclt 

9 h 

TL Tp 

TL 

Pile 

Table 

Figure V II.1.9: Synthèse de l'algoritlme 
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VII.8. Manuel d'utilisation 

La machine utilisée est le PC M24 de chez Olivetti. 

Pour utiliser le programme de simulation RNISDEMO, il faut 

& insérer dans le lecteur A (celui du bas) la disquette contenant le 
système d'exploitation 

& insérer dans le lecteur B (celui du haut) la disquette contenant le 
compilateur TURBQ&PASCAL 

& mettre la machine sous tension (interrupteur derrière l'appareil) 

& attendre une seconde (l'apparition des caractères "A>", suivi du 
curseur qui clignote) 

& taper au clavier "B:(RETURN>" et "TURBO(RETURN>" 

& **** A partir d'ici, le PC est géré par le programme TURBO 
( n.JRBQ&PASCAL) 

& la réponse à la question "Include error messages (Y/N)" n'a pas 
d'importance ensuite appara1t un menu: 

* Compil 

* Edit 

* Quit 

* Run 

* Work.file 

taper sur la touche W qui provoquera l'affichage du Message "Work 
file name", vous demandant le nom du programme à insérer dans le 
fichier de travail "Work file" 

& taper sur les touche "A:RNIS(RETURN>" (RNIS.PAS est le nom du 
fichier contenant le programme de simulation) 

& taper sur la touche R qui a pour fonction d'exécuter le programme 
contenu dans le fichier de travail. Après la compilation du contenu 
de ce fichier, l'exécution a lieu et appara1t dès lors l'écran de la 
figure v11&10 

Après quelques instants, un second écran appara1 t (voir figure v11&11) 
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(A) L'avant&dernière ligne a pour rôle de demander à l'abonné 

( utilisateur) "Abonné no ?" du comD1.1tateur "Comtll.ltateur ?" s'il veut 

communiquer, communication qui se déroulera dans la fenêtre "Fenêtre no : ? Il . . 



PROGRAMME DE SIMULATION 212 

Fenetre n x 1 

* R N I S C A N A L S E M A P H O R E * 
* S I M U L A T I O N * 

* M"E MO I RE P R E S E N T E P A R * 
* P. D E S A R T F, D I D E R I C H * 

* P R O M O T E U R J. B R U N I N * 

Figure V 11a.10: 

R N I S D E M 0 

1 . 

Commutateur A Abonne 
f -- > fenetre suivante 

n x ~ 1 Voulez-vous communiquer? 
a--> comm A b -- > comm B 

Figure V 11a.11: 

La dernière ligne rappelle une partie des réponses permises qui sont: 

f qui a pour conséquence de passer à la comllllnication qui se 
déroule dans la fenêtre suivante (rotation vers la droite) 
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a qui a pour conséquence de poser la question 'V oulez .. vous 
communiquer" au 1er abonné du comnu tateur A 

b qui a pour conséquence de poser la question ''V oulez .. vous 
communiquer'' au 1er abonné du comnu tateur B 

n qui a pour conséquence de poser la question 'Voulez .. vous 
communiquer" à l'abonné suivant du comnutateur "Comnutateur ?" 
s'il en existe un, ou de passer au 1er abonné libre de l'autre 
comnutateur dans le cas contraire. 

0 qui répond affirmativement à la question 

Après une réponse affirmative, la dernière ligne de l'ecran est remplacée 

par la question "numéro de l'appelé ?". Ici l'utilisateur doit introduire un 

nombre compris entre l et 15, correspondant à un numéro d'abonné. Une 

communication est ainsi amorcée entre l'abonné auquel la question ''Voulez .. vous 

communiquer" a été posée et l'abonné dont le numéro a été introduit et 

appartenant a l'autre commutateur. 

Après toutes ces étapes, le programme de simulation passe à la fenêtre 

suivante et repose les mêmes questions (à partir du point A) pour lancer une 

nouvelle communication dans la fenêtre libre. 

