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SYNTHÈSE :

Les réseaux de communication constituent un ensemble vital pour les projets
d'informatique industrielle. La complexité de ces réseaux qui sont hétérogènes (en
matériel, en protocole et en logiciel de communication) fait qu'il est maintenant
nécessaire de les considérer comme des applications à part entière.

Ainsi, les réseaux de communication à EDF ont leurs spécifications avec
SPRINT et leur politique de recette avec la demande des certificats de conformité et les
méthodes de tests d'interopérabilité. L'administration de réseau complète cet ensemble
et vise à offrir les moyens de connaître l'état et de gérer les réseaux de communication.
Pour cela, EDF a fait le choix de la normalisation OSI ; celle-ci s'appuie sur quatre
concepts de base :

- le modèle organisationnel d'administration " Manager - Agent ",
-le service (CMISE) et le protocole (CMIP) permettant l'échange des

informations d'administration,
- le modèle orienté objet des informations d'administration,
- les fonctions d'administration : gestion de Ia configuration, d'anomalies, de

performances et d'alarmes.

Cette note fait le bilan d'un travail visant à intégrer les systèmes de
communication ne respectant pas les préconisations de l'OSI pour l'administration,
dans une plate-forme d'administration de type OSI. Le travail s'est déroulé en trois
phases principales :

-une étude du modèle de gestion OSI et plus particulièrement du modèle
d'information préconisé ;

- une étude des ressources à gérer, et une comparaison des informations offertes
par les différents agents. Une spécification de classes d'objets de gestion et d'attributs
qu'il est utile d'implémenter est proposée. Un état de l'art sur les informations liées
aux ressources physiques et sur les objets support liés aux fonctions de gestion est
également réalisé;

- l'intégration de l'agent ARLIC. Dans le cadre de la réalisation d'une maquette
d'administration du réseau local industriel des centrales à partir de plate-forme ISM de
BULL, une solution pour l'intégration de l'agent ARLIC est proposée. Cette solution
décrit Ia modélisation des informations ARLIC selon le modèle ISO.

Ce travail montre qu'il est possible d'utiliser la modélisation OSI pour
représenter les objets d'administration manipulés par les logiciels de communication
utilisés sur les sites nucléaires et a permis de proposer une solution pour
l'administration des logiciels ARLIC avec la plate-forme ISM de BULL.

J. G. SCHOLOSSER, H. MAILLART, Y. LOPINTO (*)
(*) Stagiaire INT

91NJ DOOlO



EXECUTIVE SUMMARY :

Communication networks are a vital element in industrial information system
projects. Because of the complexity of these networks, which are heterogeneous in
terms of hardware, protocols and communication software, the need is now clear to
consider them as applications in and of themselves.

For this raison, EDF communication networks are now covered by system
requirement specifications with SPRINT, and by an acceptance policy which calls for
conformance certificates and defines methods for interoperability tests. Network
management completes the picture, and attempts to provide the ressources with which
to assess present network status and manage communication networks. For this
purpose, EDF has selected the OSI standard, which is based on four key concepts :

- the " Manager - Agent " structural model,
-a service (CMISE) and a protocol (CMIP) which enable exchange of

management information,
- an object-oriented management data model,
- functions for : configuration, anomaly, performance and alarm management

This document presents the results of a project to integrate into a single
management platform communication systems which do not conform to the OSI
management recommendations.

There were three major phases to the project :

-a review of the OSI management model, and most particularly of the
information model advocated ;

- a review of the resources to be managed and a comparison of the information
provided by the different agents. Specifications were proposed for the management
object and attribute classes which can usefully be implemented. The present state of
the art in terms of information on hardware status and data related to the management
functions was also reviewed ;

- integration of ARLIC. During development of a breadboard version based on
a BULL ISM platform for management of the power plant local area network, one
possible solution for integration of ARLIC was proposed, describing the ARLIC
information modeling along the lines of the OSI model.

This project showed that it is possible to use the OSI modeling to represent
management data manipulated by the communication software used on nuclear sites. It
also enabled proposing a solution for managing ARLIC software with the BULL ISM
platform.
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I. CADRE DE L'ETUDE

Cette étude se place dans le cadre de la définition d'une solution d'administration des réseaux
de communication de l'informatique industrielle des sites de production d'EDF.

Une des caractéristiques de ces réseaux est d'être hétérogène en matériels et en logiciels de
communication. La définition d'une solution d'administration fédératrice passe donc par la
vérification des potentialités de l'administration OSI vis-à-vis des systèmes rencontrés dans les
centrales et en particulier des systèmes ne respectant pas les préconisations de l'OSI pour
l'administration.

Le travail résumé dans cette note vise à étudier ces potentialités et à les mettre en oeuvre sur
une maquette.



2. ADMINISTRATION DU RESEAU D'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE DES
CENTRALES REP 900 MW ET 1300 MW

Le réseau de communication des centrales nucléaires REP 900 MW et 1300 MW est un
élément vital sur lequel repose le système informatique industriel de surveillance et d'aide à la
conduite des centrales.

2.1. Présentation du "réseau local industriel"

2.1.1. Le réseau industriel des site nucléaires

Un réseau local industriel a été installé dans chacun des centres de production du
parc nucléaire ; 35 calculateurs par site devraient utiliser le réseau à terme.

Le réseau se subdivise en un réseau de site et des réseaux de tranche. La répartition
des calculateurs est soit géographique (le calculateur de surveillance de la tranche i
est raccordé au réseau de tranche N°i) soit fonctionnelle (un calculateur peut
exister en un unique exemplaire même si plusieurs tranches peuvent être
utilisatrices des informations qu'il contient).

2.1.1.1. Niveau tranche

Six calculateurs sont raccordés sur ce réseau de type CSMA/CD. Un pont
filtrant ETHERNET/ETHERNET remplacera à terme le répéteur qui relie
le réseau de niveau tranche au réseau local inter-tranches.

Sur le schéma suivant, apparaissent, pour chaque calculateur, le
constructeur, le modèle installé, le nom du logiciel de communication
utilisé ainsi que son numéro de version et la catégorie de services de
communication sur laquelle s'appuient les applications.
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Figure n° 1 : Réseau local de tranche



2.1.1.1. Niveau site

II est constitué d'un ensemble de calculateurs, sur un réseau Ethernet relië
aux réseaux de tranche via des ponts filtrants et aux applications nationales
ou de gestion via des routeursr ;

Les informations fournies sur le schéma sont de même nature que celles du
réseau local de tranche.

Applications
Nationales

A

ARTERE
Réseau de la
Téléconduite

- A -
JL

Applications de
Gestion Technique

Gestionnaire
de Réseau

ISO 8802.3

ISO 8802.3

Réseau Lccal Industriel
Niveau Site

Réseau Local Industriel
de Tranche

Figure n° 2 : Réseau local niveau site
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2.1.1.2. Niveau national et informatique de gestion

Une interconnexion va être réalisée entre le réseau de niveau site et
d'autres réseaux de communication :

- Ie REseau Téléinformatique NAtional RETINA,

- le réseau public TRANSPAC,

- le réseau de téléconduite ARTERE,

- le réseau d'informatique de gestion.

2.1.1.3. Bilan

Cette première présentation du réseau fait ressortir plusieurs points :

- le nombre de calculateurs connectés est important,

- les interconnexions sont multiples,

- ce réseau présente une configuration matérielle et logicielle
hétérogène.

2.1.2. Un réseau hétérogène

Les calculateurs connectés à ce réseau sont issus de constructeurs différents et
disposent de logiciels de communication divers. De plus, ils présentent des
capacités de traitement variables car il peut s'agir soit de différents modèles d'une
même gamme, soit de différentes générations de calculateurs (par exemple, parmi
les calculateurs BULL installés, cohabitent des SOLAR et des DPX2).

2.1.2.1. Configuration matérielle

Trois constructeurs fournissent les calculateurs installés dans les centrales :
BULL, CENTRAL? et DIGITAL.

Constructeur

BULL

BULL

BULL

BULL

CENTRAL

DIGITAL

DIGITAL

Machine

SOLAR 16/65

SOLAR 16/70

DPX 2000

DPX 2

MULTIBUS 2

VAX 4000

VAX 3300

Niveau

Tranche

Tranche

Tranche

Site

Tranche

Tranche

Site
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De plus, l'installation de ponts filtrants et de routeurs est envisagée sur ce
réseau.

2.1.2.2. Configuration logicielle

Les différents calculateurs offrent diverses capacités à communiquer.

Machine

SOLAR 16/65

SOLAR 16/70

DPX 2000

DPX 2

Multibus 2

VAX 4000

VAX 3300

Logiciel de
communication

ARLIC

ARLIC

ARLIC

MAP 3.0

ARLIC

DEComni

DECnetVAXext.

DECcomni

Version

V4

V4

V5

V3

V4

V2

V2

Service

TP4

TP4

TP4, MMS, ASA

TP4, MMS, ASA

TP4

MMS

FTAM

MMS

Services offerts :

- TP4 : service de transport,

- MMS : service de messagerie industrielle,

- FTAM : service de transfert de fichiers non structurés,

- ASA : service de messagerie pour la téléconduite.

Les logiciels de communication retenus pour les différents calculateurs
raccordés au réseau des centrales doivent être conformes aux
spécifications SPRINT (Spécifications des Réseaux INdustriels de
Transmission) établies par EDF en prenant pour référence les normes
internationales OSI. Ce réseau est fondé sur une architecture de
communication homogène.

12
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2.1.3. Une architecture de communication homogène

Deux profils de communication cohabitent sur le réseau local industriel des
centrales :

- le premier offre un service de Transport en mode connexion (ISO TP4),

- le second offre un service de messagerie (MMS), de transfert de fichiers (FTAM)
ou spécifique à la téléconduite (ASA / ARTERE).

- Profil de Transport

La spécification SPRINT 14 version 3.0, correspondant au profil TA 51 de l'ISO
10608, offre un service transport en mode connexion sur un service réseau en
mode sans connexion dans un système final connecté à un réseau local CSMA/CD.
Le tableau suivant détaille la répartition des fonctions de communication par
référence au modèle OSI :

Couche

Transport

Réseau

Liaison de données

Physique

Norme

ISO 8073
classe 4

ISO 8473
ISO 8348
ISO 9542

ISO 8802.2
ISO 8802.3

ISO 8802.3

Fonction

Transport en mode connexion

Réseau en mode sans connexion
Adressage global
Fonction de routage (ES/IS)

LLC mode sans connexion
CSMA/CD
Contrôle d'accès au médium

CSMA/CD

- Profil complet

Le profil de Transport spécifie les fonctions de communication pour les couches 1
à 4 (SPRINT 14). Le profil Application spécifie la mise en oeuvre des couches
hautes du modèle OSI. fl est défini par référence à plusieurs spécifications
SPRINT:

- SPRINT 57/1 définit un noyau commun devant être respecté par des services de
niveau Application privés (par exemple ceux concernant la transmission de
messages de téléconduite : ARTERE pour la diffusion en temps réel des
messages et ASA pour Ia gestion de la redondance des stations réseaux).

- SPRINT 57/2 définit la fourniture du service FTAM (service de transfert simple
de fichiers non structurés).

- SPRINT 57/3 définit la fourniture du service MMS (service de messagerie
industrielle).

13



Le tableau suivant détaille, pour chaque couche, les nonnes sur lesquelles
s'appuient le profil Application :

Couche

Application

Présentation

Session

Norme

ISO 9506-1
ISO 9506-2
ISO 8649
ISO 8650

ISO 8822

ISO 8823
ISO 8824
ISO 8825

ISO 8326
•

ISO 8327

Fonction

Service MMS
Protocole MMS
Service ACSE
Protocole ACSE

Service de Présentation en mode
connexion
Protocole correspondant
Notation ASN. 1
Règles de base du codage de la
syntaxe ASN. 1

Service de Session en mode
connexion
Protocole correspondant

2.2. Administration du réseau d'informatique industrielle

2.2.1. Pourquoi administrer ce réseau ?

Le réseau de communication des centrales nucléaires est au coeur du système
d'information de l'exploitant du parc nucléaire d'où le besoin impératif de pouvoir
maîtriser sa complexité.

- Un réseau important

- Les applications qui utilisent ce réseau sont essentielles pour l'exploitant : aide à
la conduite des centrales et aide à la maintenance des installations.

- Le nombre d'applications reliées à ce réseau est en constante augmentation.

- Le montant des investissements réalisés sur ce réseau est très élevé (matériels,
études, développements). Le coût financier engendré par une perte d'informations
ou une impossibilité d'accès aux informations peut être important.

- Un réseau complexe

- Il est interconnecté avec d'autres réseaux de communication (TRANSPAC, le
réseau de Ia téléconduite ARTERE, le réseau téléinformatique national et le
réseau d'informatique de gestion RETINA) et les flux d'informations peuvent
avoir diverses origine» ou destinations (niveau national, site ou tranches).

- Son évolution est permanente (nouvelles applications).

14
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Il est donc nécessaire de maîtriser le réseau de communication durant toutes les
phases de son cycle de vie :

- conception,

- installation (réseau de communication ou nouvelles applications),

- exploitation et maintenance,

- évolution.

2.2.2. Dans quels buts ?

L'objectif principal de l'administration de réseau est d'obtenir une bonne
connaissance du réseau. Ainsi, dans les différentes phases de son existence, il sera
possible de surveiller, contrôler et piloter son bon fonctionnement et son évolution.
Pour cela, il sera nécessaire de s'appuyer sur les fonctions de gestion génériques
(configuration, fautes, performances, sécurité), de surveiller certains paramètres
caractéristiques du réseau et de définir des critères de qualité de service.

- Phase Conception

Dans cette phase où l'on désire concevoir un réseau performant, fiable et offrant
une qualité de service ainsi qu'une facilité d'installation et de maintenance,
l'administration de réseau permettra de réaliser des mesures et de les interpréter.

- Phase Installation

A ce stade, il est nécessaire de gérer la configuration du réseau et les "fautes.

- Phase Opérationnelle

Les deux phases d'Exploitation et de Maintenance sont parallèles. L'administration
de réseau va permettre de :

- suivre les configurations,

- collecter des informations et produire des statistiques,

- mesurer les performances,

- contrôler la sécurité du réseau.

- effectuer la détection, aider au diagnostic et à la correction des anomalies.

- Phase Evolution

Dans cette dernière phase, l'administration de réseau fournira un historique, dans le
cadre de l'exploitation ou de la maintenance, très utile pour faire évoluer
l'infrastructure de communication.

15



2.2.3. Le modèle de Gestion OSI

Pourquoi faut-il s'orienter vers ce modèle ? L'objectif des normalisateurs était que
la gestion OSI permette de gérer :

- les environnements OSI,

- tout système de communication hétérogène, en proposant une administration de
réseaux normalisée.

Ce modèle est parfaitement adapté au problème rencontré par EDF :

- il est largement accepté par l'industrie,

- le réseau local industriel est fondé sur une architecture de communication
homogène OSI,

- le réseau local industriel est hétérogène.

Le modèle de Gestion OSI, proposé par l'ISO, est présenté dans le document ISO
10040 "Aperçu général de la gestion système". Il s'articule autour de concepts
organisationnels, de communication, infbrmatifs et fonctionnels qui définissent
respectivement :

- le modèle organisational d'administration "Manager - Agent",

- le servicb (CMISE) et le protocole (CMEP) permettant l'échange des informations
d'administration,

- le modèle orienté objet des informations d'administration,

- les fonctions d'administration : gestion de la configuration, d'anomalies, de
performances et d'alarmes.

Ces différents concepts vont être brièvement présentés dans ce chapitre, un
développement plus important est l'objet de l'annexe A de ce document.

2.2.3.1. Le modèle Manager -Agent :

Ce modèle repose sur la définition de deux types de processus : le
manager et l'agent Ces processus, répartis sur les équipements du réseau,
échangent des informations de gestion par l'intermédiaire d'un protocole
d'administration de réseau.
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Le manager pilote l'activité d'administration de réseau. Il peut consulter
ou faire modifier les informations de gestion par l'intermédiaire des agents
et recevoir des comptes-rendus d'actions.

L'agent est propre à chaque équipement du réseau. Il peut, sur requête du
manager, collecter ou modifier une information de gestion, au niveau des
objets de gestion, et émettre des comptes-rendus d'événement prédéfinis
par Ie manager. Les objets de gestion sont les représentations des
ressources à gérer (entité de couche, connexion, terminal...).

2.2.3.2. Le service et le protocole d'administration de réseaux

Les interactions entre manager et agents sont modélisées en termes
d'opérations et de notifications portant sur des objets de gestion. Le
service CMIS offre des primitives permettant ces échanges d'informations :

- opération sur les attributs d'objets : M-GET permet la lecture et M-SET
la modification,

- opération sur les objets : M-CREATE permet la création, M-DELETE la
suppression et M-ACTION la réalisation d'une action particulière,

- notification : M-EVENT-REPORT permet le rapport d'événement d'un
objet.

D'autres possibilités complémentaires sont disponibles : sélection de
plusieurs objets, synchronisation d'une opération et abandon d'une
opération de lecture (M-CANCEL-GET).

Le protocole de communication CMIP véhicule les informations de gestion
et gère les échanges entre manager et agents.
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2.2.3.3. Les informations d'administration

Les interactions entre manager et agent sont basées sur la manipulation
d'objets de gestion. La nature de ces échanges d'informations suppose au
préalable une connaissance partagée des objets de gestion. Un objet de
gestion est une vue administrative abstraite des ressources, physiques ou
logiques, inhérentes à l'environnement OSI, hétérogène et distribuer

La définition d'un objet se compose des éléments suivants :

- ses attributs qui représentent ses propriétés,

- les opérations de gestion qui peuvent être effectuées sur l'objet,

- son comportement en réponse à ces opérations,

- les notifications qu'il peut émettre.

Chaque objet de gestion est une instance d'une classe d'objets de gestion.
Les classes d'objets de gestion sont organisées en un arbre d'héritage :
toute classe hérite des propriétés (attributs, notifications et comportement)
d'une classe supérieure. Les instances d'objets administrés sont structurées
dans un arbre de contenance : des règles de nommage entre deux
instances, "name binding", précisent le rôle de chaque objet, supérieur ou
subordonné.

2.2.3.4. Les fonctions de gestion

Les fonctions de gestion des systèmes couvrent les cinq domaines
fonctionnels d'administration suivants :

- la gestion de la configuration, afin d'initialiser et lancer les fonctions et
assurer la continuité de ces opérations,

- la gestion des anomalies, afin de détecter les problèmes existant sur le
réseau, identifier et corriger le comportement global,

- la gestion d'information comptables afin de définir les coûts
d'utilisation associés à chaque ressource,

- la gestion de performance, afin d'évaluer le comportement des objets et
l'efficacité des activités d'administration, en vue d'une optimisation,

- la gestion de Ia sécurité.
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2.3. Spécification de l'architecture d'administration de réseau

Une architecture d'administration de réseau spécifie : une plateforme d'administration, les
agents existant sur le réseau et les fonctions d'administration souhaitées.

2.3.1. Objectifs

Une architecture d'administration de réseau, fondée sur les normes OSI, doit
faciliter l'intégration et l'ouverture. Sa mise en place s'accompagnera d'une
politique de vérification de la conformité des produits aux standards
internationaux.

2.3.1.1. La conformité aux standards

L'architecture d'administration de réseau doit être fondée sur les normes
ISO régissant le modèle de gestion OSI :

- Le modèle Manager - Agent :

ISO 7498-4 Cadre général de gestion

ISO 10040 Aperçu général de la gestion système

- Le service et le protocole d'administration de réseaux :

ISO 9595 Service CMIS (Common Management Information Service)

ISO 9596 Protocole CMIP (Common Management Information
Protocol)

- Les informations d'administration :

ISO 10165 Structure des informations de gestion SMI (Structure of
Management Information)

- Les fonctions de gestion :

ISO 10164 Les fonctions de gestion SMF (System Management
Function)

2.3.1.2. L'intégration

Le premier point est la possibilité d'administrer des ressources de
communication d'équipements hétérogènes à travers un même modèle
(ISO) et les mêmes services (CMIS), quelque soient les machines et les
protocoles d'administration utilisés (CMIP, SNMP, LETTREGRAMME).

Ensuite, il est nécessaire de fournir une vision homogène des informations
de gestion pour toutes les ressources qui peuvent être modélisées selon les
standards ISO. Les applications d'administration auront ainsi un accès
transparent à ces informations.
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Enfin, il doit être possible d'étendre le modèle d'information ISO pour
prendre en compte les informations spécifiques à un logiciel de
communication non standard et réaliser des applications d'administration
spécialisées.

2.3.1.3. L'ouverture

L'architecture d'administration de réseau doit permettre :

. de développer et d'intégrer de nouvelles applications d'administration
adaptées aux différentes phases du cycle de vie du réseau et répondant
aux besoins des utilisateurs,

- d'offrir un accès à des équipements hétérogènes.

2.3.2. Les agents à administrer

2.3.2.1. Les caractéristiques d'un agent

Un agent peut être caractérisé par : le protocole d'échange des
informations qu'il utilise, les ressources qu'il a à gérer, la structure de ses
informations de gestion et les fonctions de gestion qu'il supporte.

- Le protocole :

Actuellement, deux protocoles d'administration de réseaux sont en
concurrence :

- CMDP, protocole normalisé ISO dont les environnements OSI sont la
cible privilégiée.