Lorsqu'une communication est déjà amorcée dans une fenêtre, deux questions 

peuvent se présenter comme suit : 

.............................................................................................................. 

Fenêtre no: ? Commutateur? Abonné no: ? 
acceptez .. vous la connexion (o/n) ? 

.............................................................................................................. 

ou 
...... 1 .................................................................................................... .. 

Fenêtre no: ? Commutateur? Abonné no: ? 
voul ez .. vous vous déconnecter (o/n) ? 

.............................................................................................................. 

La prenière ligne indique le numéro de fenêtre ' ou se déroule la 

comrm.mication et le comrrutateur auquel appartient l'abonné "Abonné no : ?" à 

qui la question est posée. 

Les deux réponses possibles à ces deux questions sont 

1. 0 réponse affirmative à la question 
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2. n réponse négative à la question 

Les pages qui suivent vous donnent un exemple d'exécution 



Fenetre nx 
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EXEMPLE D'EXECUTION 

Le point de départ de cet exemple est la figure suivante 

R N I S D E M 0 

1 Commu tateur A Abonne nx 1 Vou l ez - vous communiquer? 
f --> fenetre suivan t e a --> comm A b --> comm B 

Figure V 111.12: exemple d'exécution 

L'ordre des réponses aux questions posées est de haut en bas et de gauche 

à droite 

Voulezl.vous communiquer I o I n I o I b I n I o I b 1 (7x)n ! o 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1.11.1.1.11.1.1.11.1.1.11.1.1.11.1.1.11.1.1.11.1.1.1.1.1.1.11.1.1.1. 

,numérodel'appelé 171 191 1 15! 1 112 
l.l.l.l.l.1.l.l.l.l.l.1.1.1.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.1.1.1.l.1.l.l.l.l.1.1.l.1.l.l.l.l.1.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.l.1.I.I.I.I.I. 

Le résultat de ces commandes est représenté à la figure suivante 

/ 
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R N I S D E M 0 

--------- ------ --- ~---------------- ~ 
Tl T2 T3 Tl T2 T3 ! 

A 1 0 0 A 0 0 0 ! 
B 0 0 0 B 0 0 0 ! 

!OPG: 1 DES: 7 !ORG: 3 DES: 9 ! 
------------------

MI A 0- > MI A 0-> 

! Tl T2 T3 
! A 0 0 0 
! B 0 0 0 
!ORG: 2 DES: 5 

------------------

! <-0 
EE 

MIA 
1- > 

Tl T2 T3 
A 0 0 0 
B 0 0 0 

!ORG: 12 DES : 12 

!< - 0 MIA 
! appe 1 a.bo n 0 - > ! a.ppe 1 a.bon 0- > ! deconnex i .on 1- > !<-0 appe l a b o n 

F ene t r e n x : 1 Commu tateur A Abonne n x : 1 
Vo ulez-vous v ous deco nn ecte r 

12 Voulez- v ous c o mmuni q u e r? 
Coin> ? 

Figure VII .. 13: exemple d'exécution (suite) 

L'ordre des réponses aux questions posées est de haut en bas et de gauche 

à droite 

V oulez .. vous communiquer ! ! ! 1 f 1 
............................................................ , ...... ! ...... , ...... ! ...... , ...... ! 

voulez .. vous vous déconnecter In! n ! n 1 1 n 1 
............................................................ , ...... , ...... , ...... , ...... , ...... , 
acceptez .. vous la connexion I n 1 1 o ! o 1 1 
...................................................................................................... 