- SNMP (Simple Network Management Protocol) utilisé dans les
environnements TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol). Ce protocole est apparu, afin de superviser le réseau de
données Internet du gouvernement américain, et est devenu un standard
de facto pour l'administration des réseaux TCP/IP.

A ces deux protocoles, il faut ajouter le protocole LETTREGRAMME
propre aux stations ARLIC.

- Les informations de gestion :

LlSO a modélisé un certain nombre d'objets de gestion (voir le chapitre
consacré aux objets de gestion) : des ressources physiques, des objets liés
au logiciel de communication et des objets supports de fonctions de
gestion. Ces objets sont décrits au format GDMO et sont inclus dans une
MIB (Management Information Base).
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Comme pour les protocoles, les objets de gestion définis dans
l'environnement TCP/IP et la structure de ces informations sont différents
de la norme ISO (voir la comparaison entre ISO et TCP/IP en Annexe A) :
les objets sont inclus dans des MIBs, les standards étant la MIB I et la
MIB IL Mais il peut exister aussi des MIBs "propriétaires", extensions de
Mffi standard, avec des attributs spécifiques, généralement accessibles en
lecture seulement.

Les informations ARLIC sont réparties dans deux tables : la fiche
signalétique et le vecteur d'état (les directives GDMO ne sont pas
utilisées).

Mis à part I1ISO, d'autres consortiums ont modélisé des informations de
gestion (en s'appuyant sur les directives GDMO pour NM FORUM et
CNMA):

- MAP, Manufacturing Automation Protocol,

- NM FORUM, Network Management Forum,

- CNMA, Communications Networks for Manufacturing Applications,
projet européen qu programme ESPRIT.

- Les fonctions :

L1ISO a normalisé de nombreuses fonctions de gestion (gestion de la
configuration, des performances, de la sécurité, des anomalies) dans la
norme ISO 10164.

La spécification MAP privilégie trois fonctions : la gestion des fautes, de la
performance et de la configuration.

2.3.2.2. Les agents existant sur le réseau local industriel

Au vu des équipements (définis au A.3) du réseau (site + tranches), il est
proposé de distinguer quatre catégories d'agents: ARLIC, BULL ISO,
DEC et SNMP.

- L'Agent ARLIC:

II correspond aux équipements du réseau possédant une carte de
communication intégrant le logiciel de communication ARLIC (BULL
SOLAR et DPX2000, CENTRALP).

Le protocole d'administration de réseau utilisé, LETTREGRAMME, est
conforme à la norme ISO 8602 et offre un service de Transport en mode
sans connexion.

Les informations de gestion ont été définies à partir des spécifications
MAP V3.0 (Manufacturing Automation Protocol CIl Network
management Requirements Specification).
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* L'Agent BULL ISO :

II correspond aux équipements du réseau possédant une carte de
communication intégrant le logiciel de communication MAP V3.0 (BULL

Le protocole d'administration de réseau utilisé est CMIP.

Les objets de gestion répondent aux spécifications MAP V3.

Le choix de Ia plateforme d'administration ISM de BULL entraînera une
mutation vers l'agent CNMA : protocole CMJP, objets CNMA.

* L'Agent DEC:

H est implanté sur les calculateurs DIGITAL (VAX 3300 et 4000) avec le
logiciel de communication DECNET VAX Extension [VOTS V3.0, pour
les couches Transport et Réseau, et OSAK V2.0 (Open System
Application Kernel pour les couches S et 6 et ACSE)].

Le choix annoncé par DIGITAL pour DECnet OSI Phase V est le
protocole d'administration de réseau CMIP.

Les objets de gestion DEC sont définis sur un modèle "entité + attributs"
ne s'appuyant pas sur les directives GDMO.

* L'Agent SNMP :

Dans cette catégorie , on retrouve les ponts et les routeurs qui vont être
installés sur le réseau.

Le protocole d'administration de réseau utilisé est SNMP, propre à
l'environnement TCP/IP.

Les objets de gestion sont modélisés sous la forme de MIB I ou ïï. En
fonction du choix du constructeur, le risque encouru est d'avoir affaire à
une MIB propriétaire !

La Figure N° 3 représente ce réseau modélisé : pour chaque agent ,
figurent le type d'agent, le protocole d'administration de réseau utilisé et la
référence choisie pour définir les objets de gestion.
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Figure n° 3 : Modélisation du réseau local
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2.3.3. La plate-forme d'administration

La plate-forme d'administration de réseau doit :

- offrir une vision homogène des ressources administrées quel que soit le protocole
utilisé,

- permettre d'intégrer de nouvelles ressources et de nouveaux protocoles,

- permettre d'intégrer progressivement des fonctions d'administration répondant
aux exigences des exploitants.

Le choix de la plate-forme d'administration ISM de BULL, dans le cadre de la
- maquette (présentée au paragraphe 5), a été retenu pour plusieurs raisons :

- ISM est une plate-forme d'administration intégrée permettant l'administration
centralisée de systèmes distribués hétérogènes.

- ISM est basée sur une architecture conforme au modèle OSI.

- ISM est une plate-forme ouverte qui offre un environnement de développement
d'applications permettant de compléter l'offre existante qui se compose du
contrôle du réseau, de la gestion des alarmes et de la surveillance de la
performance.

- ISM offre un accès aux protocoles d'administration CMIP et SNMP, ce qui
permettra, dans la suite de l'étude, de laisser de côté les ponts et les routeurs
(SNMP), cette station sachent tes administrer. Le plus gros problème sera donc
posé par l'intégration de l'agent ARLIC.

2.3.4. Les fonctions

Le dernier point, dans la définition d'une architecture d'administration de réseau,
repose sur les fonctions souhaitées par les exploitants. U est donc nécessaire de
procéder à une analyse fonctionnelle des besoins des utilisateurs.

Le choix initiai a été de ne pas aire d'efforts dans cette direction, dans un premier
temps, et d'utiliser les fonctions génériques d'ISM :

- fonction de contrôle du réseau,

- fonction de gestion dso alarmes,

- fonction de surveillance des performances.

Ces fonctions seront détaillées dans le chapitre consacré à ISM.
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2.3.5. La maquette

La faisabilité de cette architecture d'administration ouverte basée sur les normes
OSI sera validée par une maquette.

Deux termes peuvent caractériser les objectifs de cette maquette hétérogénéité et
homogénéité.

- L'hétérogénéité :

Cette maquette devra montrer la capacité de la plate-forme ISM à intégrer :

- la gestion du logiciel de communication des stations ARLIC administrâmes par
un protocole particulier LETTREGRAMME,

- la gestion du stack de communication OSI du DPX2 de BULL par un agent
ISO/CMIP,

- la gestion d'équipements réseaux (ponts et routeurs) administrables à travers un
agent SNMP supportant une MIB propriétaire.

- L'homogénéité :

La plate-forme ISM devra offrir une vision homogène des ressources de
communication OSI quel que soit le protocole d'administration utilisé.

2.4. Programme de travail de l'étude

L'objectif de l'étude est de définir une liste des informations d'administration à laquelle
chaque système industriel doit offrir un accès.

Cette étude s'est déroulée en trois phases :

Phase N° 1 : Etude du modèle de gestion OSI et plus particulièrement du modèle
d'information.

Phase Ne 2 : Etude des ressources à gérer, comparaison des informations recensées dans
les différents agents.

La majeure partie de cette étude porte sur les logiciels de communication car, dans ce
domaine, la modélisation a parfois atteint le stade de la normalisation. Dans ce cas. une
spécification des classes d'objets de gestion et d'attributs que I1EDF veut voir implémentés
sera produite.

Un état de l'art sur les informations liées aux ressources physiques et sur les objets
support liés aux fonctions de gestion sera également réalisé.

Phase N° 3 : Intégration de l'agent ARLIC.

Dans le cadre de la maquette d'administration du réseau local industriel des centrales à
partir de la plate-forme ISM de BULL, une solution pour l'intégration de l'agent ARLIC
sera proposée avec en particulier la modélisation des informations ARLIC selon le
modèle ISO.
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2.5. Présentation du document

En prenant pour référence les trois phases évoquées dans le programme de travail, le
découpage du document est le suivant :

Phase N° 1 : l'étude du modèle OSI est développée dans l'annexe A," Les normes
existantes ". Une présentation des principes de la gestion de réseaux dans l'environnement
TCP/IP complète cette annexe.

Phase N° 2 : les chapitres 3 à 11 sont consacrés aux ressources à gérer :

- présentation des objets : objets "support", ressources physiques et logiciels de
communication (les couches hautes globalement et les couches basses de manière plus
détaillée),

- étude approfondie pour chaque type d'objets en prenant pour point de départ l'existant
au niveau de l'ÎSO,

- comparaison avec les spécifications existantes (MAP, CNMA) et avec les informations
constructeurs (DIGITAL, SEMA GROUP et BULL),

- orientations choisies par EDF. Pour les couches Transport et Réseau, une spécification
sera proposée.

Phase Na 3 : la présentation de la plate-forme d'administration de réseau ISM de BULL
constitue l'annexe B de ce document. Les chapitres 12 et 13 sont consacrés à :

- la description de la maquette,

- l'intégration de l'agent ARLIC,

- Ia structure des informations d'administration.

Une conclusion (chapitre 14), un glossaire (annexe C) et une bibliographie (annexe D)
complètent ce document.
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3. LESOBJETSDEGESTION

La norme ISO 7498-4 définit un objet de gestion comme Ia vue abstraite d'une ressource
dont les propriétés sont représentées de telle façon qu'elles puissent être perçues et utilisées par
la gestion. Quelles ressources peut-on trouver sur un réseau ?

3.1. Quels Objets ?

Une vue globale du réseau local pourrait entraîner comme première réponse à cette
question : un système informatique. En essayant de préciser cette réponse, il semble
possible d'établir une liste plus complète de ces ressources.

De quoi est-il composé ?

- de matériel Informatique (calculateurs, réseau, câbles, modem...).

Quelles informations intéressantes peut-on noter sur ces équipements ?

- des noms, des numéros d'équipements, leurs emplacements, les personnes habilitées à
intervenir sur ces matériels...

Comment communiquent ces équipements informatiques ?

- en utilisant des logiciels de communication.

Sur quoi est fondé le logiciel de communication ?

- sur les couches définies dans le modèle OSI.

En décomposant le logiciel de communications, on aboutit à des entités de couche, entité
Transport, entité Réseau..., à des connexions de niveau Transport ou Réseau.

On vient de définir une première catégorie d'objets de gestion, les objets "ressource",
composée de deux sous-ensembles :

- les ressourcés physiques liées au traitement et au transfert d'informations,

- les ressources liées au logiciel de communication.

Si l'on considère que sur le réseau il peut se produire un certain nombre d'événements, on
peut envisager qu'il soit nécessaire de les enregistrer ou de les mémoriser : on a donc
besoin de constituer des historiques. Pour savoir quelles informations fournir ou à qui les
transmettre, des filtres seraient très utiles.

On vient de définir une seconde classe d'objets de gestion, les objets "support" : elle
regroupe tous les objets de gestion sur lesquels un manager peut s'appuyer pour réaliser
des fonctions de gestion.

27



La réponse à la question initiale, quels objets de gestion, est donc:

- des objets "ressource", ressources physiques ou ressources liées au logiciel de
communication,

- des objets "support".

Il reste à savoir si ces objets sont définis sur les différent agents.

3.2. Objets définis sur les différents agents

L1ISO et CNMA ont défini ces différents types d'objets de gestion en utilisant la structure
des informations de gestion SMI et la notation GDMO définies par ITSO.

La spécification MAP offre uniquement des objets du type "ressource" et les agents DEC
et ARLIC des objets liés au logiciel de communication. Aucune de ces trois entités n'a
décrit ces objets au format GDMO, ce qui imposera un travail supplémentaire important
si l'on veut s'orienter vers une MIB unique.

Le tableau suivant fait apparaître, pour chaque agent, les types d'objets de gestion
disponibles :

Types d'objets

Support

Ressource

Logiciel de communication

Spécifications

ISO

X

X

X

MAP/TOP

X

X

GVMA

X

X

X

ARLIC

X

DEC

X

Dans les chapitres suivants, les différents types d'objets vont être détaillés, un effort
particulier étant porté sur la partie "logiciel de communication".
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4. LES OBJETS DE GESTION - OBJETS "SUPPORT"

Ces objets "support" correspondent aux informations de gestion utilisées par les fonctions de
gestion systèmes définies dans les nonnes ISO 10164-x. Les normes suivantes ont atteint l'état
de norme internationale :

- 10164-1 : gestion des objets,

- 10164-2 : gestion des états,

- 10164-3 : gestion des relations,

- 10164-4 : signalisation des alarmes,

- 10164-5 : gestion des comptes-rendus d'événements,

- 10164-0 : contrôle de l'historique,

- 10.164-7 : signalisation des alarmes de sécurité.

4.1. Etat de la Normalisation

La norme ISO 10165-2 "Definition of Management Information" précise, pour chaque
fonction, définies dans les normes ISO 10164-x, les classes d'objets de gestion, les
packages, les attributs et les notifications utilisés.

4.1.1. Les classes d'objets de gestion

Dans cette norme, quatorze classes d'objets de gestion sont définies et exceptées
les classes top et system, elles sont toutes liées aux événements : classes
représentant l'historique les répertoriant, les enregistrements dans lesquels ils sont
contenus et les filtres que l'on peut leur appliquer.

* L'historique :

U est modélisé dans la classe d'objets de ge^lon log qui définit les critères
permettant le contrôle de l'er.-egistrement des informations

* Les enregistrements :

La classe d'objets logRecord sert à définir les enregistrements contenus dans l'objet
de gestion log.

Dans l'historique, à la réception de notifications ou de comptes-rendus
d'événements, des informations sont enregistrées. La classe d'objets de gestion
eventLogRecord définit ceîîe information.
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Pour chaque type d'événements, une classe d'objets de gestion, héritée de la classe
eventLogRecord, est définie.

- attributeValueChangeRecord, représentant les changements de valeurs des
attributs,

- oojectCreationRecord, représentant les créations d'objets,

- objectDeletionRecord, représentant les suppressions d'objets,

- stateChangeRecord, représentant les changements d'états des objets de gestion,

- relationshipChangeRecord, représentant les changements de relations entre
objets de gestion,

- alarmRecord, représentant les alarmes,

- securityAlarmReportRecord, représentant les alarmes de sécurité.

- Les filtres :

Deux outils sont définis afin de filtrer les comptes-rendus d'événements à envoyer,
à un historique ou à une application :

- discriminator, représentant les critères permettant de contrôler et filtrer les
informations avant qu'elles soient enregistrées,

- eventForwardingDiscrirainator, précisant les conditions que devrait remplir un
compte-rendu d'événement potentiel avant d'être transmis à une destination
particulière.

4.1.2. Fonctions et classes d'objets de gestion

Dans ce paragraphe, on va faire le lien entre les fonctions à* gestion définies dans
les nonnes ISO 10164-x et les classes d'objets de gestion défi ries dans la norme
ISO 10165-2. Quels sont les objets de gestion sur lesquels le manager doit
s'appuyer afin de réaliser les fonctions de gestion ?

4.1.2.1. Gestion des objets (Fl)

Le manager a la possibilité de créer, détruire, examiner ou modifier des
objets de gestion ou des attributs contenus dans ces objets. Ces
changements intervenus dans la configuration de l'environnement OSI
doivent être notifiés : ils sont enregistrés dans les classes d'objets de
gestion objectCreationRecord, objectDeletionRecord et
attributeValueChangeRecord.
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4.1.2.2. Gestion des états (F2)

Le manager doit pouvoir examiner les états, administratif ou opérationnel,
des différent objets de gestion et être averti d'un changement, afin de
contrôler la disponibilité des ressources. Les changements d'états sont
enregistrés dans la classe d'objets de gestion stateChangeRecord.

4.1.2.3. Gestion des relations (F3)

Cette fonction permet de savoir, à un instant donné, ce qui se passe sur un
réseau en analysant les relations existantes : par exemple, il est possible de
connaître l'objet fournisseur d'un service et l'objet utilisateur de ce service.
Les changements au niveau des relations entre objets de gestion sont
enregistrés dans la classe d'objets de gestion relationshipChangeRecord.

4.1.2.4. Signalisation des alarmes (F4)

Cette fonction offre un suivi des alarmes de type communication, qualité
de service, erreur de traitement, équipement ou environnement. Pour
chacune d'elles, la cause probable, la sévérité et les seuils franchis sont
précisés. Ces signalisations sont enregistrés dans la classe d'objets de
gestion alarmRecord.

4.1.2.5. Gestion des comptes-rendus d'événements (FS)

Cette fonction permet à un système ouvert d'établir et de contrôler les
filtres de sélection des notifications à émettre aisi que la liste des
destinataires de ces notifications. Elle s'appuie sur les deux classes d'objets
de gestion "filtres" : discriminator et eventForwardingDiscriminator.

4.1.2.6. Contrôle de l'historique (F6)

Le contrôle de l'historique permet à un système ouvert de conserver des
informations concernant des événements ayant eu lieu. L'historique, log,
contient les enregistrements, logRecord, classés par ordre d'arrivée.

4.1.2.7. Signalisation des alarmes de sécurité (F7)

Cette fonction offre un suivi des alarmes de sécurité (atteintes à la sécurité,
dysfonctionnements du service de sécurité...). Pour chacune d'elles, la
cause probable, la sévérité et le détecteur sont précisés. Ces signalisations
sont enregistrés dans la classe d'objets de gestion
securityAlarmReportReccrd.
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4.1.2.8. Tableau récapitulatif

Le tableau suivant fait apparaître, pour chaque fonction de gestion, les
classes d'objet de gestion utilisées :

Classes d'objets de gestion

alarmRecord
attributeValueChangeRecord
discriminator
eventForwardingDiscriminator
log
IogRecord
objectCreationRecord
objectDeletionRecord
relationshipChangeRecord
security AlarmReportRecord
stateChàngeRecord

Fonctions de gestion

Fl

X

X
X

X

F2 F3

X

F4

X

-FS-

X
X

F6

X

F7

X

X

Seules les classes d'objets de gestion eventForwardingDiscriminator et
discriminator (fonction de gestion des comptes-rendus d'événements (FS))
sont définies dans l'OSI Stack Agent de Bull.

4.2. CNMA

Les classes d'objets de gestion, définies dans le paragraphe précédent, ont été reprises par
CNMA à l'exception de securityAlarmReportRecord et de relationshipChangeRecord.

D'autres classes ont été définies afin d'être utilisées par trois nouvelles fonctions de
gestion-système, définies dans des documents ISO à J'état DIS ou CD :

-10164-11 : Surveillance de la charge de travail

La gestion de la performance nécessite la fourniture de statistiques sur les ressources afin
de pouvoir mesurer l'efficacité d'un réseau et apporter une aide à l'analyse et à la
planification. La fonction de surveillance de la charge de travail définit des objets de
mesure : ils observent différents aspects des ressources et fournissent des mesures à partir
de ces observations. Deux classes d'objets de gestion sont définies :

- scanner, permettant de définir un temps au bout duquel un balayage est effectué,

- muItiGaugeMonitor, permettant de surveiller des attributs, compteurs ou jauges, d'une
instance d'une classe d'objets de gestion, à intervalles de temps définis dans le scanner.
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- 10164-12 : Gestion des tests

Cette fonction permet un contrôle à distance des tests dans l'environnement OSI. Elle
permet de tester la fonctionnalité et Ja performance d'une ressource chargée du traitement
de "données. Elle peut être appliquée pour contrôler toutes sortes de tests. Deux classes
d'objets de gestion sont défîmes :

- testControlObject, contenant les informations de gestion CL-mmunes à tous les objets
"contrôle de test".

- testDefînitionObject, représentant la faculté offerte à un agent d'effectuer des tests.

-10164-14 : Catégories de tests de fiabilité et de diagnostic

Le but de ces tests est de prouver la fiabilité d'un système qui vient d'être installé ou qui
se trouve en phase de maintenance. Deux types de tests sont définis afin de faire
apparaître d'éventuels problèmes de connexion ou de saturation :

- Connexion :

- acseConnectivityTCO, contenant les informations propres à un test de connexion
ACSE (une association ACSE doit être établie entre deux entités dans un délai imparti).

- HcConnectivityTCO, contenant les informations propres à un test de connexion LLC
(deux systèmes devant communiquer entre eux via un réseau local (échange de trames
LLC) dans un délai imparti).

- HcConnectivityMatrixTCO, contenant les informations propres à un test permettant
de vérifier qu'un système peut communiquer avec tous les autres systèmes reliés au
même réseau local.

- Saturation :

- acseSatTCOs, contenant les informations propres à un test de saturation ACSE
(nombre maximum d'associatibhsACSE pouvant exister entre deux systèmes). '

- cmisSatTCOs, contenant les informations propres à un test de saturation CMJS
(transmission de CMIP-PDUs, au débit le plus élevé, entre deux systèmes et vérification
des PDUs à l'arrivée).

Aucune de ces classes d'objets de gestion n'est implémentée dans l'OSI Stack Agent de
Bull.
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5. LES OBJETS DE GESTION - OBJETS "RESSOURCE"

Ces objets ressources peuvent être scindés en deux catégories : dans la première, figurent les
objets indépendants des couches définies dans le modèle OSI et, dans la seconde, les objets liés
aux différentes couches. Seule la première catégorie sera développée dans ce chapitre, les
objets liés aux logiciels de communication étant définis dans les chapitres suivants "Objets de
Gestion Logiciels de communications".