Le résultat de ces commandes est représenté à la figure suivante 

I 
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--------- ----- -- --
T l T2 T3 

A 1 0 0 
B 0 0 0 

!ORG : 1 DES: 7 

-------- ----------

MI A O-> 
!appe l abon 0 -

R N I S 

-- -- ------------ - -
Tl T2 T3 

1 A 0 0 0 
! B 0 0 0 
!ORG: 3 DES : 9 

---------- ------ --

MIA 0-> 
!appel abon O-> 
!Ab accept e con 
!<-1 ACQ/ RP P 

CONVERSAT I ON 

D E M Q 

T l 
! A 0 
! B 0 
!QRG: 2 

T2 T3 
0 0 
0 0 
DES: 5 

! < -0 MI A 
EE 1 -> 

! deconne x i o r, 1- > 

Fenetre nx : 4 Commutateu r BA onne n x 1 2 
Voulez-vous v ous deconnec te r Co /nl ? 

Figure VIIA14: exemple d'exécution (suite) 
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Tl T2 T3 
A 0 0 0 
B 0 0 0 

!QRG: 1 2 DES : 12 

--- ------ ---------

! <- O MIA 
! < -0 appe 1 a.bo n 
! Ab accep t e co n 
! ACQ/ RP P 1 -> 

CO NV ERS AT ION 

L'ordre des réponses aux questions posées est de haut en bas et de gauche 

à droite 

V oulezl.vous canmuniquer I f 1 
a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.1a.a.a.1a.a.a.1a.a.a.1 

voulezA.vous vous déconnecter ! n I o ! o ! 
a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.1a.a.a.1a.a.a.1a.a.a.1 
acceptezl.vous la connexion I o 1 1 1 
a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a. 

Le résultat de ces canuandes est représenté à la figure suivante 

I 

' 
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R N I S D E M 0 

--------- -- ------- ------------------ ------------------ --------- ---------
T l T2 T3 Tl T2 T3 Tl T2 T3 Tl T2 T3 ., 

! A 0 0 0 ! A 0 0 0 ! A 0 0 0 A 0 0 0 
! B 0 0 0 ! B 0 0 0 B 0 0 0 B 0 0 0 
!ORG: 1 DES: 7 !ORG: 3 DES: 9 !ORG: 2 DES: 5 ! ORG: 12 DES : 1 2 

------------------ -- --- -- --- -- ----- - --- ---- ----------- -------------- ----

MIA 0-> 
! appel a.bon 0- > 
! Ab t3.c:c:epte con 
! < -1 CO / RPP 

CO VERSATION 

Fenet r e n x : 1 

MI A 0-> 
! a.ppe 1 abon 0- > 
! Ab a.ccepte con 
!<-1 A CO / RPP 

CONVERS.'H I ON 
LIB 7-> 

!deconnex ion 7-> 
! <-4 L B C 

Commutat eur A Ab onne nx 

! <-0 MIA 
E E 1-> 

!deconne xïon 1- > 

l 
Vou lez - vous vous deconnecter (o/n) ? 

Figure V 11 .. 15: exemple d'exécution (suite) 

! <-0 MI A 
!<-0 appel ab o n 
!Ab a c c epte con 
!ACQ/ RPP 1 -> 

CO NVERSATI ON 
L I B 3 -> 

! deconnexion 3 - > 
! < - 8 LBC 

L'ordre des réponses aux questions posées est de haut en bas et de gauche 

à droite 

V oulez .. vous communiquer ! f l o l 
............................................................ ! ...... , ...... ! ...... ! ...... ! 

numéro de l'appelé 1 1 ! 1 131 
............................................................ , ...... , ...... , ...... , ...... 1 

voulez .. vous vous déconnecter I n I o l 1 ! 
............................................................ , ...... , ...... ! ...... , ...... ! 

· Le résultat de ces commandes est représenté à la figure suivante 

/ 
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Tl 
! A 0 

' B 0 
! ORG: 1 

MIA 

T2 T3 
0 0 
0 0 
DES: 7 

0-> 
!appel abon 0-> 
! Ab s.ccepte con 
! <-1 ACO / RPP 

CONVERSATION 
!<-3 LIB 
!<-3 deconnexion 

LBC 8-> 

Tl 
A 0 
B 0 

R N I S 

T2 T3 
1 1 
0 0 

!ORG: 3 DES: 9 

MIA 0-> 
! a.ppe 1 abon 0- > 
! Ab a.ccepte con 
!<-1 ACQ/ RPP 

CONVERSATION 
LIB 7-> 

!deconnexion 7-> 
! <-4 LBC. 

D E M 0 

------------------
Tl T2 T3 

A 0 0 0 
B 0 0 0 

!ORG: 2 DES: 5 

!<-O MIA 
EE 1-> 

!deconne x ion 1-> 
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------------------
Tl T2 T3 

A 0 0 0 
B 0 0 0 

!ORG: l DES: 13 

MIA 0-> 
!appel abon 0-> 

Fenetre nx: 1 Commutateu r A Abonne 
f -- fenetre suivante 

n x : 2 Voulez-vous communiquer? 
a--> comm A b --> comm B 

Figure V IIA.16: exemple d'exécution (suite) 

L'ordre des réponses aux questions posées est de haut en bas et de gauche 

à droite 

V oulezl..vous communiquer l f l f l 
l..1..l..l..l..l..1..l..l..l..l..l..l..l..l..1..1..1..I..I..I..I..LI..I..I..I..I..Ll..fl..l..1..fl..l..l..fl..l..l..! 

voulezl..vous vous déconnecter l l o 1 1 
l..1..l..l..l..1..I..LLl..l..l..l..1..1..1..I..I..I..I..LLLI..I..I..Ll..l..l..!l..l..l..!I..I..L!I..I..I..! 

acceptezl..vous la connexion 1 1 o l 
I..I..I..I..I..I..I..Ll..1..l..l..1..1..LI..I..I..I..I..I..LLl..1..l..l..1..l..1..1..1..I..I..I..LI..I..I..I..LI..L 

Le résultat de ces commandes est représenté à la figure suivante 

/ 
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-------- --- --- ----
Tl T2 T3 
0 0 0 

1 B 0 0 0 
!ORG: 1 DES: 7 

MI A 0 -> 
! a.ppe 1 ab • n 0- > 
! Ab a.cc-epte con 
!<-1 ACO / RP P 

CONVER S AT IO N 
!< - 3 LI B 
! <- 3 deconnex i on 

LBC 8-> 

Tl 
A 0 
B 0 

!ORG : 3 

MI A 

R N I S 

T2 T3 
2 2 
0 0 
DES: 9 

O-> 
! a.ppe 1 a.bon 0- > 
!Ab accepte con 
! <-1 ACQ / RPP 

CONVERSATI ON 
L I B 7 -> 

!deconnex io n 7 -> 
. ! <-4 LBC 

D E M 0 

Tl 
! A 0 

B 0 
!ORG: 2 

T2 T3 
0 0 
0 0 
DES: 5 

!<-0 MI A 
EE 1- > 

!deconnexion 1-> 

., 

220 

---------------- --
T l T2 T3 

! A 0 0 0 
B 0 0 0 

!ORG: 1 DES : 13 

MIA O-> 
!appe l abon O- > 
!Ab accepte co n 
!<-2 ACQ/ RPP 

L I B 7-> 
! deconnexio n 7 -> 
! <-4 LBC 

Fene t re n x : 1 Commutateur A Abonne 
f --> f Ene tre suivant e 

n x : 1 Vou l ez-vous communiquer? 
a--> comm A b -- > comm B 

Figure VII&17: exemple d'exécution (suite) 

L'ordre des réponses aux questions posées est de haut en bas et de gauche 

à droite 

V oulezLvous communiquer ! f I f ! f 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Le résultat de ces canmandes est représenté A la figure suivante 

/ 
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-- -- ------ ----- ---
Tl T2 T3 