Quels objets peut-on trouver dans cette catégorie ? Un système informatique, des calculateurs,
des ordinateurs, des équipements informatiques, des réseaux... en fait toutes les ressources
physiques ou logiques (contrat de maintenance d'un matériel) liées au traitement et au
transfert d'informations.

5.1. Etat de Ia Normalisation

Dans la norme ISO 10165-2, une seule classe d'objets de gestion "ressource" a été
définie :

- system, utilisée pour représenter un ensemble de matériels (hard) ou de logiciels (soft)
qui forment un tout autonome capable d'accomplir du traitement et du transfert
d'information.

5.2. MAP

La spécification MAP définit aussi cet objet system. Parmi les attributs disponibles, on
retrouve un profil (type et possibilités du système), des compteurs liés aux démarrages ,
aux arrêts ou aux redémarrages du système et le nom des managers (table contenant des
adresses MAC ou Présentation).

5.3. CNMA

Dans les travaux CNMA, la classe d'objets de gestion system est reprise. En se basant sur
la librairie du NM Forum, d'autres classes ont été définies :

- computerSystem, représente l'ensemble des composants capables d'accomplir des
fonctions de traitement de données, de sauvegarde ou de restauration (terminaux,
disques, imprimantes...),

- equipment, représente un équipement,

- network, représente un réseau,

- location, représentant la place occupée par un ou plusieurs objets de gestion (system,
computerSystem ou network) ou par des personnes associées à la gestion de ces objets.

Toutes ces classes d'objets de gestion, exceptée la classe network, sont implémentées
dans l'OSI Stack Agent de Bull.
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6. LES OBJETS DE GESTION OBJETS - "RESSOURCE" LOGICIELS DE
COMMUNICATION

L1OSI a défini un modèle à sept couches, représentant l'architecture de communication. Après
avoir rappelé les normes sur lesquelles est basée cette architecture, il va être nécessaire de
préciser le stade atteint par la normalisation des objets de gestion, l'état des travaux MAP et
CNMA et !'implementation réalisée au sein des différents agents. Enfin, il faudra préciser les
orientations prises dans le cadre du réseau local industriel.

6.1. L'architecture de communication

Chaque couche du modèle OSI répond à un certain nombre de normes. Le tableau suivant
permet de visualiser cette correspondance :

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison de Données

Physique

ISO 8649
ISO 8650

ISO 8822

ISO 8823

ISO 8326

ISO 8327

ISO 8073
Classe 4

ISO 8473

ISO 8348
Add. 2

ISO 9542

ISO 8802.2

ISO 8802.3

ISO 8802.3

Service ACSE
Protocole associé

Service de présentation en mode
connexion
Protocole associé

Service de session en mode
connexion
Protocole associé

Service transport en mode connexion

Service réseau en mode sans
connexion
Prise en charge de l'adressage dans la
couche réseau
Fonction de routage ES/IS

Service de liaison de données en
mode sans connexion
Mécanisme d'accès au support

CSMA/CD

Dans la suite de document, ce modèle sera scindé en deux parties : les couches hautes
regroupant les couches Application, Présentation et Session et les couches basses
incluant les quatre couches restantes. On peut noter que, dans le cas des couches basses,
l'architecture de communication étudiée correspond au profil TA 51 et à la spécification
SPRINT 14.

Cette architecture étant précisée, l'intérêt sera porté sur la modélisation des informations
de gestion contenues dans chacune des couches.
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6.2. Etat de la normalisation

Les travaux de normalisation concernant la spécification des éléments d'information de
gestion relatifs aux différentes couches ont atteint des stades plus ou moins avancés et il
existe un décalage important au niveau normalisation entre les couches basses et les
couches hautes.

Pour les couches hautes, la position de I1ISO n'est pas clairement définie. Un seul
document de travail a été produit : "Contribution on Upper Layer Management", JTC 1
SC 21 N 6799. Il évoque les orientations que pourrait prendre l'ISO, dans le cadre de la
modélisation de ces trois couches.

Les documents concernant les couches basses sont beaucoup plus nombreux. Un certain
nombre d'informations génériques de gestion sont regroupées dans la norme ISO
10165-5, Generic Management Information, n est à noter que cette norme est à l'état DIS
(Draft) et que les normes Réseau et Transport qui ont atteint l'état IS (International
Standard) s'appuient sur cette norme dont l'évolution pourrait se poursuivre. Cette
remarque justifiera les différences d'interprétation existantes au sujet d'un même attribut
appartenant à deux couches différentes.

Le tableau suivant va préciser pour chaque couche Ia norme spécifiant les éléments
d'information de gestion (classes d'objet de gestion, attributs, name binding, package et
notification) et l'état de cette norme :

Couche

Transport

Réseau

Liaison de Données

Physique

Norme

ISO 10737

ISO 10733

ISO 10742

Etat

DIS

IS

DIS

On peut ajouter deux remarques concernant ce tableau :

- Ie passage de la nonne ISO 10737 à l'état IS est imminent (il nous a été possible
d'obtenir le dernier document avant publication) et ne devrait pas entraîner de
modifications par rapport à la norme actuelle,

- la couche physique n'est pas modélisée.
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23

6.3. La Spécification MAP

La spécification MAE: définit pour chaque couche les attributs nécessaires, les actions et
les événements générés. L'architecture de communication est la même pour" lés couches
comprises entre Application et Réseau ainsi que pour la sous-couche LLC. Mais la sous-
couche MAC et la couche physique suivent la norme ISO 8802.4 (Token Bus). La
spécification TOP (Technical and Office Protocol) complète cette spécification et définit
les informations de gestion des couches basées sur la norme ISO 8802.3.

Les sept couches sont modélisées de la même façon. On peut re.rouver pour chacune
d'entre elles :

- un attribut définissant le profil (informations sur le fabriquant, les options supportées...),

- des compteurs d'octets et de PDUs,

- des compteurs détaillés, propres aux différentes erreurs qui peuvent apparaître au
niveau d'une couche et qui sont détaillées dans la norme correspondante,

- des seuils correspondants afin de pouvoir générer des événements en cas de
dépassement.

Cette spécification privilégie trois fonctions de gestion : la gestion des fautes, de la
performance et de la configuration.

6.4. CNMA

Les travaux du CNMA (Communications Networks for Manufacturing Applications) ont
abouti à la définition d'une bibliothèque d'informations de gestion. Elle est basée, pour
chaque couche, sur des classes d'objets de gestion, des attributs, des "name binding" et
des notifications.

Les attributs peuvent avoir différentes origines : attributs issus de la spécification MAP,
informations de gestion génériques ISO ou liées aux normes spécifiées dans l'architecture
de communication.

Dans la suite de l'étude, seules les informations de gestion offertes par l'OSI Stack Agent
seront prises en compte.

6.5. ARLIC

La version d'Arlic étudiée, V 4.1, est conforme au profil SPRINT !4. Les informations de
gestion disponibles ne caractérisent que les couches Transport, Réseau et Liaison de
données (absence d'information sur la couche physique). Elles se présentent sous deux
formes :

- des attributs de configuration qui constituent la fiche signalétique que l'on peut
consulter en adressant une requête à la station Arlic,

- des compteurs compterais dans .le vecteur d'état que la station émet à intervalles
réguliers.
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6.6. DEC

Les informations de gestion disponibles, dans le logiciel de communication Decnet/OSI
VAX Extensions VOTS, ne concernent que les couches Transport et Réseau. En effet,
l'accès à Ethernet est possible mais n'est pas modélisé.

Pour chacune des deux couches, un module est défini. Il se décompose en plusieurs
entités, équivalentes aux classes d'objets de gestion OSI, à l'intérieur desquelles se
trouvent les attributs.

6.7. Bilan

Le tableau suivant fait apparaître, pour chaque agent, les couches où il existe des
informations de gestion disponibles :

Couche

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison de Données

Physique

ISO

(1)

(D

(1)

X

X

X

S

MAP/TOP

X

X

X

X

X

X

X

Spécification

"CNMAi"

X

X

X

X

X

X

X

S

ARLIC

X

X

X

DEC

X

X

(1) : il s'agit uniquement d'orientations.

AIa lecture de ce tableau, deux remarques importantes s'imposent :

- MAP et OTMA sont les seuls à offrir des informations de gestion sur l'ensemble
des couches,

- Deux couches, seulement, sont modélisées sur tous les agents : Ie Transport et Ie
Réseau.
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6.8. Démarche suivie au cours de l'étude

L'objectif de cette étude est de définir la liste des informations de gestion à laquelle
chaque système OSI doit offrir un accès. Il est possible de la décomposer en cinq phases.

- Phase N° 1

Pour une couche de communication donnée, le point de départ sera la norme ISO1

lorsqu'elle existe, spécifiant les éléments d'information de gestion. La mise en parallèle de
cette norme avec le profil de communication choisi permettra d'établir la liste des classes
d'objets de gestion et des attributs nécessaires et qui devront donc être implémentés.

Les classes d'objets de gestion seront définies et représentées à travers les arbres
d'héritage et de nommage. Leurs attributs et leurs comportements seront également
précisés.

Les attributs seront listés et répartis en fonction de leur définition en différents sous-
ensembles : configuration, relations, états, identificateurs, caractéristiques de la
connexion, compteurs... Chaque définition d'attribut sera précisée afin de pouvoir
spécifier son contenu. Quelque précisions supplémentaires pourront être apportées quant
à son format.

Le comportement de chaque objet de gestion sera observé par l'intermédiaire des
notifications qu'il pourra émettre : il sera ainsi possible de déterminer les fonctions de
gestion implémentées.

*PhaseN°2

Cette opération, listage et définition des attributs, sera renouvelée pour la spécification
MAP, les travaux CNMA, et !'implementation réalisée au sein des agents ARLIC et DEC.
Une des difficultés de cette opération résidera dans l'interprétation de définitions brèves et
imprécises.

*PhaseN°3

L'objectif de cette troisième phase sera de comparer et d'identifier les attributs issus de
deux entités (ISO, MAP, ARLIC, DEC et CNMA) différentes. En fonction des
informations disponibles au niveau de chaque couche, les parallèles suivants seront
réalisés :

- MAP / OSI : l'agent BULL ISO (BULL DPX2) dispose de l'ensemble des attributs
MAP.

- ARLIC / MAP : les attributs ARLIC ont théoriquement été définis à partir de la
spécification MAP. fl sera ensuite aisé de réaliser un parallèle entre ARLIC et ISO en
utilisant les résultats précédents.

- DECNET / OSI : l'agent DEC dispose des attributs définis dans le logiciel de
communication DECNET Phase V.

39

- le second contient les trois seuils



- CNMA / OSI : cette comparaison est justifiée par le fait que Ia plate-forme
d'administration choisie, ISM de BULL, offre un accès à l'agent CNMA qui pourra être
implanté sur le DPX2 (OSI Stack Agent).

La comparaison et l'identification d'attributs pourra se faire de différentes façons :

- deux attributs, appartenant à deux entités différentes, ont exactement la même définition
et seront identifiés.

- un attribut de l'entité N° 2 sera reconstitué à partir d'opérations (addition, soustraction)
réalisées sur plusieurs attributs de l'entité N° 1.

- Phase N° 4

A partir des comparaisons effectuées dans la phase précédente, un bilan sera réalisé afin
de déterminer un noyau d'informations communes aux entités ISO, MAP, ARLIC et
DEC.

- Phase N0S

Cette dernière phase correspondra à la spécification EDF : cela correspond à la liste des
attributs, inclus dans les classes d'objets ISO, qui, selon I1EDF, doivent être implémentés.
Dans l'optique d'une maquette basée sur ISM, la faisabilité de l'évolution d'un agent
CNMA vers un agent ISO est précisée.

Ces spécifications ne pourront exister que pour les couches où la normalisation a atteint
l'état IS : Transport et Réseau. Pour les autres couches, seules des orientations peuvent
être proposées.

40

Parmi les packages conditionnels, on retrouve les compteurs MAP
c r



7. LES OBJETS DE GESTION - COUCHES HAUTES

7.1. Etat de Ia normalisation

II n'existe pas de normes ISO pour la gestion des couches hautes : un seul document,
"Contribution on Upper Layer Management" JTC1/SC21 N6799, a été produit. Il pose
les problèmes rencontrés au niveau de ces couches et fournit quelques orientations
possibles.

7.1.1. Problèmes rencontrés

Avant de figer une modélisation pour la gestion des couches hautes, il est
nécessaire de déterminer les informations à collecter aux niveaux Session,
Présentation et Application qui peuvent s'avérer utiles à la gestion du système ou
des applications.

En s'appuyant sur le travail effectué sur les couches basses, on peut déduire que le
nombre d'informations à enregistrer sera restreint. En effet, le multiplexage, les
contrôles de flux et d'erreurs, existant dans chaque couche basse, ne sont pas repris
dans les couches hautes. Le seul problème à gérer est l'allocation de ressource,
d'autant plus difficile qu'il s'agit d'applications réparties : les paramètres, permettant
de surveiller le protocole, fournissent des informations à l'interprétation imprécise.

De nombreuses questions sont posées au sujet des attributs :

a) Existerait-il un nombre important d'attributs communs aux trois couches (voir
solution N 0 I )?

b) Ne devrait-on pas fabriquer de nouveaux attributs dans le cadre de la gestion
des applications ?

Pour répondre à la seconde question, il semble nécessaire qu'une avancée soit faite
dans le domaine de la gestion des applications (déclenchement et arrêt
d'applications, surveillance, allocation de ressources, détection et prévention de
situations insolubles...) avant de déterminer quelles informations doivent être
gérées au niveau des couchés hautes.

7.1.2. Orientations possibles

L1ISO propose deux structures possibles pour les objets de gestion des couches
hautes:

- la solution N° 1 est basée sur une approche totalement différente de celle utilisée
pour les couches basses, les trois couches formant un bloc compact. Elle s'appuie
sur le fait que de nombreux attributs soient communs aux trois couches,

- la solution N° 2 est basée sur GMI et les trois couches sont modélisées
séparément, de la même façon que les couches basses.
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7.1.2.1. Solution N0I

Chaque classe d'objets de gestion réunit des informations pour les couches
Session, Présentation et Application. L'arbre de nommage suivant
représente les trois classes d'objets de gestion définies :

- upperLayerSubsystem, sous-système couches hautes,

- upperLayerConnectionProtocolMachine, représentant les phases
d'établissement et de libération de connexion pour les trois couches
hautes,

- upperLayerDataTransferProtoGolMachine, représentant le protocole
pour le transfert de données en mode connecté ou en mode non connecté
pour les trois couches hautes.

Upper Layer
Subsystem

MO

Upper Layer
Connection

Protocol
Machine

MO

Upper Layer
Data Transfer

Protocol
Machine

MO

Une des caractéristiques de ce modèle est la séparation existant entre
l'établissement et la libération d'une connexion, appartenant à l'objet
"upperLayerConnectionPM", et le transfert de données, inclus dans l'objet
"upperLayerDataTransferPM".

Les informations qui pourraient figurer dans ces classes d'objets devraient
être liées au contrôle de version, au nommage et à l'adressage.
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7.1.2.2. Solution N° 2

Chaque couche est modélisée séparément et les classes d'objets de gestion
sont dérivées des superclasses définies dans l'ISO 10165-5 (Generic
Management Information).

Sur l'arbre de nommage suivant, représentant la couche session, on
retrouve les classes d'objets de gestion suivantes :

- sessionEntity, entité session,

- sessionCoMachine, protocole machine en mode connexion,

- sessionCIMachine, protocole machine en mode non connecté,

- sessionConnectionEndPoint et sessionConnectionlessEndPoint.

session
Entity
MO

session
CoMachine

MO

session
CIMachine

MO

session
Connection
EndPoint

MO

session
Connectionless

EndPoint
MO

Cette modélisation est identique pour les trois couches hautes.

Quels types d'attributs pourrait-on trouver dans ces classes d'objets de
gestion ?

- compteurs : il semble suffisant de comptabiliser les événements
anormaux ou les exceptions. Les octets utilisateurs reçus ou transmis
sont comptabilisés au niveau de la connexion transport, il est donc inutile
de renouveler ce comptage aux niveaux supérieurs. On peut envisager,
dans des packages conditionnels, de compter les PDUs de transfert de
données reçues et transmises, par types de PDU.

43



- relations : comme dans le cas des couches basses, il semble nécessaire de
trouver des attributs pointant sur les entités utilisatrices et sur les entités
utilisées.

Cette solution présente deux avantages par rapport à la précédente :

- elle permet de créer des sous-classes propres à chaque couche,

- elle permet de séparer, à l'intérieur de chaque couche, pour chaque
entité, les objets de gestion liés au mode connexion et au mode sans
connexion.

7.2. La Spécification MAP-TOP V3.0

La spécification MAP V3.0 (Manufacturing Automation Protocol) précise dans son
chapitre 11 (Network Management) les mécanismes de gestion du réseau et définit pour
chaque couche, en particulier pour les couches hautes (Application, Présentation et
Session), les attributs nécessaires, les actions et les événements générés.

.7.2.1. La couche Application

La norme ISO 8649 définit le service pour l'élément de service de contrôle
d'association (ACSE) et la norme ISO 8650 le protocole.

7.2.1.1. Les attributs

L'Agent BULL ISO (BULL DPX2) dispose de l'ensemble des attributs
défini dans cette spécification (DPX2 MAP/TOP Communication,
Network Administration, 5.1 AGENT MAP 3.0).

7.2.1.2. Configuration

acseProfile : Cet attribut fournit une information sur !'implementation
d'une instance d'ACSE dans ce système : table contenant l'option
supportée concernant le contrôle d'association, l'identificateur du
fabriquant (3 octets attribués par l'autorité de nommage IEEE) et une
information optionnelle.

7.2.1.1.2. Identificateurs et Adresses

calling-AP-title : titre du processus d'application appelant.

called-AP-title : titre du processus d'application appelé.

responding-AP-title : titre du processus d'application répondant.

calling-AE-qualifïer : qualificateur de l'entité d'application appelante.

called-ÂE-qualifier : qualificateur de l'entité d'application appelée.

responding-AË-qualifier : qualificateur de l'entité d'application répon-
dante.
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calling-AP-invocation-id : identificateur d'invocation du processus
d'application appelant.

called-AP-invocation-id : identificateur d'invocation du processus d'appli-
cation appelé.

responding-AP-invocation-id : identificateur d'invocation du processus
d'application répondant.

calling-AE-invocation-id : identificateur d'invocation de l'entité d'applica-
tion appelante.

called-AE-invocation-id : identificateur d'invocation de l'entité d'appli-
cation appelée.

responding-AE-invocation-id : identificateur d'invocation de l'entité
d'application répondante.

callingPresentationAdress : adresse Présentation (P-Selecteur +
S-Selecteur + T-Selecteur + N-Adresse) de l'appelant.

calledPresentationAdress : adresse Présentation de l'appelé.

respondingPresentationAdress : adresse Présentation de l'entité
répondante.

7.2.1.1.3. Compteurs

acpmRejectsReceived : nombre de APDUs de demandes d'établissement
d'association émises et rejetées par le fournisseur du service ACSE pour
une des trois raisons suivantes : null (O), aucune raison fournie (1) et
aucune version ACSE commune (2).

acpmRejectsSent : nombre de APDUs de demandes d'établissement
d'association reçues et rejetées par le fournisseur du service ACSE pour
les mêmes raisons que précédemment.

aggregateAssociationRejectsReceived : nombre de APDUs de demandes
d'établissement d'association émises et rejetées. Ce rejet est imputable au
fournisseur du service ACSE pour une des raisons évoquées
précédemment ou à l'utilisateur du service ACSE pour une des raisons
suivantes : null, aucune raison fournie, nom du contexte d'application
inutilisable, titre du processus d'application appelant ou appelé non
reconnu, qualificateur de l'entité d'application appelante ou appelée non
reconnu, identificateur d'invocation du processus d'application appelant ou
appelé non reconnu et identificateur d'invocation de l'entité d'application
appelante ou appelée non reconnu.
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aggregateAssociationRejectsSent : nombre de APDUs de demandes
d'établissement d'association reçues et rejetées pour une des raisons, liées
au fournisseur ou à l'utilisateur du service ACSE5 évoquées
précédemment.

acpmAbortsReceived : nombre de AFDUs de coupure d'association
reçues, dues au fournisseur du service ACSE.

acpmAbortsSent : Ce compteur est incrémenté quand une entité ACPM
(Association Control Protocol Machine) détecte une erreur de protocole
ACSE et émet une APDU de coupure d'association.

aPAborts : Ce compteur est incrémenté à chaque fois qu'un fournisseur du
service ACSE émet une primitive de coupure d'association.

aAssociatePReject : Ce compteur est incrémenté à chaque fois qu'un
ACPM demandeur envoie une primitive de confirmation d'association avec
le paramètre de résultat indiquant un rejet dû au fournisseur du service
Présentation.

7.2.1.1.4. Seuils

Des seuils ont été mis en place pour certains des compteurs afin de
pouvoir générer des notifications, "aCSEThresholdEvent", en cas de
dépassement :

- acpmRejectsReceivedThld,

- acpmRejectsSentThld,

- acpmAbortsReceivedThld,

- acpmAbortsSentThld,

- ïPAbortsThld,

- aAssociatePRejectThld.

7.2.1.1.5. Aires fonctionnelles de gestion

La spécification MAP privilégie trois fonctions : la gestion des fautes, de la
performance et de la configuration.