A 0 0 0 

B 0 0 0 
!ORG: 1 DES: 7 

-- --- --- --- -- -- ---

MI A 0 -> 
! a.p pe l a.bon 0-
! Ab a.ccepte con 
' <-1 ACO / RPP 

CONVERSATION 
!< - 3 LIE 
!<-3 eco n e x ion 

LB 8- > 

R N I S 

------ ---- --- -- ---
T l T2 T3 

A 0 0 -.::., 
B 0 0 0 

!ORG: 3 DE S : 9 

----- ----- --- --- --

MIA 0 - > 
! a.ppe l a.b on 0 - > 
!Ab accept e con 
! < -1 ACQ/ RPP 

CONVERS AT I O 
LIB 7-

e con ne x i o r, 7 - > 
! < - 4 

LI 
! < - 4 

LBC 
O-> 

L 

e t"le t re 1 Y. Co mu _ t e u r A bonr,e 
f - -) f e n etre suivante 

Figure V II.,18: 

D E M 0 

---- ------ --- --- --
Tl T2 T3 

! A 0 0 0 

! B 0 0 0 

! ORG: 2 DE-: 5 

------ - -- --- ----- -

! <-0 MI A 
EE 1- ) 

! d e con r, ex i o r 1 - > 
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-------- ----- -----
Tl T 2 T 3 

A 0 0 0 

B 0 0 0 

! ORG : 1 DES : 1 3 

---- -- ------ ----- -

MI A 0-> 
! a.pp e 1 abon 0 - > 
!Ab accepte co n 
!<-2 AC Q / RPP 

LI B 7- > 
! d ec o nn e x ion 7-> 
!< - 4 LBC 

n ~ : 1 Vo u l ez- v ous c o mmun iqu e r? 
a --> c omm A b -- > comm B 

exemple d'exécution (suite) 

L'ordre des réponses aux questions posées est de haut en bas et de gauche 

à droite 

V oulez 4 vous comlillniquer I f ! f ! f ! 
J.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a. 

Le résultat de ces comnandes est représenté à la figure suivante 

I 
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T 2 T3 
! A 0 0 0 
1 B 0 0 0 
! OP,: 1 DES: 

fl1IA 0-
! a.p;:i~ l ~ m·, 0-
1 Pt- a= _ep t e o 
! < - P.CO I RPP 

7 

CO VERS TION 
'<- . LIB 
1 <.:.3 d econ nexion 

PC' 8 -

Tl 
A 0 
B 0 

!ORG: 

R N I S 

T2 T3 
1 4 
0 0 
DES: 9 

MIA 0- > 
pe a n 0 -

!Ab acc ep t e c n 
! < -1 / RP P 

CON VE SATION 
L IB 7- > 

! deco nn e :,, io n 7- :, 

! < -4 
L 

! (-4 

LPC 
0-> 

LB C' 

D E M 0 

------------------
Tl T2 T3 

! A 0 0 0 
B 0 0 0 

! OF,G: 2 DES: 5 

! <- 0 MIA 
EE 1- > 

! decon n ex ï"on 1- > 
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----- ----- --------
Tl T2 T3 

A 0 0 0 

B 0 0 0 
!ORG: l DES : 1 3 

MIA 0 -> 
!appel abon 0 -> 
! Ab a.c:cepte con 
!<- 2 ACQ/ RPP 

L IB 7-> 
!dec: onnex ion 7 - > 
! <-4 LBC 

ene tre n x : 1 Commu 
-f ~ 

ateu r ; bonne 
-fe r,e _re s•-•. iva.n t e 

n x ~ 1 Va . lez- vous communiquer ? 
a --> cotm A b --> comm B 

Figure VIIl.19: exemple d'exécution (suite) 

L'ordre des réponses aux questions posées est de ha~t en bas et de gauche 

à droite 

V oulezl.vous communiquer ! f I f I f 1 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 

Le résultat de ces commandes est représenté à la figure suivante 

I 
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T T 2 T 
A 0 0 0 

0 0 0 
'ORG: DES: 7 

-- ----------------

MI A 0-
! a. p e a bo n 0 -
! Ab a.ccep t e c n 
! <'. -l ACO / RPP 

CO VERS PT O!' 
! < -3 L 
! <- 3 de c • ·!n_x·on 

L 8- ., 

P N I S 

T l T 2 T3 

' A 0 2 5 
0 0 0 

!ORG~ 3 DES: 9 

-- - ---------------

MIA 0-
, a.pp e l a bo n 0 - > 
! A b a.c c e pt e co n 
' ". - 1 ACO / RPP 

CONVERSATI ON 
L IF 7- , 

!dec o nnex i on 7 -) 
! <"-4 L C 

LIB 0 -
! < -4 LBC 

1 Commu t ate ur A ; A b onn e 
f - - fene tr e s uivant e 

Figure V 11•20: 

D E M 0 

-------- ----------
Tl T2 T3 

A 0 0 0 
B 0 0 0 

!ORG: 2 DE S : 5 

--- ------- --- -----

! <-0 
EE 

MIA 
1- > 

!dec on ne>-: ion 1 - > 
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------ ------- -----
T l T2 T3 

A 0 0 0 
B 0 0 0 

!ORG: 1 DES: 13 

------------------

MIA O-> 
! appe a bc. n 0 - > 
! Ab accepte co n 
! <- 2 AC / RPP 

LIB 7 -> 
!decon nexi o n 7-> 
!< -4 LBC 

nx : 1 Voulez-vou s commun i que r? 
a - -> c • mm A b -- > c • mm B 

exemple d'exécution (suite) 

L'ordre des réponses aux questions posées est de haut en bas et de gauche 

à droite 

V oulez&vous communiquer I f I f I f 1 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Le résultat de ces commandes est représenté à la figure suivante 

/ 
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Tl 
! A 0 
1 p 0 

!ORG: 

MIA 

T2 T::! 

0 
ES: 7 

O- > 
! a.ppe l 2.bo n 0- > 
' At: a.ccepte con 

!< - ACO / pp 

CO SAT 
! ,, - ::! LI 
! <-3 d CO ne x 1 a , 

,:: - > 

P. N r S 

-- --- -------- --- --
Tl T2 T3 

A 0 0 6 
p 0 0 0 

! OR , : ' DES: 9 ..., 

IA C'-> 
! ë.ppe l a.bo n 0- > 
! A a.ccepte con 
! <- 1 ACO / RPP 

CONVERSAT I ON 
LIB 7-> 

' deconnexion 7- ✓ 

! <-4 LBC 
LI 0-

! <- C 
I 

! <-4 LBC 

D E M 0 

Tl 
! A 0 

0 
!ORG : 2 

T2 T3 
0 0 
0 0 
DES: 5 

' <-0 MIA 
EE 1- > 

! deconnex i -on 1- > 
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--- --- ------------
T 1 T2 T3 

! A 0 0 0 

B 0 0 0 

!ORG: 1 DES: 1 3 

MIA O-> 
! a.p e 1 ab on - > 
! Ab a.c:cepte con 
! <-2 ACQ / RP P 

LIB 7 - > 
! d ec o nne x ion 7-> 
!<-4 LBC 

F ene t re n x : 1 Co muta eur A; Abonne n x : 1 Voulez-vous communiquer? 
f --' fc ne re suivante a--> comm A b --· comm B 

Figure V 11a.21: exemple d'exécution (suite) 

L'ordre des réponses aux questions posé~s est de haut en bas et de gauche 

à droite 

V oulez ... vous communiquer ! f I f I f 1 
....................................................................................................... 