Le tableau suivant précise, pour chaque attribut , les fonctions
implémentées : configuration CM, faute FM, performance PM.
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ATTRIBUTS

acseProfile

acpmRejectsReceived
acpmRejectsSent
aggregateAssociationRejectsReceived
aggregateAssociationRejectsSent
acpmAbortsReceived
acpmAbertsSent
aP Aborts
aAssociatePReject

CM

X

-FM

X

X
X

X
X
X
X

PM

X
X

7.2.2. La couche Présentation

La nonne ISO 8822 définit le service de présentation en mode connexion et la
norme ISO 8823 le protocole.

7.2.2. !.Les attributs

L'Agent BULL ISO (BULL DPX2) dispose de l'ensemble des attributs
défini dans cette spécification (DPX2 MAP/TOP Communication,
Network Administration, 5.1 AGENT MAP 3.0).

7.2.2.1.1. Configuration

presentationProfile : Cet attribut fournit une information sur
!'implementation d'une instance de la couche présentation dans ce
système : table contenant l'option supportée concernant les unités
fonctionnelles noyau, gestion ou restauration du contexte, l'identificateur
du fabriquant (3 octets attribués par l'autorité de nommage IEEE) et une
information optionnelle.

7.2.2.1.2. Adresses

cailingPresentationAdress : adresse Présentation (P-Selecteur +
S-Selecteur + T-Selecteur + N-Adresse) de l'appelant.

calledPresentationAdress : adresse Présentation de l'appelé.

respondingFresentationAdress : adresse Présentation de l'entité
répondante.
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7.2.2.1.3. Compteurs

cprPPDUReceivedNoReason : nombre de PPDUs de refus de connexion
de présentation reçues avec raison non spécifiée.

cprPPDUSentNoReason : nombre de PPDUs de refus de connexion de
présentation transmises avec raison non spécifiée.

cprPPDUReceivedTransientGroup : nombre de PPDUs de refus de
connexion de présentation reçues, la raison spécifiée étant : engorgement
temporaire ou aucun PSAP disponible.

cprPPDUReceivedPermanentGroup : nombre de PPDUs de refus de
connexion de présentation reçues, la raison spécifiée étant : dépassement
de limites locales, adresse de présentation de l'appelé inconnue, version de
protocole inacceptable, contexte par défaut non supporté ou données de
l'utilisateur non lisibles.

cprPFDUSentPermanentGroup : nombre de PPDUs de refus de
connexion de présentation transmises, la raison spécifiée étant :
dépassement de limites locales, adresse de présentation de l'appelé
inconnue, version de protocole inacceptable, contexte par défaut non
supporté ou données de l'utilisateur non lisibles.

arpPPDUSentNoReason : nombre de PPDUs de terminaison anormale
par le fournisseur transmises avec raison non spécifiée.

arpPPDUSentProtocolErrorGroup : nombre de PPDUs de terminaison
anormale par le fournisseur transmises, la raison étant : PPDU non
reconnue ou non attendue, primitive du service de session non attendue,
paramètre de PPDU non reconnu ou non attendu, ou valeur de paramètre
de PPDU non valide.

7.2.2.1.4. Seuils

Des seuils ont été mis en place pour certains des compteurs afin de
pouvoir générer des notifications, "presentationThresholdEvent", en cas de
dépassement :

- cprPPDUReceivedTransientGroupThld,

- cprPPDUReceivedPermanentGroupThld,

- cprPPDUSentPermanentGroupTbld,

- arpPPDUSentProtocolErrorGroupThld,
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7.2.2.1.5. Aires fonctionnelles de gestion

La spécification MAP privilégie trois fonctions : la gestion des fautes, de la
performance et de la configuration.

Le tableau suivant précise, pour chaque attribut , les fonctions
implémentées : configuration CM, faute FM, performance PM.

ATTRIBUTS

presentationProfile

cprPPDUReceivedNoReason
cprPPDUSentNoReason
cprPPDUReceivedTransientGroup
cprPPDUReceivedPermanentGroup
cprPPDUSentPermanentGroup
arpPPDUSentNoReason
arpPPDUSentProtocolErrorGroup

CM

X

FM

X

X
X
X
X
X
X
X

PM

7.2.3. La couche Session

La norme ISO 8326 définit le service de session en mode connexion et la norme
ISO 8327 le protocole.

7.2.3.1. Les attributs

LAgent BULL ISO (BULL DPX2) dispose de l'ensemble des attributs
défini dans cette spécification (DPX2 MAP/TOP Communication,
Network Administration, 5.1 AGENTMAP 3.0).

7.2.3.1.1. Configuration

sessionProfile : Cet attribut fournit une information sur !'implementation
d'une instance de la couche session dans ce système : table contenant
l'option supportée concernant les unités fonctionnelles noyau, libération
négociée, duplex, half-duplex, synchronisations ou gestion des activités...,
l'identificateur du fabriquant (3 octets attribués par l'autorité de nommage
IEEE) et une information optionnelle.

7.2.3.1.2. Adresses

callingSessionAdress : adresse Session (S-Selecteur + T-Selecteur + N-
Adresse) de l'appelant.

calIedSessionAdrass : adresse Session de l'appelé.
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7.2.3.1.3. Compteurs

rfSPDUReceivedNoReason : nombre de SPDUs de refus de connexion
de session reçues avec raison non spécifiée.

rfSPDUSentNoReason : nombre de PPDUs de refus de connexion de
cession transmises avec raison non spécifiée.

rfSPDUReceivedPermanent : nombre de PPDUs de refus de connexion
de session reçues, la raison spécifiée étant : sélecteur session inconnu ou
version de protocole proposée non supportée.

rfSPDUSentPermanent : nombre de PPDUs de refus de connexion de
session transmises, la raison spécifiée étant : sélecteur session inconnu ou
version de protocole proposée non supportée.

ifSFDUReceivedTemporary : nombre de PPDUs de refus de connexion
de session reçues, la raison spécifiée étant : utilisateur du service session
non lié au SSAP ou congestion au moment de là connexion.

abSPDUReceivedNoReason : nombre de PPDUs de terminaison
anormale par le fournisseur reçues avec raison non spécifiée.

abSPDUSentNoReason : nombre de PPDUs de terminaison anormale par
le fournisseur transmises avec raison non spécifiée.

abSPDUSentProtocolError : nombre de PPDUs de terminaison anormale
par le fournisseur transmises, la raison étant erreur de protocole.

7.2.3.1.4. Seuils

Des seuils ont été mis en place pour certains des compteurs afin de
pouvoir générer des notifications, "sessionThresholdEvent", en cas de
dépassement :

- rfSPDUReceivedPermanentlhld,

- rfSPDUSentPermanentThld,

- rfSPDUReceivedTemporaryThld,

- abSPDUSentProtocolErrorThld.
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7.2.3.1.5. Aires fonctionnelles de gestion

La spécification MAP privilégie trois fonctions : la gestion des fautes, de la
performance et de la configuration.

Le tableau suivant précise, pour chaque attribut , les fonctions
implémentées : configuration CM, faute FM, performance PM.

ATTRIBUTS

sessionProfile

rfSPDUReceivedNoReason
rfSPDUSentNoReason
rfSPDUSentPermanent
rfSPDUReceivedPermanent
rfSPDUReceivedTemporary
abSPDUReceivedNoReason
abSPDUSentNoReasôn
abSPDUSentProtocolError

CM

X

FM

X

X
X
X
X
X
X
X
X

PM

7.3. CNMA

7.3.1. La couche Application ^

Les travaux du CNMA (Communications Networks for Manufacturing
Applications) ont abouti à la définition d'une "Management Information Library".
Elle est basée, pour la couche application, sur deux classes d'objets de gestion :

applicationLayer

acseSublayer

Dans l'OSI Stack Agent, une instance de la classe d'objets de gestion
"applicationLayer" doit contenir toutes les instances représentant les ressources
spécifiques de la couche application. CeUe classe offre un attribut :

- applicationLayerld, attribut utilisé pour nommer les instances de la classe
d'objets de gestion applicationLayer.
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Dans !'DSI Stack Agent, la classe d'objets de gestion "acseSublayer" , en plus de
l'attribut appIicationSublayerïd, attribut de nommage des instances de cette
classe, reprend :

- les attributs définis dans la spécification MAP :

- acseSublayerProfile correspondant à l'attribut MAP acseProfîle,

- acpmRejectsReceived,

- acpmRejectsSent,

- aPAborts.

- les seuils correspondants :

' acpmRejectsReceivedThld,

- acpmRejectsSentThld,

- aPAbortsThld.

Les autres compteurs et seuils définis dans MAP sont repris dans des packages
conditionnels :

- aggregateAssociationRejectsReceived + aggregateAssociationRejectsSent,

- acpmAbortsReccived + acpmAbortsReceivedThld,

- acpmAbortsSent + acpmAbortsSentTWd,

- aAssociatePReject + aAssociatePRejectThld.

H existe deux packages conditionnels supplémentaires contenant des attributs
comptabilisant les initialisations et les fermetures de connexion :

- le premier contient trois attributs:

. aÂssociateOK, compteur increments à chaque fois qu'une association
est établie,

. aReleaseOK, compteur incrémenté à chaque fois qu'une association est
clôturée normalement,

. aAbortOK, compteur incrémenté à chaque fois qu'une association est
rompue brutalement.
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- le second contient les trois seuils correspondants :

. aAssociateOKThreshold,

. aReleaseOKThreshold,

. aAbortOKThreshold.

7.3.2. La couche Présentation

Les travaux du CNMA (Communications Networks for Manufacturing
Applications) ont abouti à la définition d'une "Management Information Library".
Elle est basée, pour la couche présentation, sur une classe d'objets de gestion :

presentationLayer

Dans l'OSI Stack Agent, la classe d'objets de gestion "presentationLayer", en plus
de l'attribut presentationLayerld, attribut de nommage des instances de cette
classe, reprend :

- les attributs définis dans la spécification MAP :

- presentationLayerProfile correspondant à l'attribut MAP presentationProfile,

- cprPPDUReceivedTransientGroup,

- cprPPDUReceivedPermanentGroup,

- cprPPDUSentPennanentGroup,

- arpPPDUSentProtocolErrorGroup.

- les seuils correspondants :

- cprPPDUReceivedPermanentGroupThld,

- cprPPDUSentPennanentGroupThld,

- arpPPDUSentProtocolErrorGroupThld.

- les attributs ISO:

- openConnections, nombre de connexions en cours au niveau présentation,

- maxOpeuConnectians, nombre maximum de connexions ouvertes
simultanément,

- octetsSentCounter, nombre total d'octets transmis,

- octetsReceivedCounter, nombre total d'octets reçus.
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Parmi les packages conditionnels, on retrouve les compteurs MAP
cprPPDUReceivedNoReason et cprPPDUSentNoReason ainsi que les
compteurs de PPDUs, émises et reçues, définis par l'ISO.

7.3.3. La couche Session

Les travaux du CNMA (Communications Networks for Manufacturing
Applications) ont abouti à la définition d'une "Management Information Library".
Elle est basée, pour la couche session, sur une classe d'objets de gestion :

sessionLayer

Dans l'OSI Stack Agent, la classe d'objets de gestion "sessionLayer", en plus de
l'attribut sessionLayerld, attribut de nommage des instances de cette classe,
reprend les attributs définis dans la spécification MAP :

- sessionLayerProfile correspondant à l'attribut MAP sessionProfile,

- rfSPDUReceivedPermanent,

- rfSPDUSentPennanent,

- rfSPDUReceivedTemporary,

- abSPDUSentProtocolError.

A cette liste, il faut ajouter un timer :

- timerUM, délai pendant lequel une entité session attend une déconnexion
transport émise par son homologue avant d'initier lui-même une déconnexion
transport.

Parmi les packages conditionnels, on retrouve les compteurs MAP :

- rfSPDUReceivedNoReason,

- rfSPDUSentNoReason,

- abSPDUReceivedNoReason,

- abSPDUSentNoReason.

7.4. Orientations EDF

AIa vue des interrogations de ITSO concernant les informations accessibles au niveau des
couches hautes, aucune orientation ne sera donnée et l'effort sera reporté sur les couches
basses.
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8. LES OBJETS DE GESTION - COUCHE TRANSPORT

8.1. La Norme ISO

La norme ISO 10737 (DIS) spécifie les éléments d'information de gestion relatifs à la
couche transport du modèle OSI :

- la définition des classes d'objets de gestion en s'appuyant sur la structure des
informations de gestion (ISO 10165),

- les relations que peuvent avoir les objets de gestion et leurs attributs avec les
opérations,

- les opérations permises sur les attributs des objets de gestion de la couche transport.

Le profil TA51 de ITSO 10608 définit la fourniture d'un service transport en mode
connexion (ISO 8073 classe 4) associé à un service réseau en mode sans connexion (ISO
8473).

8.1.1. Les classes d'objets de gestion

Sept classes d'objet de gestion sont définies dans la norme ISO 10737 :

- transportSubsystem, sous-système transport,

- transportEntity, entité transport,

- clmodePM, protocole transport en mode sans connexion,

- comodePM, protocole transport en mode connexion,

- tSap, point d'accès au service transport,

- transportConnection, connexion transport,

- transportConnectionIVMO, valeur initiale de la connexion transport.

L'arbre d'héritage représente l'ensemble de ces classes et leurs relations avec la
classe Top.
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Classes d'objets de gestion de Ia couche transport : arbre d'héritage

Ces classes d'objets de gestion permettent de définir l'ensemble des objets de
gestion de la couche transport. Les objets issus de la classe clModePM ne seront
pas pris en compte dans la suite du document car ils ne correspondent pas au profil
TA51.

8.1.2. Les objets de gestion

Dans ce paragraphe, seront précisés les objets de gestion (Managed Object ou
MO) issus des classes précédemment définies, leurs "name bindings" (relation de
nommage), leurs attributs (définis au paragraphe 3) et leurs comportements.

8.1.2.1. Les objets

* Transport Subsystem MO CMOl) :

U existe un seul de ces objets par système. Son rôle est de contenir les
objets de gestion d'une entité transport. U est inhérent au système et ne
peut être créé ou détruit par une opération de gestion.
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* Transport Entity MO (MO2) :

II peut exister plusieurs instances de ces objets de gestion par système.
Elles sont inhérentes au système ; leur création ou destruction font partie
d'une opération système.

* Connection-Oriented Transport Protocol Machine MO (MO3) :

II en existe une seule instance par entité transport et peut être créé et
détruit par une opération de gestion.

* TSAP MO (MO4Ï

II y a un objet de gestion TSAP pour chaque TSAP (Transport Service
Access Point, point d'accès au service transport) connu par l'entité
transport. Il peut être créé ou détruit par une opération de gestion ou une
opération système.

* Transport Connection IVMO (MOS) :

II peut exister plusieurs instances de cet objet de gestion dans un système,
II peut être utilisé pour fournir les valeurs initiales des attributs des objets
de gestion "Transport Connexion". Cet objet peut être explicitement créé
ou détruit par une opération de gestion.

* Transport Connection MO (MO6Ï :

II peut y avoir plusieurs instances de cet objet de gestion associées à une
machine de protocole orienté connexion. Chaque objet correspond à une
connexion transport active et contient des attributs caractérisant les
aspects gestion d'une connexion.
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8.1.2.2. L'arbre de nommage

II fait apparaître pour chaque classe d'objets de gestion :

- la classe d'objet supérieure,

- les sous classes si elles existent.

System

PROFIL TA 51

Connectionless
Mode Transport
Protocol Machine

MO

Transport
Subsystem

MO

Transport
Entity
MO

Connection Oriented
Mode Transport

Protocol Machine
MO

Transport
Connection
Initial Valus

MO

Transport
Service Access

Point
MO

Transport
Connection

MO

Profil de gestion pour la couche transport : arbre de nommage
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8.1.2.3. Les attributs

ATTRIBUTS
acknowledgeTime
actualNSAP
âdministrativeState
calledNSAPAdress
calledTSelector
callingNSAPAdress
callingTSelector
checksumErrorsDetected
checksumNonuse
communicationEntityld
connectionDirection
connectionld
coprotocolMachineld
extendedFormat
inactivityTime
localErrorDisconnects
localReference
localSapName
localSuccessfulConnections
localUnsuccessflilCotinections
maxConnections
maximumWindow
maxOpenConnections
maxTPDUSize
raasTransmissions
networkConnectionlDs
octetsRecetvedCounter
octetsSentCounter
openConnections
operationalState
pdusReceived
pdusRetransmittedErrorCounter
pdusSent
protocolClass
protocolClasses
protocolErrors
remoteEiroiDisconnects
remoteReference
remoteSuccessfulConnections
lemoteUnsuccessfùlConnections
respondingNSAPAdress
retransmissionTime
subsystemld
targetNSAP
saplAdress
transportConnectionrVMOId
transportExpeditedService
unassociatedTPDUs
undecodeNSDUs
underlyingConnectionNames
userEnùtyNames
windowTimer

OBJETS DE GESTION
MOI

H

MO2

X

X

H

H

H

X

X

X

MO3

X

H

X

X
X
X

X

X
X
X
H

X

X
X

X

MO4

H

H

MOS

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

MO6
X

X
X
X
X

X

X
H

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

H

X
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Le tableau représente la liste des attributs définis pour la couche transport
et leur répartition dans chaque objet : leurs définitions seront établies au
paragraphe 3. (H) : attribut hérité.

8.1.2.4. Les comportements ou "Behaviours"

Ces comportements permettent de définir les notifications émises par les
objets de gestion ainsi que le fonctionnement de certains compteurs.

8.1.2.4.1. Les notifications

a) Création-destruction :

* commonCreationDeletion Behaviour :

Une notification de création ou de destruction d'objet est générée à chaque
fois qu'une instance d'une classe d'objets de gestion est créée ou détruite.

Objets concernés : M03, MO4.

* connectionCreationDeletion Behaviour :

Une notification de création ou de destruction d'objet est générée à chaque
fois qu'une instance de la classe d'objet de gestion connexion transport est
créée ou supprimée.

Objets concernés : MO6.

b) Changement d'état :

* commonStateChanee Behaviour :

Une notification de changement d'état est générée à chaque changement de
l'attribut "operationalState" ou de l'attribut "administrativeState".

Objets concernés : MO3.

c) Erreur de protocole :

* tEPackagelmportedNotifications Behaviour :

Une notification d'erreur de protocole (communicationsAlarm) est générée
quand une entité transport reçoit une PDU invalide ou contenant une
erreur de protocole (niveau de sévérité mineur).

Objets concernés : MO2.

d) Informations de communication :

* comodePMImDortedNotifîcations Behaviour :

Une notification d'information de communications est générée pour rendre
compte d'une connection entrante rejetée.
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Objets concernés : MO3.

* successfulConnectionEstablishment Behaviour :

Une notification d'information de communications est générée pour rendre
compte de l'établissement d'une connection avec succès.

Objets concernés : M06.

e) Notifications / Objets de gestion :

Le tableau suivant récapitule les notifications émises par les différents
objets de gestion.

NOTIFICATIONS

Création - destruction
Changement d'état
Erreur de protocole
Informations de communication

OBJETS DE GESTION

MOI MO2

X

MO3

X
X

X

MO4

X

MOS MO6

X

X

f) Notifications / Fonctions de gestion :

Les nonnes de fonction de gestion-système ISO 10164-x définissent les
notifications émises par les objets de gestion. Le tableau suivant récapitule
les fonctions de gestion implémentées par les notifications émises par les
différents objets de gestion de la couche transport.

NOTIFICATIONS

Création - destruction
Changement d'état
Erreur de protocole
Informations de communication

FONCTIONS DE GESTION

FGl

X

X

FG2

X

FG3 FG4

X

FGS

X
X

X

FG6

X
X

X

Fonctions de gestion :

FGl : Gestion des objets

FG2 : Gestion des états

FG3 : Gestion des relations

FG4 : Compte-rendu, d'alarmes
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FG5 : Compte-rendu d'événements

FG6 : Contrôle de l'historique

8.1.2.4.2. Les compteurs

* octetsSentReceivedCounter Behaviour :

Les compteurs d'octets émis et reçus ne compteront que les octets de
données utilisateurs contenues dans des TPDU valides.

Objets concernés : M03, MO6.

S.l.S.'Les attributs

Les attributs, listés au paragraphe 2.3, peuvent être répartis, en fonction de leur
définition, dans six sous-ensembles :

- Configuration : contenant tous les paramètres de configuration (timers,
possibilités offertes par le service transport, maxima à ne pas dépasser, classe de
protocole...).

- Relations : attributs explicitant les relations pouvant exister entre un réalisateur
(la couche transport) et des utilisateurs (couche session ou applications) ou des
fournisseurs de service (couches réseau, liaison de données ou physique).

- Caractéristiques de la connexion : attributs propres à la connexion (adresses de
l'appelant ou de l'appelé, sens de la connexion...).

- Identificateurs : attributs permettant d'identifier les objets de gestion.

- Etats : attributs déterminant le blocage ou la disponibilité de certains objets
(attributs importants dans le cadre d'une fonction synoptique).

- Compteurs : contenant tous les attributs comptabilisant les connexions, les
déconnexions, les PDUs et les octets (suivi des performances et des anomalies).

Remarque N° 1 : La norme DIS 10737 n'apporte aucune précision quant à la taille
des attributs : par exemple, un compteur "count" est de type INTEGER mais
quelle est sa taille? EUe est comprise entre un et huit octets et laissée à
l'interprétation de l'utilisateur : un problème d'interopérabilité peut donc se poser
dans le cadre d'un système hétérogène. Le passage de la norme à l'état IS devrait
permettre de résoudre ce problème : pour Ia norme IS 10733 (réseau), la taille des
compteurs a été fixée à huh octets.

Remarque N° 2 : Dans le cadre du réseau local industriel (spécifications SPRINT
14), une entité transport est en relation avec une entité réseau et une seule : il peut
ainsi exister une redondance entre certains attributs appartenant aux sous-
ensembles relations et identificateurs.
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8.1.3.1. Configuration

acknowledgeTime : délai d'accusé réception de l'entité locale.

inactivityTime : délai d'inactivité avant libération de la connexion
transport.

retransmissionTime : délai de retransmission.

windowTimer : délai de réexpédition d'informations de Contrôle de
fenêtre.

checksumNonuse : utilisation du checksum?

extendedFormat : utilisation du format étendu pour les TPDU?

transportExpeditedService : utilisation du service de transport de
données exprès?

maxConnections : nombre maximum de connexions transport que l'entité
transport est capable de gérer à un instant t.

maximumWindow : fenêtre maximum permise sur une connexion.

maxTPDUSize : taille maximum des TPDU négociée à la connexion.

maxTransmissions : nombre maximum de retransmissions.

protocolCIass : classe du protocole utilisé sur la connexion.

protocolCIasses : ensemble des classes du protocole de transport utilisable
à l'établissement de la connection.
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8.1.3.2. Relations

actualNSAF : "localDistinguishedNames" des NSAPs (Network Service
Access Point) actuellement utilisés par l'entité transport.

targetNSAP : "IpcalDistinguishedNames" des NSAPs utilisables par
l'entité transport.

localSapName : DistinguishedNames des NSAPs ou des ports utilisés par
l'entité transport pour avoir accès au service réseau.

userEntityNames : DistinguishedNames des objets de gestion qui
représentent les entités utilisatrices du TSAP (entité session ou
applications s'appuyant directement sur le service transport).

underlyingConnectionNames : noms des objets de gestion représentant
les connexions sous-jacentes pu les moyens physiques utilisés par la
connexion (cet attribut indique uniquement le nom du média physique
utilisé car la connexion réseau n'existe pas, mode clNS).

La figure suivante représente les relations existantes entre les objets de la
couche transport et ceux des couches session, liaison de données et
physique.

Les objets propres à la couche liaison de données seront définis dans le
chapitre "Les objets de gestion - couche liaison de données".

Les objets dont il peut exister plusieurs instances sont représentés dans des
cadres doubles.

Les entités de la couche session et de la couche physique, dont les
définitions ne sont pas figées au niveau de ITSO, sont représentées
globalement, dans des cadres en pointillés.
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8.1.3.3. Caractéristiques de la connexion

* Rappel : adresse TSAP = sélecteur Transport TSEL + adresse NSAP.

calledNSAPAdress : adresse du NSAP appelé (N Unit Data convoyée par
IeCRTPDU). - . . - . - . - - . , , . . . - ; - - , _ . . . - - . _ • - , . : .

callingNSAPAdress : adresse du NSAP appelant (spécifiée à chaque
requête N Unit Data).

calledTSelector : identificateur du TSAP appelé.

callingTSelector : identificateur du TSAP appelant.

saplAdress : cet attribu* c, : :tient le sélecteur.

respondingNSAPAdress : adresse du NS AP répondant, cet attribut n'a un
sens que si l'on utilise un réseau en modeconneuts.

localReference : nombre de référence local.

RemoteReference : nombre de référence distant.

connectionDirection : direction de la connexion, entrante (initiée par le
distant) ou sortante (initiée par le local).

8.1.3.4. Identificateurs

communicationEntityld : identificateur de l'entité de niveau Transport.

connectionld : identificateur de la connection.

coprotocolMacbineld : identificateur du coprotocolmachine, graphic-
String "COTPM".

networkConnectionIDs : identificateur de la connexion réseau (ensemble
vide pour le profil TA51).

subsystemld : identificateur du sous-système.

transportConnectionlVMOId : identificateur de l'objet valeur initiale de
la connexion transport, graphicString "TransportSubsystem".

8.1.3.5. Etats

administrativeState : état administratif de l'objet coTP(blocage?).

operationalState : état opérationnel de l'entité transport (disponibilité?).
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8.1.3.6. Compteurs

8.1.3.6.1. Connexions

openConnections : nombre de connexions en cours au niveau transport.

maxOpenConnections : nombre le pjus élevé de connexions ouvertes
simultanément depuis le dernier "Replace With Default".

locaISuccessfulConnections : nombre de connexions transport initiées par
l'entité locale à l'état ouvert.

remoteSuccessfulConnections : nombre de connexions transport initiées
par une entité distante à l'état ouvert.

localUnsuccessfulConnections : nombre de connexions transport initiées
par l'entité locale n'ayant pas atteint l'état ouvert (les retransmissions de
CR TPDU ne sont pas comptabilisées).

remoteUnsuccessfulConnections : nombre de connexions transport
initiées par une entité distante n'ayant pas atteint l'état ouvert.

8.1.3.6.2. Déconnexions

localErrorDisconnects : nombre de déconnexions transport initiées par
l'entité locale sur envoi d'une DR TPDU (code différent de "Normal
Disconnect, 128) ou d'une ER TPDU.

remoteErrorDisconnects : nombre de déconnexions transport initiées par
une entité transport homologue sur envoi d'une DR TPDU (code différent
de "Normal Disconnect, 128) ou d'une ER TPDU.

8.1.3.6.3. PDUs

pdusSentCounter : nombre total de PDUs envoyées.

pdusRetransmittedErrorCounter : nombre total de PDUs retransmises.

pdusReceivedCoiinter : nombre total de PDUs reçues.

checksumErrorsDetected : nombre de PDUs reçues avec un checksum
incorrect.

protocolErrors : nombre de PDUs reçues avec erreur de protocole.

unassociatedTPDUs : nombre de PDUs reçues qui ne peuvent être
associées avec une connexion transport, compteur incrémenté pour des
TPDUs reçues sur un réseau en mode connexion uniquement.

undecodeNSDUs : nombre de NSDU non attribuables à un protocole
machine.
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8.1.3.6.4. Octets

octetsSentCounter : nombre total d'octets de données utilisateur envoyés.

octetsReceivedCounter : nombre total d'octets de données utilisateur
reçues.

8.2. La Spécification MAP V3.0

La spécification MAP V3.0 (Manufacturing Automation Protocol) précise dans son
chapitre 11 (Network Management) les mécanismes de gestion du réseau et définit pour
chaque couche, en particulier le service transport ISO 8073 classe 4, les attributs
nécessaires, les actions qui permettent de réaliser certaines opérations de gestion et les
événements générés.

8.2. !.Les attributs

L'Agent BULL ISO (BULL DPX2) dispose de l'ensemble des attributs défini dans
la spécification MAP V3.0 (DPX2 MAP/TOP Communication, Network
Administration, 5.1 AGENT MAP 3.0).

8.2.1.1. Configuration

transportProfile : table contenant l'identificateur du fabriquant, du produit
et de la version.

inactivityTime : délai d'inactivité avant libération de la connexion
transport (unité 0,1s, 4 octets).

IocaIRetransmissionTime : délai de retransmission (unité 0,1s, 4 octets).

windowTime : délai de réexpédition d'informations de Contrôle de fenêtre
(unité 0,1s, 4 octets).

maxNumberOfTransmissions : nombre maximum de retransmissions (2
octets).

8.2.1.2. Caractéristiques de la connexion

sourceReference : référence identifiant la connexion transport côté
source.

destinationReference : référence identifiant la connexion transport côté
distant.

calledTSAPID : identificateur du TSAP appelé (adresse du NSAP +
sélecteur de TSAP).

callingTSAPID : identificateur du TSAP appelant.

respondingTSAPID : identificateur du TSAP répondant.
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8.2.1.3. Compteurs

8.2.1.3.1. Connexions

openConnections : nombre de connexions transport à l'état ouvert (2
octets).

crTPDUCongestion : compteur incrémenté, au niveau de l'entité saturée,
à chaque fois qu'une entité transport refuse une demande de connexion
pour un problème de congestion (capacité maximale atteinte). La DR
TPDU associée présente une raison 1 ou 129 (2 octets).

crTPDUConfigurationErrorDetected : compteur incrémenté à chaque
fois qu'une entité transport refuse une demande de connexion pour un
problème d'échec de négociation, d'adresse inconnue... La DR TPDU
associée présente une raison 2, 3, 130,131, 132, 135 ou 136 (2 octets).

crTPDURefusedConfigurationError : compteur incrémenté à chaque
fois qu'une entité transport reçoit une DR TPDU refusant une demande de
connexion pour un problème d'échec de négociation, d'adresse inconnue...
La DR TPDU reçue présente une raison 2, 3, 130, 131, 132, 135 ou 136
(2 octets).

crTPDUProtocolErrorDetected : compteur incrémenté à chaque fois
qu'une entité transport refuse une demande de connexion pour une erreur
de protocole, une entête invalide... Le message associé peut être une DR
TPDU avec une raison O, 133 ou 138 ou une ER TPDU avec une cause de
rejet 0,1, 2, 3 (2 octets).

unsuccessfuUCRTFDU : compteur incrémenté à chaque fois qu'une entité
transport passe trop de temps à attendre une réponse à une CR TPDU ou
reçoit une DR TPDU avec une raison O, 133 ou 138 ou une ER TPDU
avec une cause de rejet 0,1,2, 3 (2 octets).

8.2.1.3.2. TPDUs

numbeiTPDUSent : nombre total de TPDUs envoyées (4 octets).

nuraberTPDURetransmitted : nombre total de TPDU retransmises
(chaque retransmission d'une même TPDU comprise) ; compteur
incrémenté à chaque fois que le délai de retransmission est atteint et dans
la limite du maximum de retransmission pour une même TPDU (2 octets).

numberTPDUReceived : nombre total de TPDUs reçues (4 octets).

detectedTPDUProtocoIError : compteur incrémenté à chaque fois qu'une
entité transport reçoit une TPDU (autre que CR) qui peut être assr Jite à
une connexion transport et être invalide ou constituer une e~venr de
protocole (2 octets).
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discardedTPDUChecksumFailure : compteur incrémenté à chaque fois
qu'une entité transport écarte une TPDU pour erreur checksum (2 octets).

transportTimeout : compteur incrémenté à chaque fois qu'une entité
transport dépasse son délai de persistance (temps maximum pendant lequel
l'entité de transport locale continue d'expédier une TPDU avec demande
d'accusé de réception) ou son nombre maximum de retransmissions en
essayant d'envoyer une TPDU (2 octets).

refusedTPDUProtocolError : compteur incrémenté à chaque fois qu'une
entité transport reçoit une DR TPDU ou une ER TPDU en réponse à une
TPDU émise qui n'était pas une CR TPDU (2 octets).

advertizableCreditReducedToZero : compteur incrémenté à chaque fois
qu'une entité transport envoie une AK TPDU réduisant le crédit alloué à
zéro (2 octets).

8.2.1.4. Seuils

Des seuils ont été mis en place pour certains attributs afin de pouvoir
générer des notifications en cas de dépassement (gestion des fautes).
L'agent émet spontanément une notification et réalise ainsi un travail de
synthèse pour le compte du manager.

- crTPDUCongestionThld,

- crTPDUConfigurationErrorDetectedThld,

- crTPDURefusedConfigurationErrorThld,

- crTPDUProtocoIErrorDetectedThld,

- unsuccessfullCRTPDUThld,

- detectedTPDUProîocolErrorThld,

- refusedTPDUProtocolErrorThld,

- discardedTPDUChecksumFailureThld,

- transportTimeoutThld.

8.2.1.5. Aires fonctionnelles de gestion

La spécification MAP privilégie trois fonctions : la gestion des fautes, de la
performance et de la configuration.

Le tableau suivant précise, pour chaque attribut , les fonctions
concernées : configuration CM, faute FM, performance PM.
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ATTRIBUTS

transportProfile
inactivityTime
localRetransmissionTime
windov/Time
maxNumberÔfTransmissions
openConnections
numberTpduReceived
numberTpduRetransmitted
numberTpduSent
crTPDUCongestion
crTPDUConfigurationErrorDetected
crTPDURefiisedConfigurationError
crTPDUProtocolErrorDetected
unsuccessfullCRTPDU
detectedTPDUProtocolError
refusedTPDUProtocolError
discardedTPDUChecksumFailure
transportTimeout
advertizableCreditReducedToZero

CM

X
X
X
X
X

.FM

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

PM

X
X
X
X

X
X
X

8.2.2. Parallèle MAP / ISO

L'objectif est de comparer et d'identifier les attributs MAP V3.0 aux attributs
définis par I1ISO 10737, en fonction de leurs définitions et éventuellement de leurs
unités ((J en millisecondes).

8.2.2. !.Configuration

MAP

Attribut

transportProfile
inactivityTime
localRetransmissionTime
windowTime
maxNumberOfTransmissions

U

100
100
100

ISO

Attribut

inactivityTime
retransmissionTime
windowTimer
maxTransmissions

U

1
1
1

La notion de profil transport n'existe pas dans l'ISO : on pourrait envisager
de créer un arc propre aux profils définis par l'ISO. La solution MAP,
donnant des informations sur le fournisseur ou le numéro de version pour
chaque couche du modèle ISO, ne présente pas d'intérêt : il serait plus
intéressant de définir un attribut unique caractérisant le logiciel de
communications.
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Les timers présentent des unités différentes : le dixième de secondes pour
MAP, le millième pour la norme ISO 8073 et le centième pour le catalogue
du NM FORUM.

8.2.2.2. Caractéristiques de la connexion

MAP

Attribut

sourceReference
destinationReference
calledTSAPID
callingTSAPID
respondingTSAPID

ISO

Attribut

localReference
remoteReference
calIedTSelector+calIedNSAPAdres
callingTselector+callingNSAPAdress

8.2.2.3. Compteurs

La spécification MAP utilise de façon plus détaillée que I1ISO les
compteurs concernant les refus de connexion et les erreurs (protor '%
checksum, retransmission).

* Refus de connexion : cette procédure est utilisée quand une entité
transport refuse une connexion transport. Si une connexion transport ne
peut être acceptée, le destinataire répondra à la CR TPDU (Connection
Request) par une DR TPDU(Deconnection Request) en précisant la
raison. Si la CR TPDU est invalide, il enverra une DR TPDU ou une ER
TPDU (Error) en indiquant la raison (DR) ou la cause du rejet (ER).

Raison:

128 : Déconnexion normale lancée par une entité session.

129 : Encombrement au niveau de l'entité transport distante.

130 : Echec des négociations de connexion.

131 : Détection d'une référence source dupliquée pour la même paire de
NSAP.

132 : Correspondance incorrecte entre références.

133 : Erreur de protocole.

135 : Référence hors limite.

136 : Demande de connexion refusée sur cette connexion réseau.

138 : Longueur de l'en-tête ou d'un paramètre invalide.
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0 : Raison non spécifiée.

1 : Encombrement au niveau du TSAP.

2 : Entité de session non connectée au TSAP.

3 : Adresse inconnue.

Cause du rejet :

0 : Cause non spécifiée.

1 : Code paramètre invalide.

I : Type de TPDU invalide.

3 : Valeur de paramètre invalide.

Sur le schéma suivant vont être représentés les différents refus de
connexion possibles et les compteurs incrémentés (MAP au niveau de
l'entité transport, ISO au niveau de coModePM).

Entité A Entité B

localUhSvccessjulConnections

+1
crlTDUReftiSedConfiguratioaError
localUnsuccessJvlConnections

-U
imsaccessfuUCRTPDU

focaltftifVccessJulConnections

CRTPDU

DRTPDU 1/129

DR TPDU 2/3/130/
131/132/135/136

DR TPDU 0/133/138
ER TPDU 0/1/2/3

+1
crTPDUCongestion
remote Unsuccessful
Connections

+1
crTPDUConfiguration
ErrorDetected
remotêUnsuccessjul
Connections

+L-
crTPDUProtocol
ErrorDetected
remoteUnsvccessJul
Connections

crTFDlTPrfttocolErrorDetected -H crTPDUConfigurationErrorDetected
•t crTPDUCongestion - remoteUnsuccessfulConnections

crTTDtERefusedConfigurationError + unsuccessfuUCRTPDU
< locaiUnsuccessful Connections
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* Erreur de protocole : cette procédure est utilisée quand une entité
transport reçoit une TPDU pouvant être associée à une connexion
transport mais non valide ou constituant une erreur de protocole. Le
destinataire répondra par une DR TPDU(Deconnection Request) en
précisant la raison (133) ou par une ER TPDU (Error) en indiquant la
cause du rejet (1,2,3).

* Erreur checksum : cette procédure permet de détecter une altération de
TPDU due au fournisseur du service de réseau. Le destinataire répondra
par une ER TPDU (Error) en indiquant la cause du rejet (3).

Sur le schéma suivant, l'entité B reçoit une TPDU (n'importe quel type
sauf Connection Request) présentant une erreur protocole (réponse n°l)
ou checksum (réponse n°2) et émet en retour une DR ou ER TPDU. Les
compteurs incrémentés sont représentés comme précédemment (MAP,
ISO).

Entité A Entité B
XXTPDU

reftisedTPDUProtocolError
remoteErrorJDisconnects

-K
refusedTPDUProtocolError
remoteErrorDisconnects

DR TPDU133
ERTPDU1/2/3

ER TPDU 3

+1
detectedTPDUProtocolError
protocolErrors
localErrorDisconnects

+1
discardedTPDUChecksumFailure
checksumErrorDetected
localErrorDisconnects

* Erreur retransmission : l'entité de transport locale essaie d'émettre une
TPDU avec demande d'accusé de réception. Au bout d'un temps Tl
(localRetransmissionTime), n'ayant pas reçu d'AK TPDU, elle renouvelle
cette opération. Cette procédure se répète sans succès jusqu'à ce que le
nombre maximum de retransmission soit atteint ou le délai de persistance
soit é^ulé : l'entité de transport procède à la libération de la connexion.

Entité A Entité B

+1
KfusedTPDUProtocoIEiTor
remoteErrorDisconnects

XXTPDU

DRTPDU

Pas d'accusé de réception
+1

tranportTimeOut
localErrorDisconnects
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MAP

Attribut

detectedTPDUProtocoIError
dïscardedTDPUChecksumFailure
refiisedTPDUProtocolError

ISO

Attribut

protocoErrors
cHecksumErtorDëtected
remoteErforDisconnects

detectedTPDUProtocoIError + discardedTPDUChecksumFailure
+ transportTimeOut = localErrorDisconnects

* Autres compteurs

MAP

Attribut

openConnections
numfaerTpduReceived
numberTpduRetransmitted
numberTpduSent
advertizableCreditReducedToZero

ISO

Attribut

openConnections
?pdusReceivedCounter
?pdusRetransmittedErrorCounter
?pdusSentcounter

On peut noter, dans la spécification MAP, l'absence de compteurs d'octets
en émission ou en réception.

De plus, les compteurs de TPDU sont globaux au niveau de l'entité
transport, dans la spécification MAP, alors qu'ils sont propres à une
connexion transport bien identifiée dans le cas de l'ISO : les compteurs
MAP de TPDUs émises, retransmises ou reçues ne sont donc pas
identiques à ceux de I1ISO.

8.3. ARLIC V4

8.3.1. Les attributs

8.3.1.1. Configuration

Les paramètres de configuration d'Arlic sont contenus dans Ia fiche
signalétique.

cr_max_rep : Nombre de répétitions pour un Connect Request (1 octet).

cc_max_rep : Nombre de répétitions pour IJH Connect Confirm (1 octet).

dt_max_rep : Nombre de répétitions pour un Data Transmit (1 octet).
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dr_max_rep : Nombre de répétitions pour un Disconnect Request
(1 octet).

frozzen_delay : Délai minimum entre déconnexion et connexion (ms,
4 octets).

retrans_delay : Délai de retransmission (ms,4 octets).

window_delay : Délai de retransmission de message d'inactivité
(ms,4 octets).

inactivity_delay : Délai d'inactivité (ms, 4 octets).

maxjreference : Nombre maximum de connexions gérées simultanément
(1 octet).

s_cdt_El_jmm : Seuil de passage de l'état "réaliste" à "optimiste" du
gestionnaire de crédit chargé d'allouer les ressources de mémoire en
réception dans Arlic (1 octet).

s_cdt_sl : Seuil de passage- de l'état "optimiste" à "réaliste" du
gestionnaire de crédit (1 octet).

s_cdt_s2_prim : Seuil de passage de l'état "alarmiste" à "réaliste" du
gestionnaire de crédit (1 octet).

s_cdt_s2 : Seuil de passage de l'état "réaliste" à "alarmiste" du
gestionnaire de crédit chargé d'allouer les ressources de mémoire en
réception dans Arlic (1 octet).

credit_max : Nombre maximum de fragments d'une TSDU (1 octet).

cred_nonaai : Crédit normal pour une connexion, nombre de tampons
alloués par le gestionnaire de crédit pour permettre Ia réception de TPDUs
sur Ia connexion (1 octet).