Le résultat de ces commandes est représenté à la figure suivante 

/ 
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Tl 
A 0 

0 
! ORG: 1 

MIA 

0 
0 

2 T3 
0 
0 

DES : 7 

0-
! eppe l a o n 0 -
! Ab accepte con 
!< - 1 ACO / RPP 

CONVERSATION 
! <-3 L IB 
!<-3 deconne xi on 

LBC 8 -

R I'- I S 

- ----- -- - --- - - ----
T T 2 T3 

A 0 1 7 
B 0 0 0 

!ORG: 3 DES: 9 

MIA 0-> 
! app e l a.b o n 0 -> 
!Ab ac:c: ep te c on 
! <- 1 ACO / RPP 

CONVERSA T IO N 
L IB 7 - > 

! deconne x i on 7-> 
! < -<t LBC 

LIB O-> 
! <-<; LFC 

LIB O-> 
!<-<; LBC 

MAINTE~ANCE 

E M 0 

T l 
A 0 
B 0 

T2 T3 
0 
0 

0 
0 

!ORG: 2 DES : 5 

! < -O MI A 
EE 1 - > 

! deco n ne x i.on 1- > 
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T l T2 T3 
A 0 0 0 
B 0 0 0 

!ORG; 1 DES: 13 

- --- - - ---- -- --- -- -

MIA 0 -> 
!appel ab o n 0 -> 
!Ab ac c epte c o n 
! <- 2 ACQ / RPP 

LIB 7-> 
! dec: o nne x ion 7-> 
!<-4 LBC 

F e ne t e n x : 1 Co mmu t ateur A Abo n ne 
f - - fen e t r e suivan te 

n x : 1 Vo u le z -vou s communi q uer 7 
a-- > c:omm A b - - > comm B 

Figure V 111.22: exemple d'exécution (suite) 

L'ordre des répons ès aux questi~ns posées est de haut en bas et de gauche 

à droite 

V oulez .. vous communiquer I f I f I f 1 
.......................................... .. .......................................... 

Le résultat de ces commandes est représenté à la figure suivante 

I 
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T? T'.? 
1 ô 0 0 0 
1 1:) ~ 0 
!OPG: 1 D!::S; 7 

MIA 0- > 
! 2.ppe ! 2. ,-. (' - > 
'Ab acë'? ": '.? CQ"°i 

'<- ACQ/ RF'P 
CONVERSAT 0 ../ 

'<-~ LI 

-:-1 
p 0 

0 
!OPG: 3 

TZ 
1 

P I' I S 

T"T . ~· .., 
0 

D _ E; 9 

1 < -3 d'?CO C :' . o •·! 

LBC- 8- > 

3 Comm~teteur A; Ab _ nne 
~ ' f ~ retrc s uivan t e 
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r: C !• 0 

--- -- - --- - --- - --- - - - ---- -- --- - - - - -- -
Tl 12 13 

A 0 0 0 
B 0 0 0 

!ORG: .., DES: 5 ;;. 

! < -0 MI/:: 
EE 1-> 

! deco n ne•x ~ari 1 - > 

n x 1 Vcu. lez- o • .s 
a. -- > c:o r. 111 A b 

Tl T2 T3 
A 0 0 

B 0 0 0 
!ORG : l DES : 13 

MIA 
! appe: 

O-> 
abon O-> 

! Ab a.ccept e c o r, 
(<- 2 ACO / RPP 

LIB 7- > 
!deconnexi o n 7 - > 
! < -4 LE:C 

c:ommut i q e r· 
) C O ll fl B 

Figure V II .. 23: exemple d'exécution (suite) 

L'ordre des réponses aux questions posées est de haut en bas et de gauche 

à droite 

V oul ezl.vous communiquer (7x) f 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 

Le résultat de ces commandes est représenté à la figure suivante 
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R N l S D E M 0 

Fenetre n x 1 Commutateur A Abonne n x 1 Voulez-vous communiquer? 
f -- > fenetre suivante a-- > comm A b --> comrn B 

Figure V 11.1.24: exemple d'exécution (suite) 
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