8.3.1.2. Caractéristiques de la connexion

tsap_dsttsap : valeur du TSAP destinataire.

tsap_Ioc.tsap : valeur du TSAP local,

8.3.1.3. Compteurs

H est possible, à mon avis, de distinguer deux types de compteurs :

- V variable au cours du temps (évolution possible du compteur : O, 2, 4,
1,3,0),

-1 incrémenté au cours du temps (ce compteur ne peut que croître, fl est
remis à zéro après émission du vecteur d'états, actuellement toutes les
dix secondes.).
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8.3.1.3.1. Connexions

ib_naa_ok : Nombre de connexions ouvertes par la couche transport (V,
2 octets).

ib_nab_ok : Nombre de connexions en cours d'établissement (V, 2
octets).

8.3.1.3.2. Déconnexions

ib_nrc_er : Nombre de ruptures accidentelles de connexions ( connexions
dont la fermeture est provoquée par ARLIC sur détection d'incident :
erreurs protocole, checksum, nombre de retransmissions...) par la couche
transport (I, 2 octets).

8.3.1.3.3. PDUs

ib_nme_ok : Nombre de messages de données (unités de données du
protocole) normales émis et acquittés par la couche transport (I1 2 octets).

ib_nxe_ok : Nombre de messages de données exprès (longueur comprise
entre 1 et 16 octets) émis et acquittés par la couche transport (1,2 octets).

ib_nme_er : Nombre de messages de données dont l'émission a dû être
avortée par le service transport (1,2 octets).

ib_nrt_er : Nombre de retransmissions réalisées par la couche transport
(1,2 octets).

ib_nmr_ok : Nombre de messages de données normales reçus et transmis
à l'utilisateur par la couche transport (I, 2 octets).

ib_nxr_ok : Nombre de messages de données exprès reçus et transmis à
l'utilisateur par la couche transport (I, 2 octets).

ib_nac_er : Nombre de TPDUs reçues par la couche transport et rejetées
car destinées à des TSAPs inconnus (I, 2 octets).

ib_ndp_er : Nombre de TPDUs dupliquées (TPDUs reçues une seconde
fois et pour lesquelles un accusé de réception a déjà été émis) (I, 2 octets).

8.3.1.3.4. Octets

ib_noe_ok : Nombre total d'octets de données normales ou exprès, émis et
acquittés par la couche transport (I, 4 octets).

ib_nor_ok : Nombre d'octets de données normales reçus par la couche
transport (1,4 octets).
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8.3.1.3.5. Autres compteurs

ib_nec_er : Nombre de changements d'état du gestionnaire de crédit du
protocole de transport (I,2 octets).

ib_eta_cr : Etat du gestionnaire de crédit du protocole de transport (V, 2
octets).

ib_tom_ok : Taux d'occupation de la mémoire associée à la couche
transport (V, 2 octets).

On peut noter l'absence des seuils, définis en particulier dans la
spécification MAP, et ainsi l'impossibilité d'émettre des notifications. Seul,
un suivi de l'état du gestionnaire de crédit peut permettre d'éviter une
saturation totale d'Arlic en réception.

8.3.2. Parallèle ARLIC / MAP

L'objectif est de comparer et d'identifier les attributs Arlic aux attributs MAP V3.0
à partir desquels ils auraient été définis.

8.3.2.1. Configuration

Les quatre premiers paramètres fscr_max_rep, fscc_max_rep,
fsdt_max_rep et fsdr_max_rep permettent de fixer le nombre de
répétitions permises pour une CR, CC, DT ou DR. Cet attribut est
comparable à l'attribut MAP maxNumberOfTransmission :

Minimum(cr_max_rep, cc_max_rep, dt_max_rep, dr_max_rep)
= maxNumberOfTransmission

Les quatre timers ont pour unité la milliseconde alors que dans la
spécification MAP, le dixième de seconde est retenu.

ARLIC

Attribut

frozzenjdelay
retransjdelay
window_delay
inactiviry_delay

ISO

Attribut

localRetransmissionTime
windowTime
inactivityTime

Les sept autres paramètres de configuration n'ont pas d'équivalents chez
MAP. Les notions de seuils de changement d'état et de crédit sont propres
à Arlic. Seul le paramètre fsmax_reference a un attribut correspondant à
I1ISO : maxConnection.
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ARLIC

Attribut

maxjreference

8.3

ISO

Attribut

max_connection

2.2. Caractéristiques de la connexion

ARLIC

Attribut

tsap_dst.tsap
tsapjoc.tsap

MAP

Attribut

calledTSAPE)
callingTSAPID

8.3.2.3. Compteurs

ARLIC

Attribut

naa_ok
nab_ok

nrc_er

nme_ok + nxe_ok
nme_er
nrt_er
nmr_ok + nxr_ok
nac_er
ndp_er

noe_ok
nor_ok

nec_er
eta_cr
tom_ok

MAP, ISO

Attribut

openConnections

localErrorDisconnects

numberTPDUSent
refusedTPDUProtocolError
numberTPDURetransmitted
numberTPDUReceived
unassociatedTPDUs

octetsSentCounter
octetsReceivedCaunter

On peut noter que, mis à part openConnections, Arlic n'offre aucun
compteur concernant la connexion. En particulier, les cinq compteurs
explicitants les échecs au niveau de la connexion, offerts par la
spécification MAP, ne sont pas repris dans Arlic.

79



8.4. DECNET VAX

Le module de transport OSI est composé de six entités :

- OSI TRANSPORT (El) décrivant les caractéristiques du service transport,

- OSI TRANSPORT APPLICATION (Ë2) décrivant une association entre un TSAPid
particulier et une application,

- OSI TRANSPORT LOCAL NSAP (E3) créée automatiquement pour chaque NSAP
local connu,

- OSI TRANSPORT LOCAL NSAP REMOTE NSAP (E4) représentant un service
transport distant ayant eu une connexion transport avec un NSAP loca! particulier
(enregistrement du détail des transactions),

- OSI TRANSPORT PORT (ES) représentant le point final local de la connexion
(enregistrement des transactions sur la connexion),

- OSI TRANSPORT TEMPLATE (E6) fournissant les valeurs des paramétres de
connexion.

8.4. !.Les attributs

En re parenthèses, figurent les entités auxquelles les attributs appartiennent.

8.4.1.1. Configuration

DELAY FACTOR - DELAY WEIGHT : ces deux valeurs permettent
de calculer la valeur du délai de retransmission (El).

ROUND TRIP DELAY ESTIMATE : estimation du round trip delay
(E5).

INITIAL RETRANSMIT TTME : estimation initiale du "ROUND TRIP
DELAY" (E6, E5).

ACKNOWLEDGEMENT DELAY TIME : délai d'accusé réception de
l'entité locale (E6, ES).

KEEPALTVE TIME : délai au bout duquel le dernier accusé de réception
est renvoyé afin de garder la connexion ouverte (window timer) (E6, ES).

RETRANSMIT THRESHOLD : nombre maximum de retransmissions
(ES3ES).

INACTIVITY TIME : délai d'inactivité avant libération de la connexion
transport (ES).

MAXIMUM RECEIVE BUFFERS : nombre maximum de buffers
alloués au stockage de TPDUs (El).
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MAXIMUM REMOTE NSAPS : nombre maximum d'entités "OSI
TRANSPORT LOCAL NSAP REMOTE NSAP" pouvant exister
simultanément (El).

MAXIMUM TRANSPORT CONNECTIONS nombre maximum de
connexions transport simultanées (El).

MAXIMUM-WINDOW : limite maximale du "credit window" (nombre
de TPDU à envoyer avant de recevoir un accusé de réception (El).

MAXIMUM NSDU SIZE : taille maximum en octets des NSDUs (E5).

CHECKSUMS : utilisation du checksum? (E6, E5).

EXPEDITED DATA : utilisation du service Expedited Data?(E5).

EXTENDED FORMAT : utilisation du format étendu pour les
TPDU?(E5).

CLASSES : ensemble des protocoles utilisables à l'établissement de la
connexion (E6).

PROTOCOL CLASS : classe du protocole utilisé sur la connexion (E5).

TYPE : type de service transport utilisé CO (E5).

NETWORK SERVICE : indique l'utilisation du CLNS (E6, E5).

8.4.1.2. Caractéristiques de la connexion

NSAP SELECTOR : valeur du NSAP selector (dernier byte de l'adresse
NSAP) (El).

NSAP ADRESS : adresse NSAP associée avec l'entité OSI TRANSPORT
LOCAL NSAP (E3,E4).

LOCAL- NSAP : adresse du NSAP local utilisé par la connexion transport
(E5).

REMOTE NSAP : adresse du NSAP distant utilisé par la connexion
transport (ES).

LOCAL TRANSPORT SELECTOR : TSAPid pour la connexion
transport (E5).

REMOTE TRANSPORT SELECTOR : TSAFid pour la connexion
transport (E5).

CALLED TSELS : ensemble des identificateurs de TSAPs avec lesquels
l'entité "OSI TRANSPORT APPLICATION" est associée (E2).

REMOTE IDENTIFIER : identité et version du NSAP distant (E5).
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CLNS INACTIVE AREA ADDRESS : spécifie !'inactive area adress
utilisée par les connections transport (E6, E5).

FILE NAME : nom de la commande à exécuter quand une CR est reçue
avec un TSAPid appartenant au CALLED TSELS (E2).

LOCAL REFERENCE : nombre de référence assigné à la connexion
transport par le NSAP local (ES).

REMOTE REFERENCE : nombre de référence assigné à la connexion
transport par le NSAP distant (ES).

INBOUND : utilisation du gabarit pour les connexions "inbound" et
"outbound"? (E6).

LOOPBACK : possibilité de bouclage local? (E6).

USE CLNS ERROR REPORTS : utilisation du compte rendu
d'événements de la couche réseau? (E6, ES).

8.4.1.3. Relations

USER NAME : nom de l'utilisateur (E2).

CLIENT : nom désigné par le port utilisateur (ES).

NETWORK PORT : nom du port du service réseau utilisé (ES).

8.4.1.4. Etats

STATE : état opérationnel (El).

8.4.1.5. Compteurs

8.4.1.5.1. Connexions

CR TE>ŒOUT : temps restant à attendre une réponse à une CR TPDU
avant l'échec de la connexion (ES).

CURRENTLY ACTIVE CONNECTIONS : nombre de connexions
transport actives (El).

REJECTS RECEIVED : nombre d'essais de connexion initiés par le
NSAP local et rejetés par le NSAP distant (EA).

REJECTS SENT : nombre d'essais de connexion initiés par le NSAP
distant et rejetés par le NSAP local (E4).

CONNECTS RECEIVED : nombre de CR TPDU reçues du NSAP
distant (E4).
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CONNECTS SENT : nombre de CR TPDU transmises au NSAP distant,
retransmissions incluses (E4).

DELETED REMOTE NSAPS : nombre d'entités OSI TRANSPORT
NSAP distantes détruites (E3).

8.4.1.5.2. PDUs

ER TIMEOUT : temps restant à attendre une réponse à une ER TPDU
avant la déconnexion (E5).

PDUS SENT : nombre de TPDUs transmises (retransmissions non
comprises) (E4, E5).

USER PDUS SENT : nombre de TPDUs de données utilisateur
transmises (données retransmises par le local non comprises) (E4, E5).

RETRANSMITTED PDUS : nombre de TPDU retransmises (E4, E5).

PDUS RECEIVED : nombre de TPDUs reçues (dupliquées non
comprises) (E4, ES).

USER PDUS RECEIVED : nombre de TPDUs de données utilisateur
reçues (données retransmises par le distant non comprises) (£4, ES).

USER PDUS DISCARDED : nombre de TPDU reçues et rejetées pour
buffer insuffisant (E4).

REMOTE PROTOCOL ERRORS : nombre de TPDUs reçues du
distant avec erreur de protocole (E4),

DUPLICATE PDUS RECEIVED : nombre de TPDUs dupliquées reçues
(E4, ES).

CHECKSUM FAILURES : nombre de TPDUs reçues avec erreur
checksum (E4, E5).

LOCAL PROTOCOL ERRORS : nombre d'ER TPDU reçues du distant
(E4).
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8.4.1.5.3. Octets

USER OCTETS RECEIVED : nombre d'octets de données utilisateur
reçus (données retransmises par le distant non comprises) (E4, E5).

TOTAL OCTETS RECEIVED : nombre d'octets reçus (dupliquées
comprises) (E4, ES).

USER OCTETS SENT : nombre d'octets de données utilisateur transmis
(données retransmises par le local non comprises) (E4, E5).

TOTAL OCTETS SENT : nombre d'octets transmis (retransmissions
comprises) (E4, ES).

8.4.2. Parallèle DECNET / OSI

L'objectif est de comparer et d'identifier les attributs DEC aux attributs OSI.

8.4.2.1. Configuration

DECNET ISO

Attribut Attribut

DELAYFACTOR(I)
DELAYWEIGHT(I)
ROUND TRIP DELAY ESTIMATE (1)
INITIAL RETRANSMIT TIME (1)
ACKNOWLEDGEMENT DELAY TIME
KEEPALIVETIME
INACTIVITY TIME
RETRANSMIT THRESHOLD
MAXIMUM RECEIVE BUFFERS
MAXIMUM REMOTE NSAPS
MAXIMUM TRANSPORT CONNECTIONS
MAXIMUM WINDOW
MAMMUMNSDU SIZE
CHECKSUMS
EXPEDITEDDATA
EXTENDED FORMAT
CLASSES
PROTOCOLCLASS
TYPE
NETWORKSERVICE

(1) retransmissionTime

acknowledgeTime
windowTimer
inactivityTime
maxTransmissions

maxConnections
maximumWindow

checksumNonuse

extendedFormat
protocoiClasses
protocolClass
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8.4.2.2. Caractéristiques de la connexion

DECNET

Attribut

NSAPSELECTOR(I)
NSAPADRESS(I) .--
LOCALNSAP
REMOTE NSAP
LOCAL TRANSPORT SELECTOR
REMOTE TRANSPORT SELECTOR
CALLED TSELS
REMOTE IDENTIFIER
CLNS INACTIVE AREA ADDRESS
FILE NAME
LOCAL REFERENCE
REMOTE REFERENCE
INBOUND
LOOPBACK
USE CLNS ERROR REPORTS

ISO"

Attribut

(1) actualNSAP
- . • _ _ . .

callingNSAPAdress
calledNSAPAdress
callingTSelector
calledTSelector

localReference
remoteReference

8.4.2.3. Relations

DECNET

Attribut

USERNAME
CLIENT
NETWORKPORT

ISO

Attribut

8.4.2.4. Etats

DECNET

Attribut

STATE

ISO

Attribut

operationalState
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8.4.2.5. Compteurs

DECNET ISO

Attribut Attribut

CRTDVEOUT
CURRENTLY ACTIVE CONNECTIONS
REJECTS RECEIVED
REJECTS SENT
CONNECTS RECEIVED
CONNECTS SENT
DELETED REMOTE NSAPS

openConnections
localUnsuccessfullConnections
remoteUnsuccessfullConnections
remoteSuccessfullConnections
iocalSuccessfiillConnections

ERTMEOUT
PDUS SENT
USERPDUSSENT
RETRANSMITTED PDUS
PDUS RECEIVED
USER PDUS RECEIVED
USER PDUS DISCARDED
REMOTE PROTOCOL ERRORS
DUPLICATE PDUS RECEIVED
CHECKSUM FAILURES
LOCAL PROTOCOL ERRORS

pdusSentCounter
pdusRetransmittedErrorCounter

pdusReceivedCounter

protocolErrors

checksumErrorsDetected
remoteErrorDisconnects

USER OCTETS RECEIVED
TOTAL OCTETS RECEIVED
USEROCTETSSENT
TOTAL OCTETS SENT

octetsReceivedCouiUgr

ocietsSentCounter
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8.5. Bilan

Sur le tableau suivant, vont être mis en parallèle les attributs de l'ISO répondants au profil
TA 51 et ceux spécifiés par MAP V3, ARLIC V4 et DECNETVAX, afin de prendre en
compte l'intersection de ces quatre entités. Pour les attributs présents dans trois des
entités, une explication sera fournie à la suite du tableau.

ISO Attributs Profil TASl

acknowledgeTime
inactivityTime
retransmissionTime
windowTimer
checksumNonuse
extendedFormat
transportExpeditedService
maxConnections
maximumWindow
maxTPDUSize
maxTransmissions
protocolClass
protocoIClasses
actualNSAP
targetNSAP
localSapName
underlyingConnectionNames
userEntiryNames
calledNSAPAdress
callingNSAPAdress
saplAdress
respondingNSAPAdress
localReference
remoteReference
connectionDirection
calledTSelector
callingTSelector
communicationEntityld
connectionld
coprotocolMachine
nerworkConnectionIDs
subsystemld
transportConnectionTVMOId
administrativeState
operationalState

MapV3

X
X
X

(1)

X

X
X

X
X

X
X

Arlic V4

X
X
X

X

X

X
X

X
X

DecnetVax

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

MAP (1) : pas de nombre maximum de connections dans cette spécification.
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ISO Attributs Profil TASl

openConnections
maxOpenConnections
localSuccessfulConnections
remoteSuccessfulConnections
localUnsuccessfulConnections
remoteUnsuccessfulConnections
localErrorDisconnects
remoteErrorpisconnêcts
pdusSentCounter
pdusRetransmittedErrorCounter
pdusReceivedCounter
checksumErrorsDetected
protocolErrors
unassociatedTPDUs
undecodeNSDUs
octetsSentCounter
octetsReceivedCounter

MapV3

X

X(?)
X
X
X
(3)
(3)
(3)
X
X

(2)
(2)

Arlic V4

X

O)
X
X
(4)
(4)
(4)
(2)
(3)
X

X
X

DecnetVax

X

X
X
X
X
(1)
X
X
X
X
X
X

X
X

MAP (2) : pas de compteurs d'octets dans cette spécification.

MAP (3) : compteurs globaux dans la spécification MAP.

ARLIC (1) : pas de compteurs concernant les connexions chez Arlic.

ARLIC (2) et (3) : compteur inclus dans localErrorDisconnects.

ARLIC (4) : compteurs globaux chez Arlic.

DECNET (1) : les compteurs d'erreurs de protocole et de checksum existent, ce qui n'est pas
le cas du compteur "timeout".
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8.6. CNMA

Les travaux du CNMA (Communications Networks for Manufacturing Applications) ont
abouti à la définition d'une "Management Information Library". Elle est basée, pour la
couche transport, sur quatre classes d'objets de gestion :

transportLayer

coTE

tConnection tC-Template

Les attributs choisis pour la couche transport proviennent de sources différentes : les
nonnes ISO 10737 et 8073, la spécification MAP V3...

- (ISOl) correspond aux attributs issus de l'ISO 10737,

- (MAP) correspond aux attributs issus de MAP V3.0 et non repris dans l'ISO 10737,

- (AUT) correspond aux attributs issus d'autres normes et non repris dans les deux
précédentes.

Attributs CNMA

transportLayerProfile
inactivityTime
localRetransmissionTime
windowTime
expeditedDataStatus
maxTPDUSize
maxRetransmissionNumber

calledNSAPAdress
callingNSAPAdress
localReference
remoteReference
connectionDirection
calledTSelector
callingTSelector

SOI

X
<
'

'
X
X
X

X
X

MAP

X

X

AUT

X
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Attributs CNMA

coTEId
tConnectionld
tC-templateld
fransportLayerld

openConnections
maxOpenConnections
advertizableCreditReducedToZero
reassignmentToNC
crTPDUProtocolErrorDetected
crTPDUProtocolEn-orDetectedThreshold
crTPDUConfigurationErrorDetected
crTPDUConfigurationErrorDetectedThreshold
crTPDUCongestion
crTPDUCongestionThreshold
crTPDURefusedConfigurationError
crTPDURefusedConfigurationErrorThreshold
unsuccessfiillCRTPDU
unsuccessfullCRTPDUThreshold

detectedTPDUProtocoiError
detectedTPDUProtocolErrorThreshold
discardedTPDUChecksumFailure
discardedTPDUChecksumFailureThreshold
refiisedTPDUProtocolError
refusedTPDUProtocoIErrorThreshoId
transportTimeOut
transportTimeOutTliresii.;!d
inactivityTimeOutCounter
inactivityTimeOutCounterThreshold
localSuccessfulConnections
remoteSuccessfulConnections
iocalUnsuccessfuIConnections
remoteUnsuccessfuIConnections
localErrorDisconnects
remoteErrorDisconnects
unassociatedTPDUs
pdusSentCounter
pdusReceivedCounter
dTTPDUsRetransmitted
eATPDUsRetransmitted
eDTPDUsRetransnùtted
tPDUsOctetsRetransmitted
octetsSentCounter
octetsReceivedCounter

ISOl

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

MAP AUT

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

90



Attributs ISO 10737 absents :

acknowledgeTime
checksumNonuse
extendedFormat
transportExpeditedService
maxConnections
maximumWindow
maxTransmissions
protocolClass
protocolClasses

expeditedDataStatus

maxRetransmissionNumber

actualNSAP
targetNSAP
localSapName
userEntityNames
underlyingConnectionNames

saplAdress
respondingNSAPAdress

connectionld
coprotocolMachineld
networkConnectionIDs
subsystemld
transportConnectionlVMOId

transpoitLaye^Td
tC-Templateld

administrativeState
operationalState

checksumErrorsDetected
protocolErrors
undecodeNSDUs
pdusRetransmittedErrorCounter

discardedTPDUCheckumFailure
detectedTPDUProtocolErrors
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8.7. Spécification EDF

8.7.1. Les Classes d'Objets ISO

Pour chacune des six classes d'objets ISO, les attributs obligatoires, d'après la
nonne ISO 10737, doivent être implémentés.

Pour chaque classe, les attributs hérités d'une classe supérieure (H) sont précisés et
des commentaires (EDFx) sont apportés par EDF pour certains attributs
(utilisation, valeurs par défaut...) répertoriés.

8.7.1.1. transportSubsystem

subsystemld (H) (EDFl)

(H) : attribut hérité de la classe d'objets "subsystem".

(EDFl) : cet attribut prend la valeur "TransportSubsystem".

8.7.1.2. transportEntity

communicationEntityld (H)

operationaIState (H)

actualNSAP (EDFl)

targetNSAP (EDFl)

localSapName (H, EDF2)

checksumErrorsDetected

protocolErrors

undecodeNSDUs

(H) attribut hérité de la classe d'objets "communicationsEntity".

(EDFl) : une iatité transport est liée à un et un seul NSAP, dans le cas
des systèmes SPRINT. Les valeurs des attributs actualNSAP et
targetNSAP sont identiques. Chaque attribut contient un
IccalDistinguishedName.

(EDF2) : attribut qui semble être redondant avec les attributs
actualNSAP « targetNSAP.
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79

8.7.1.3. comodePM

coprotocolMachineld (H) (EDFl)

administrativeState

operationalState (H)

maxConnections

openConnections

maxOpenConnections

localSuccessfulConnections

remoteSuccessfulConnections

localUnsuccessfulConnections

remotellnsuccessfuIConnectibns

localErrorDisconnects

remoteErrorDisconnects

unassociatedTPDUs (EDF2)

octetsSentCounter

octetsReceivedCounter

(Ff) : attribut hérité de la classe d'objets "coProtocolMachine".

(EDFl) : cet attribut prend la valeur "COTPM".

(EDF2) : sur le profil TA51, cet attribut n'a aucune signification : il ne
comptabilise que des TPDUs reçues sur le réseau en mode
connexion.
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8.7.1.4. tSap

saplAdress (H) (EDFl)

userEntityNames (H) (EDF2)

(H) : attribut hérité de la classe d'objets "sapl".

(EDFl) : la valeur de est attribut doit correspondre à un sélecteur de
niveau transport. La syntaxe est octetString. D'après SPRL-1IT
14, la taille est variable de 1 à 32 octets. Pour désigner la
session OSI, la valeur du sélecteur de transport est fixée à Ol
(héxa) par le plan d'adressage du réseau local industriel
nucléaire. Lorsqu'une application s'appuie sur le service de
transport, elle est désignée par un sélecteur sur deux octets.

(EDF2) : cet attribut contient les noms des objets de gestion qui
représentent les utilisateurs du TSAP. Dans le cas des systèmes
SPRINT installés en centrales, on peut distinguer deux
catégories d'utilisateurs : application s'appuyant directement sur
le service de transport OSI ou entité session OSI. Ces
utilisateurs n'étant pas modélisés par des objets de gestion, il ne
sera pas possible de donner une valeur à cet attribut.
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8.7.1.5. transportConnection

connectionld (H1 EDFl)

underlyingConnectionNames (H, EDF2)

protocolClass (EDF3)

acknowledgeTime

checksumNonuse

extendedFormat

inactivityTime

maxTransmissions

retransmissionTime

transportExpeditedService

windowTimer

maxTFDUSize

localReference

remoteReference

connectionDirection

calledNSAPAdress

callingNSAPAdress

calledTSelector
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calUngTSelector

respondingNSÂPAdress (EDF4)

networkConnectionIDs (EDFS)

pdusSentCounter

pdusRetransmittedErrorCounter

pdusReceivedCounter

octetsSentCounter

octetsReceivedCounter

(H) : attribut hérité de la classe d'objets "singlePeerConnection".

(EDFl) : BULL devra préciser le contenu de cet attribut (de type ASN. 1
graphicString).

(EDF2) : cet attribut ne prendra aucune valeur s'il n'existe pas d'objet de
gestion représentant le média physique utilisé pour les échanges
(pas de connexion au niveau réseau). Valeur par défaut {}.

(EDF3) : valeur obligatoire : 4.

(EDF4) : attribut rendu obligatoire par la norme mais n'ayant aucune
signification dans le cas de l'utilisation du protocole CLNS.

(EDF5) : dans le cas du protocole CLNS, cet attribut a pour valeur : { }.
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8.7.1.6. transportConnectionIVMO

transportConnectionIVMOId

protocolCIasses (EDFl)

maxTPDUSize

checksumNonuse

extendedFormat

inactivity Time

maxTransmissions

retransmissionTime

windowTimer

transportExpeditedService

maximumWindow

(EDFl) : valeur : 4.
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8.7.2. Parallèle ISO/CNMA

II s'agit d'appliquer les spécifications EDF au cas du logiciel de communication
BTJLL OSI STACK B sur DPX2.

Documentation de référence ^OSI STACK_AGENT Vl.O.

Ce chapitre présente les principales différences entre CNMA et I1ISO et indique les
problèmes de faisabilité connus d'EDF.

8.7.2.1. Les classes d'objets de gestion

8.7.2.1.1. OSI

coModePM

transportConnection
Initial Value

system

transport
Subsystem

transport
Entity

tSap

transportConnection
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8.7.2.1.2. CNMA

computerSystem équipement

transportLayer

coTE

tConnection tC-Template

8.7.2.1.3. Correspondance

Le tableau ci-dessous établit un rapprochement entre les classes d'objets de
gestion ISO et CNMA.

ISO

transportSubsystem

transportEntity
-t-comodePM

tsap

transportConnection

transportConnectionlVMO

CNMA

transportLayer

coTE

tConnection

tc-Template
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8.7.2.2. Les attributs

II faut déterminer à partir de quels attributs CNMA il est possible de
réaliser les attributs ISO.

ISO Attributs Profil TASl

acknowledgeTimé
inactivityTime"
retransmissionTime
windowTimer
checksumNonuse
extendedFormat
transportExpeditedService
maxConnections
maxTPDUSize
maxTransmissions
protocolClass
protocolClasses
actualNSAP
targetNSAP
localSapName
underlyingConnectionNames
userEntity Names
calledNSAPAdress
callingNSAPAdress
saplAdress
respondingNSAPAdress
localReference
remoteReference
connectionDirection
calIedTSelector
callingTSelector
communication Entityld
connectionld
coprotocolMachineld
networkConnectionIDs
subsystemld
transpprtConnectionIVMOId
administrativeState
operationalState

CNMA

(D
inactivitityTime
localRetransmissionTime
windowTime
(4)
(5)
(2)
maximumWindow
maxTPDUSize
maxRetransmissionNumber
(6)
(6)
(7)
(7)
(8)
(9)
(10)
calledNSAPAdress
callingNSAPAdress
(U)
(12)
localReference
remoteReference
connectionDirection
calIedTSelector
callingTSelector

tConnectionld?
(13)
(14)
transportLayerld (15)
tC-Templateld
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ISO Attributs Profil TASl CNMA

openConnections
maxOpenConnections
localSuccessfulConnections
remoteSuccessfulConnections
localUnsuccessflilConnections
remoteUnsuccessfulConnections
localErrorDisconnects
remoteErrorDisconnects
pdusSentCounter
pdusRetransmittedErrorCounter
pdusReceivedCounter
checksumErrorsDetected
protocoIErrors
unassociatedTPDUs
undecodeNSDUs
octetsSentCounter
octetsReceivedCounter

openConnections
maxOpenConnections
localSuccessfulConnections
remoteSuccessfulConnections
localUnsuccessfulConnections
remoteUnsuccessfulConnections
localErrorDisconnects
remoteErrorDisconnects
pdusSentCounter
(3)
pdusReceivedCounter
discardedTPDUCheckumFailure
detectedTPDUProtocolErrors
unassociatedTPDUs

octetsSentCounter
octetsReceivedCounter

(1) : acknowledgeTime attribut issu de "tConnectionTimeoutPackage" package conditionnel
inclus dans "tConnection", d'après la "Management Information Library" CNMA, mais
non repris dans l'OSI Stack Agent (pourquoi ce choix de la part de BULL?).

(2) : expeditedDataStatus attribut issu de "tConnectionExpeditedStatusP." package
conditionnel inclus dans "tConnection", d'après la "Management Information Library" de
CNMA, mais non repris dans l'OSI Stack Agent (même question que précédemment).

(3) : dTTPDUsRetransmitted + eATPDUsRetransmitted +eDTPDUsRetransmitted attributs
issus de "tConnectionRetransPackage" package conditionnel inclus dans "tConnection",
d'après la "Management Information Library" de CNMA, mais non repris dans l'OSI Stack
Agent (même question que précédemment).

(4) : cet attribut est un booléen, la valeur "true" validant l'utilisation du checksum.

(5) cet attribut est un booléen, la valeur "true" validant l'utilisation du format étendu.

(6) cet attribut prend la valeur 4.

(7) voirA.2(EDFl).

(8) voirA.2(EDF2).

(9) voirA.5(EDF2).

(10) voirA.4(EDF2).

(11) voirA.4(EDFl).

(12) voirA.5(EDF4).

(13) voir A.3(EDF1) : valeur "COTPM".

(14) voir A.5(EDF5) : valeur {}.

(15) voir A.1(EDF1) : valeur "TransportSubsystem".
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9. LES OBJETS DE GESTION - COUCHE RESEAU

9.1. La Norme ISO

La norme ISO 10733 spécifie les éléments d'information de gestion relatifs à la couche
réseau du modèle OSI :

-la définition des-classes d'objets de gestion en s'appuyant sur Ia structure des
informations de gestion (ISO 10165),

- les relations que peuvent avoir les objets de gestion et leurs attributs avec les
opérations,

- les opérations permises sur les attributs des objets de gestion de la couche réseau.

Le profil TA51 de I1ISO 10608 offre un service transport en mode connexion (ISO 8073
classe 4) associé à un service réseau en mode sans connexion (ISO 8473), avec prise en
charge de l'adressage dans la couche réseau (ISO 8348 add 2) et fonction de routage d'un
système d'extrémité à un système intermédiaire (ISO 9542), dans un système final
connecté à un réseau local CSMAJCD (ISO 8802.3).

9.1.1. Les classes d'objets de gestion

Dix-sept classes d'objet de gestion sont définies dans la norme ISO 10733 :

- networkSubsystem, sous-système réseau,

- networkEntity, entité réseau,

- nSap, point d'accès au service réseau,

- cINS, service réseau en mode sans connexion,

- linkage, liaison,

- coNS, service réseau en mode connexion,

- networkConnection, connexion réseau,

Les classes d'objets de gestion suivantes sont propres à X25.

- X25PLE DTE, X25 Packet Layer Entity DTE, "Data Terminal Equipment",

- X25PLE DCE, X25 Packet Layer Entity DCE, "Data Circuit Equipment",

- X25PLE DTEIVMO, valeur initiale de X25 Packet Layer Entity DTE,

- X25PLE DCEIVMO, valeur initiale de X25 Packet Layer Entity DCE,
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- permanentVirtualCircuit DTE, circuit virtuel permanent DTE,

- permanentVirtualCircuit DCE, circuit virtuel permanent DCE,

- virtualCalirVMO, valeur initiale de l'appel virtuel,

- virtualCail DTE, appel virtuel DTE,

- virtualCail DCE1 appel virtuel DCE,

- dSeriesCounts, relatif aux principes de tarification définis dans les
recommandations DlO, DIl et D12.

L'arbre d'héritage représente l'ensemble de ces classes et leurs relations avec la
classe Top. Les classes propres à X25 ne sont pas représentées sur cet arbre.

Classes d'objets de gestion de la couche réseau : arbre d'héritage
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Ces classes d'objets de gestion permettent de définir l'ensemble des objets de
gestion de la couche réseau. Les objets issus des classes coNS, networkConnection
et des classes propres à X25 ne seront pas pris en compte dans la suite du
document car ils ne correspondent pas au profil TA51.

9.1.2. Les objets de gestion

Dans ce paragraphe, seront précisés les objets de gestion (Managed Object ou
MO) issus des classes précédemment définies, leurs "name bindings" (relation de
nommage), leurs attribuas (définis au paragraphe 3) et leurs comportements.

9.1.2.1. Les objets

* Network Subsystem MO (MOI)

II existe un seul de ces objets par système. Son rôie est de contenir les
objets de gestion "entité réseau", "NSAP" et "sous-réseaux" (SNPA,
SubNetwork Point of Attachment) . Il est inhérent au système et ne peut
être créé ou détruit par une opération de gestion.

* Network Entity MO (MO2)

II peut exister plusieurs instances de ces objets de gestion par système.
Elles sont inhérentes au système ; leur création ou destruction font partie
d'une opération système.

* NSAP MO fMO3Ï

U y a un objet de gestion NSAP (Network Service Access Point, point
d'accès au service réseau) pour chaque ensemble de NSAPs supporté par
le sous-système réseau. Il existe une seule couche transport cliente
associée avec un objet NSAP ; il peut exister plusieurs objets NSAP
associés à une même couche transport. L'objet NSAP peut être créé ou
détruit par une opération de gestion ou une opération système.

* Connectionless Network Service MO (MQ4)

U en existe un seul par entité réseau et peut être créé et détruit par une
opération de gestion.

* Linkage MOfMOSl

U peut exister une ou plusieurs instances de cet objet de gestion. Chaque
objet correspond à la fourniture d'un service sous-jacent à un protocole
machine supérieur. Il contient l'ensemble des attributs caractérisant les
aspects gestion d'une liaison.
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9.1.2.2. L'arbre de nommage

II fait apparaître pour chaque classe d'objets de gestion :

- la classe d'objet supérieure,

- les sous classes si elles existent.

PROFIL TA 51

Svstem

Network
Subsystem

MO

X 25

Network
Connection

MO

Profil de gestion pour la couche réseau : arbre de nommage
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9.1.2.3. Les attributs

ATTRIBUTS
activeESConfigTimer
administrativeState
assemblingSegmentsDiscarded
clProtocolMachineld
communicationEntityld
congestionDiscards
defaultESConfigTimer
enableChecksum
errorReportsReceived
holdingTimerMultipIier
invalid9542PDUs
iso9542Operationa!Subsets
iSReachabilityChanges
linkageld
localSapNames
tnanualISSNPAAddress
maximiimLifeTime
networkEntityTitles
octetsReceivedCounter
octetsSentCounter
operationalProtocols
operationalState
operationalSystemType
PDUDiscards
providerEntityNames
sapid
sap2Adresses
segmentsDiscarded
segmentsReceived
segmentsSent
sNSAP
sNServiceProvider
subsystemld.
supportedProtocols
systemTypes
userEntiîyNames

OBJETS DE GESTION
MOI

H

MO2

H

H

X

H

X

MO3

H
H
H

H

MO4

X
C
H

C

C
C

C

C
C

H
X
C

C
C
C

X

MOS
C
X

C
C

C
C
C
C
X

C

X
X

X
X

Le tableau représente la liste des attributs définis pour Ia couche réseau et
leurs répartitions dans chaque objet : leurs définitions seront établies au
paragraphe 3.
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H : attribut hérité.

C : attribut appartenant à un package conditionnel, lié au profil TA51 :

* cLNS8473 et cLNSchecksum pour l'objet clNs (MO4),

* linkage IS09542ES et linkage ISO9542Checksum pour l'objet linkage
(MO5).

9.1.2.4. Les comportements ou "Behaviours"

9.1.2.4.1. Les notifications

a) Création - destruction :

* commonCreationDeletion Behaviour

Une notification de création ou de destruction d'objet est générée à chaque
fois qu'une instance d'une classe d'objets de gestion est créée ou détruite.

Objets concernés : M02, MO3, M04, MOS.

b) Changement d'état :

* commonStateChange Behaviour :

Une notification de changement d'état est générée à chaque changement de
l'attribut "operationalState" ou de l'attribut "administrativeState".

Objets concernés : MO4, MOS.

c) Alarmes :

* clNS8473PImDOrtedNotifications Behaviour :

Une notification de PDU écartée (communicatioriaAlarm) est générée
quand une entité réseau écarte une PDU pour une raison figurant dans
!ISO 8473 Table 7, sauf congestion, (niveau de sévérité mineur).

Objets concernés : MO4.

* linkage-ISO9542ImportedAlarmNotifications Behaviour :

Une notification de PDU invalide (communicationsAlaim) est générée
quand une entité réseau écarte une PDU pour une raison figurant dans
I1ISO 9542, erreur en-tête ou erreur protocole, (niveau de sévérité
mineur).

Objets concernés : MO5.
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d) Informations de communication :

* Hnkage-ISO9542ISReachabilitvChange Behaviour :

Une notification d'information dp communications est générée pour rendre
compte d'un changement d'accessibilité d'un IS voisin.

Objets concernés :_MO5.

* Hnkage-ISO9542ESReachabilitvChange Behaviour :

Une notification d'information de communications est générée pour rendre
compte d'un changement d'accessibilité d'un ES voisin.

Objets concernés : MOS.

e) Notifications / Objets de gestion :

Le tableau suivant récapitule les notifications émises par les différents
objets de gestion.

NOTIFICATIONS

Création - destruction
Changement d'état
Alarmes
Informations de communication

OBJETS DE GESTION

MOI MO2

X

MO3

X

MO4

X
X
X

MOS

X
X
X
X

f) Notifications / Fonctions de gestion :

Le tableau suivant récapitule les fonctions de gestion implémentées par les
notifications émises par les différents objets de gestion de la couche
reseau.

NOTIFICATIONS

Création- destruction
Changement d'état
Alarmes
Informations de communication

FONCTIONS DE GESTION

FGl

X

X

FG2

X

FG3 FG4

X

FGS

X
X

X

FG6

X
X

X
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Fonctions de gestion :

FGl : Gestion des objets

FG2 : Gestion des états

FG3 : Gestion des relations

FG4 : Compte-rendu d'alarmes

FG5 : Compte-rendu d'événement

FG6 : Contrôle de l'historique

9.1.2.4.2. Les compteurs

* clNS8473PImportedCounters Behaviour :

Les compteurs d'octets émis et reçus par l'entité réseau locale ne
comptabiliseront que les octets de données utilisateurs contenues dans des
PDU valides.

Objets concernés : MO4.

9.1.3. Les attributs

9.1.3.1. Configuration

maximumLifeTime : durée de vie maximale d'une PDU générée par
l'entité réseau locale (unité : 0,5 s).

holdingTimerMultiplier : facteur permettant de dériver le temps de
conservation du temps de configuration (valeur par défaut 3).

activeESConfigTimer : valeur courante du timer de configuration (en
secondes).

defauItESConfigTimer : valeur par défaut du timer de configuration (en
secondes).

enableChecksum : génération du checksum (booléen)?

systemTypes : ensemble des rôles supportés par l'entité réseau : système
intermédiaire, système final (l'un ou l'autre ou bien les deux).

operationalProtocols : ensemble des protocoles de la couche réseau
supportés par l'instance de l'objet de gestion liaison (séquence [protocole,
version]).

supportedProtocols : ensemble des protocoles de la couche réseau en
mode sans connexion supportés par l'instance de l'objet de gestion clNS
(séquence [protocole, version]).
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iso9542operationaISubsets : ensemble des sous-ensembles ISO 9542
(routage) opérationnels sur la liaison. La mise en oeuvre du profil TA51
doit offrir les informations de configuration et de redirection de route :
type bitstring {configuration,redirection}.

9.1.3.2. Noms et adresses

sap2Adresses : ensemble dès adresses d'un SAP.

networkEntityTitles : ensemble des INET (même syntaxe qu'une adresse
NSAP) de l'entité réseau qui permet de l'identifier sans ambiguïtés dans un
système intermédiaire ou final (20 octets maximum).

manualISSNPAAdress : ensemble des adresses SNPA (subnetwork point
of attachment) auxquelles les appels associés avec le SNDCF (subnetwork
dépendent convergence fonction) sont à établir (séquence[type,adress]).

9.1.3.3. Relations

localSapNames : distinguishedNames des NSAPs ou des ports auxquels
les services sont fournis (relation existante entre un objet entité réseau et
un ou plusieurs objets nSAP).

providerEntityNames : distinguishedNames des entités fournissant le
SAP (sur la figure suivante, une entité réseau).

userEntityNames : distinguishedNames des entités utilisatrices du SAP
(sur Ia figure suivante, une entité transport).

snServiceProvider : distinguishedName de l'objet fournissant le service
SN (cet attribut identifie l'entité sous-réseau utilisée pour supporter la
liaison : sur la figure suivante, une entité liaison de données LLC "logical
Link Control").

snSAP : distinguishedName de l'objet SAP fournissant Ie service SN
(relation avec l'objet SAP de la couche liaison de données, dLSAP).

La figure suivante représente les relations existantes entre les objets de la
couche réseau et ceux des couches transport et liaison de données.
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TRANSPORT transport
Subsystem

Les objets propres à la couche liaison de données seront définis dans le
chapitre "Les objets de gestion - couche liaison de données". Les objets
dont il peut exister plusieurs instances sont représentés dans des cadres
doubles.
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9.1.3.4. Identificateurs

clprotocolMachineld : identificateur du clprotocolmachine, valeur
"CLNS".

communicationEntityId : identificateur de l'entité de niveau réseau.

linkageld : attribut de nommage de l'instance de l'objet de gestion
"linkage" (graphicString).

sapid : identificateur du SAF.

subsystemld : identificateur du so«;r.-«ysrèm valeur
"NetworkSubsystem".

9.1.3.5. Etats

administrativeState : état administratif (blocage?).

operationalState : état opérationnel (disponibilité?).

9.1.3.6. Caractéristiques

operationalSystemTypes : rôle dans lequel l'instance de CLNS est en
train d'opérer (ES ou IS).

9.1.3.7. Compteurs

segmentsSent : nombre total de segments transmis (nombre de NPDUs
(DT et ER) transmises après segmentation) (8 octets).

segmentsReceived : nombre total de segments reçus (nombre de NPDUs
(DT et ER) de données et de compte-rendus d'erreurs reçues avant
réassemblage, celles qui pourraient être écartées comprises) (8 octets).

segmentsDiscarded : nombre total de segments écartés (nombre de
NPDUs (DT et ER) écartées, pendant le réassemblage, pour n'importe
quelle raison excepté temps de vie) (8 octets).

assemblingSegmentsDiscarded : nombre total de segments (DT NPDU
et ERNPDU) écartés pour délai de réassemblage expiré (8 octets).

pdusDiscards : nombre total de PDUs (DT et ER) écartées (sauf en cas
de congestion) (8 octets).

congestionDiscards : nombre total de PDUs (DT et ER) écartées pour
congestion (8 octets).

invalid9542PDUs : nombre de PDUs ISO 9542 (routage) invalides reçues
(erreurs en-têtes ou protocole) (8 octets).
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errorReportsReceived : nombre de NPDUs de compte-rendus d'erreurs
reçues (8 octets).

isReachabilityChanges : nombre de changements dans l'accessibilité d'un
système intermédiaire (8 octets).

octetsReceivedCounter : nombre total d'octets de données utilisateur
reçus.

octetsSentCounter : nombre total d'octets de données utilisateur envoyés.

9.2. La Spécification MAP V3.0

La spécification MAP V3.0 (Manufacturing Automation Protocol) précise dans son
chapitre 11 (Network Management) les mécanismes de gestion du réseau et définit pour
chaque couche, en particulier le service réseau ISO 8473, les attributs nécessaires, les
actions et les événement générés.

9.2. !.Les attributs

L'Agent BULL ISO (BULL DPX2) dispose de l'ensemble des attributs défini dans
cette spécification (DPX2 MAP/TOP Communication, Network Administration,
5.1 AGENT MAP 3.0).

9.2.1.1. Configuration

networkProfile : table contenant l'identificateur du fabriquant, du produit
et de la version.

enableChecksum : booléen indiquant si le checksum doit être utilisé.

9.2.1.2. Informations de routage

rcuîingTable : la base d'informations de routage (RIB) pour systèmes
intermédiaires pu finals existe sous la forme d'une table contenant
différents champs :

- NSAPAdress ou networkEntityTitle : adresse NSAP pour un système
final ou NET pour un système intermédiaire (20 octets maxi).

- QOS : la qualité de service est fournie par l'utilisateur de la couche
réseau pour indiquer le coût désiré, le timing et tous les facteurs relatifs à
la délivrance d'une PDU.

- SNS : le "subnetworkSelector", sélecteur de sous-réseau, permet
d'identifier le sous-réseau sur lequel les PDUs seront transmises.

- MACAdress : adresse physique à laquelle les PDUs doivent être
délivrées afin d'atteindre le noeud identifié par le NSAP ou le NET (6
octets).
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- LSAP : adresse du LSAP (FE en héxa); avec l'adresse MAC, elle forme
le "subnetwork point of attachment".

- Holding Timer : il représente le temps pendant lequel les valeurs
fournies par la REB restent valides (2 octets).

- Type of Entry : il spécifie Ie système représenté : O pour un système
final et 1 pour un système intermédiaire.

9.2.1.3. Compteurs

lifeTime : temps de vie restant (unité 0,5s) (2 octets).

numberNPDUReceived : nombre total de NPDUs reçues par une entité
réseau (4 octets).

numberNPDUSent : nombre total de NPDUs transmises par une entité
réseau (4 octets).

discardNPDUGeneral : compteur incrémenté à chaque fois qu'un noeud
écarte une NPDU pour raison non spécifiée, erreur de protocole,
checksum incorrect... La ERNPDU associée présente une raison 00, 01,
02, 04, 05, 06 ou 07 (2 octets).

discardNPDUCongestion : compteur incrémenté à chaque fois qu'un
noeud écarte une NPDU pour un problème de congestion. La ER NPDU
associée présente une raison 03 (2 octets).

discarâNPDUAdress : compteur incrémenté à chaque fois qu'un noeud
écarte une NPDU pour un problème d'adresse inconnue ou inaccessible.
La ERNPDU associée présente une raison 80 ou 81 (2 octets).

discardNPDULifeTime : compteur incrémenté à chaque fois qu'un noeud
écarte une NPDU car sa durée de vie est expirée. La ER NPDU associée
présente une raison AO ou Al (2 octets).

discardNPDUTJnsupported : compteur incrémenté à chaque fois qu'un
noeud écarte une NPDU pour un problème de version de protocole non
supportée ou une option non spécifiée... La ER NPDU associée présente
une raison BO, Bl, B2, B3 ou B4 (2 octets).

discardNPDUReassembly : compteur incrémenté à chaque fois qu'un
noeud écarte une NPDU pour un problème d'interférence lors du
réassemblage. La ER NPDU associée présente une raison CO (2 octets).

numberOctetsReceived : nombre total d'octets reçus par cette entité
réseau (4 octets).

numberOctetsSent : nombre total d'octets transmis par cette entité réseau
(4 octets).

114



9.2.1.4. Seuils

Des seuils ont été mis en place pour certains attributs afin de pouvoir
générer des notifications en cas de dépassement (gestion des fautes).

- discardNPDUGeneralThld,

- discardNPDUCongestionThld,

- discardNPDUAdressThld,

- discardNPDULifeTimeThld,

- discardNPDUUnsupportedThld,

- discardNPDUReassemblyThld,

9.2.1.5. Aires fonctionnelles de gestion

La spécification MAP privilégie trois fonctions : la gestion des fautes, de la
performance et de la configuration.

Le tableau suivant précise, pour chaque attribut , les fonctions
implémentées : configuration CM, faute FM, performance PM.

ATTRIBUTS

networkProfile
enableChecksum
routingTable
lifeTime
numberNPDUReceived
numberNPDUSent
discardNPDUGeneral
discardNPDUCongestion
discardNPDUÀdress
discardNPDULifeTime
discardNPDUUnsupported
discardNPDUReassembly
numberOctetsRecerved
numberOctetsSent

CM

X

X
X

FM

X
X

X

X
X
X
X

PM

X
X
X
X
X

X

X
X

9.2.2. Parallèle MAP /ISO

L'objectif est de comparer et d'identifier les attributs MAP V3.0 aux attributs
définis par USO 10733, en fonction de leurs définitions et éventuellement de leurs
unités.
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9.2.2.1. Configuration

MAP

Attribut

networicProfile
enableChecksum

ISO

Attribut

enableChecksum

La notion de profil réseau n'existe pas dans ITSO et ne présente pas
d'intérêt.

9.2.2.2. Informations de routage

La base d'informations de routage (RIB) telle qu'elle est définie, dans la
spécification MAP, sous la forme d'une table contenant différents champs,
n'existe pas à I1ISO. U est par contre possible d'identifier certains de ses
champs avec des attributs ISO.

MAP ISO

Attribut Attribut

NSAPAdress
networkEntityTitle
QOS
subnetworkSelector
MACAdress + LSAP
HoldingTimer
Type of Entry

networkEntityTitles

snSAP
manualISSNPAAdress

operationalSystemTypes

9.2.2.3. Compteurs

* Compteurs de NPDUs écartées :

La spécification MAP utilise de façon plus détaillée que I1ISO les
compteurs concernant les NPDUs écartées. Quand une entité décide
d'écarter une PDU, elle émet une ER NPDU (Error Request) en indiquant
la raison du rejet:

Erreur générale :

00 .-Raison non spécifiée.

01 : Erreur dans la procédure du protocole.

02 : Checksum incorrect.

03 !Congestion.
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04 : Erreur de syntaxe au niveau de l'cn-tête.

05 : Segmentation nécessaire mais non permise.

06 : PDU reçue incomplète.

07 : Option dupliquée.

Erreur adresse :

80 : Adresse de destination inaccessible.

81 : Adresse de destination inconnue.

Erreur durée de vie :

AO : Durée de vie expirée alors que la PDU est en transit.

Al : Durée de vie expirée pendant le réassemblage.

Erreur "PDU écartées" :

BO : Option non spécifiée.

Bl : Version du protocole non supportée.

B2 : Option de sécurité non supportée.

B3 : Option de routage de la source (route devant être prise entre l'adresse
source et l'adresse destination) non supportée.

B4 : Option d'enregistrement du routage (systèmes intermédiaires
traversés) non supportée.

Erreur réassemblage :

CO : Interférence lors du réassemblage.

On peut noter que le problème de saturation est considéré comme une
erreur générale (03) dans la norme ISO 8473. LlSO et MAP ont choisi de
suivre ce problème en créant un compteur particulier (voir tableau
suivant).

Sur le tableau suivant, pour chaque type d'erreur, les compteurs
incrémentés vont être répertoriés :

- MAP au niveau de l'entité réseau (sur 2 ou 4 octets),

- ISO au niveau de clNS (sur 8 octets).

117



ERREURS

générale
congestion
adresse
durée de vie
PDU écartées
réassemblage

Compteurs incrémentés

MAP

discardNPDUGeneral
discardNPDUCongestion
discardNPDUAdress
discardNPDULifeTime
discardNPDUUnsupported
discardNPDUReassembly

ISO

PDUDiscards
congestionDiscards
PDUDiscards
PDUDiscards
PDUDiscards
PDUDiscards

discardNPDUGeneral + discardNPDUAdress + discardNPDULifeTime
+ discardNPDUUnsupported + discardNPDUReassembly

= PDUDiscards

discardNPDUCongestion = congestionDiscards

L'entité qui a émis une DT NPDU, rejetée par le noeud distant, et qui
reçoit une ER JNPDU voit son compteur "errorReportsReceived" être
incrémenté : ce compteur est propre à l'ISO et n'existe pas dans la
spécification MAP.

* Autres compteurs :

MAP

Attribut

UfeTime
numberNPDUReceived
numberNPDUSent.
numberOctetsReceived
numberOctetsSent

ISO

Attribut

maximumLifeTime (1)
(2)
(2)
octetsReceivedCounter
octetsSentCounter

(1) : A l'initialisation, l'attribut "lifeTime" de MAP prend une valeur égale
à celle contenue dans l'attribut "maximumLifeTune" de l'ISO. Tous
les deux présentent la même unité : la demi-seconde.

(2) :Les compteurs de NPDUs émises-ou reçues sont difficilement
comparables entre MAP et LlSO : MAP comptabilise les NPDUS et
USO les segments (après segmentation des NPDUs pour l'émission
et avant réassemblage des NPDUs pour la réception).
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9.3. ARLIC V4

9.3. !.Les attributs

9.3.1.1. Configuration

Les paramètres de configuration d'Arlic sont contenus "dans la fiché
signalétique.

nb_net_loc : Nombre de NET locaux (2 octets).

nb_enr_rte : Nombre de sous-réseaux accessibles (2 octets).

nb_sitt_res : Nombre d'adresses de type 2 (2 octets).

buf_mca_length : Nombre d'adresses multicast (2 octets).

ar_senil : Taux d'occupation mémoire maximum en réception pour le
traitement des NPDUs à réassembler (1 octet).

9.3.1.2. Paramètres d'adressage

ssdom : Nom du NET local de la station (22 octets).

snpa : Adresse physique (ethernet) associée (6 octets).

9.3.1.3. Compteurs

nw_nmr_ok : Nombre total de PDUs reçues sans erreur par Ja couche
réseau (4 octets).

nw_nme_ok : Nombre total de PDUs émises sans erreur par la couche
réseau (4 octets).

nw_nor_ok : Nombre d'octets reçus sans erreur par la couche réseau
(4 octets).

nw_noe_ok : Nombre d'octets émis sans erreur par la couche réseau
(4 octets).

nw_nmg_er : Nombre de PDUs rejetées raison "générale" (2 octets).

nw_nmc_er : Nombre de PDUs rejetées raison "congestion" (2 octets).

nw_nma_er : Nombre de PDUs rejetées raison "adresse", PDUs reçues
par la couche réseau et rejetées car destinées à des NSAPs inconnus
(2 octets).

nw_nml_er : Nombre de PDUs rejetées raison "lifeTime", leur durée de
vie sur le réseau ayant expiré (2 octets).
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nw_nmu_er : Nombre de PDUs rejetées raison "unsupported", car elles
nécessitent une fonctionnalité non implémentée (2 octets).

nw_nmr_er : Nombre de PDUs rejetées raison "réassemblage", les
fragments les constituant n'ont pas été reçus pendant le délai imparti au
réassemblage (2 octets).

nw_tom_ok : Taux d'occupation de la mémoire associée à la couche
réseau (2 octets).

9.3.2. Parallèle ARLIC / MAP

L'objectif est de comparer et d'identifier les attributs Arlic aux attributs MAP V3.0
à partir desquels ils auraient été définis.

9.3.2.1. Configuration

Aucun des paramètres de configuration, concernant le réseau en émission
ou en réception, contenus dans la fiche signalétique, n'est repris dans la
spécification MAP ou la norme ISO.

9.3.2.2. Paramètres d'adressage

Dans le cas de l'adressage, on retrouve deux paramètres contenus dans la
table de routage MAP.

ABLIC

Attribut

ssdom
snpa

MAP

Attribut

networkEntityTitle
MACAdress + LSAP

9.3.2.3. Compteurs

ARLIC

Attribut

nw nmr ok
nw nme ok
nw nor ok
nw noe ok
nw_nmg_er
nw nmc er
nw nma er
nw nmi er
nw nmu er
nw nmr er
nw_tom_ok

MAP

Attribut

numberNPDUReceived
numberNPDUSent
numberOctetsReceived
numberOctetsSent
discardNPDUGeneral
discardNPDUCoagestion
discardNPDUAdress
discardNPDULifeTime
discardNPDUUnsupported
discardNPDUReassembly
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Les compteurs MAP et ARLIC sont construits sur le même nombre
d'octets (2 ou 4).

L'ensemble des compteurs définis, pour la couche réseau, dans la
spécification MAP, a été repris par ARLIC, mis à part le timer "lifeTime".
Par contre, comme pour la couche transport, les seuils définis dans MAP
sont absents : il est donc impossible d'émettre des notifications.

9.4. DECNET VAX

Le module de routage est composé de quatre entités :

- ROUTING (El) décrivant les caractéristiques du module qui implémente le protocole
Intemet/ES-IS,

- ROUTING CIRCUIT (E2) représentant la liaison de données choisie par le module de
routage,

- ROUTING CIRCUIT ADJACENCY (E3) décrit le système voisin accessible via ce
circuit,

- ROUTING PORT (E4) représentant un client du module de routage.

9.4. !.Les attributs

Entre parenthèses, figurent les entités auxquelles les attributs appartiennent.

9.4.1.1. Configuration

LETETIME : délai maximum pour qu'une PDU atteigne sa destination, en
demi-seconde (El).

GENERATE CHECKSUMS : ce booléen spécifie si le checksum doit
être généré (El).

DATA LINK SDU SIZE : taille maximale en octets des "data link SDUs"
pour ce circuit (E2).

MANUAL DATA LINK SDU SIZE : taille maximum préférée des
DSDUs en octets, 1492 pour CSMA-CD (E2).

9.4.1.2. Noms, adresses et identificateurs

NSAP ADDRESSES : ensemble des NSAPs recevables à ce port (E4).

NSAP SELECTOR : octet NSAP Selector fournit par le client (E4).

DNA ADRESS FORMAT : ce booléen spécifie comment l'adresse NSAP
est acquise, autoconfiguration (T) ou saisie manuelle (F) (El).
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MANUAL NETWORK ENTITY TITLES : si l'attribut "DNA
ADRESS FORMAT" prend la valeur FALSE, il est nécessaire de spécifier
dans cet attribut l'ensemble des NETs (El).

AREA ADDRESSES : ensemble des "area adresses", portion du NET
(El).

ENDNODE IDS : identificateur du system final voisin (E3).

ENDNODE NETS : Network Entity Titles "ENDNODE IDs + AREA
ADRESSES" (E3).

INACTIVE AREA ADRESS : dans le cas d'un circuit utilisant
Internet/ES-IS, ensemble vide (E2).

TYPE : type de circuit de routage, LAN (E2).

LAN ADRESS : "data link" adresse du noeud voisin

NEIGHBORNODE TYPE : type du noeud voisin (E3).

MANUAL ROUTERS : adresses LAN de routeurs non-DNA sur le sous-
réseau local (E2).

ROUTER NETS : NETs du routeur voisin (E3).

9.4.1.3. Relations

CLIENT : nom du client fourni quand le port est ouvert (E4).

DATA LINK ENTITY : nom de l'entité "data link" sous-jacente utilisée
par ce circuit (E2).

DATA LINK PORT : nom du port liaison de données utilisé par ce
circuit (EZ).

9.4.1.4. Etats

STATE : état opérationnel (E2).

9.4.1.5. Compteurs

ORCUTT CHANGES : nombre de fois où l'attribut "state" a changé de
valeur (E2).

CONTROL PDUS RECEIVED : nombre de PDUs de contrôle reçues
sur ce circuit (toutes les PDUs reçues sauf les données Phase V et les ER
PDUs) (E2).

CONTROL PDUS SENT : nombre de PDUs de contrôle transmises sur
ce circuit (toutes les PDUs transmises sauf les données Phase V et les ER
PDUs) (E2).
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CORRUPTED HELLO PDUS RECEIVED nombre de Hello PDUs
reçues pour impossibilité d'analyse ou erreur checksum (E2).

DATA PDUS FRAGMENTED : nombre de PDUs de données
fragmentées sur ce circuit (E2).

DATA PDUS RECEIVED : nombre de PDUs de données et de comptes-
rendus d'erreurs reçues sur ce circuit (E2).

DATA PDUS TRANSMITTED : nombre de PDUs de données et de
comptes-rendus d'erreurs (après fragmentation) transmises à la liaison de
données (E2).

DATA SDUS RECEIVED : nombre de données réseau SDUs délivrées à
travers l'interface transport, après réassemblage (E4).

SOUS TRANSMITTED : nombre de données réseau SDUs transmises à
travers l'interface transport (E4).

EXPIRED SEGMENTS DISCARDED : nombre de segments écartés
pour temps de vie dépassé lors du réassemblage (E4).

SEGMENTS DISCARDED : nombre de segments (DT ou ER) écartés
après délivrance à travers l'interface transport, n'importe quelle raison sauf
lifetime (E4).

SEGMENTS RECEIVED : nombre de segments (DT ou ER) reçus
avant réassemblage (E4).

INITIALIZATION FADLURES : nombre de fois où un essai
d'initialisation d'un noeud voisin via ce circuit a échoué à cause d'un
problème de version (E2).

PHASETV TRANSLATION FADLURES : nombre de PDUs Phase V
écartées car elles ne peuvent être transformées au format Phase IV (El).

QUEUE LENGTH : nombre de paquets en attente de transmission sur ce
circuit (E2).

REJECTED ADJACENCIES : nombre de fois où un essai de création
d'une nouvelle adjacence via ce circuit a échoué à cause d'une insuffisance
de ressources (E2).

ADRESS UNREACHABLE PDUS DISCARDED : spécifie le nombre
de fois où une PDU a été écartée car sa destination était inaccessible (El).

P. JS FORMAT ERRORS : nombre de PDUs écartées à cause d'erreurs
de format (El).

REDHlECT DISCARDS : nombre de PDUs redirigées écartées pour
insuffisance de mémoire (E2).
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UNSUPPORTED OPTIONS : nombre de PDUs écartées car l'en-tête
contient une option "unsupported" (El).

ERROR REPORTS GENERATED : nombre de_ comptes rendus
d'erreurs ER PDU générés (El).

ERROR REPORTS RECEIVED : nombre de comptes rendus d'erreurs
ER PDU délivrées à travers l'interface transport (E4).

9.4.2. Parallèle DECNET / OSI

L'objectif est de comparer et d'identifier les attributs DEC aux attributs OSI.

- 9.4.2.1. Configuration

DECNET

Attribut

LIFETIME
GENERATE CHECKSUMS
DATALINKSDUSIZE
MANUAL DATA LINK SDU SIZE

OSI

Attribut

maximumLifeTime
enableChecksum

9.4.2.1. Noms, adresses et identificateurs

DECNET OSI

Attribut Attribut

NSAP ADRESSES
NSAP SELECTOR
DNA ADRESS FORMAT
MANUAL NETWORK ENTITY TITLES
AREAADDRESSES
ENDNODE IDS
ENDNODENETS
INACTIVE AREAADRESS
TYPE
LANADRESS
NEIGHBORNODE TYPE
MANUALROUTERS
ROUTERNETS

sap2Adresses

networkEntityTitles
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9.4.2.2. Relations

DECNET

Attribut

CLIENT
DATALINKENTITY
DATA LINK PORT

OSI

Attribut

userEntityName
snServiceProvider
snSAP

9.4.2.3. Etats

DECNET

Attribut

STATE

OSI

Attribut

operationalState

9.4.2.4. Compteurs

DECNET OSI

Attribut Attribut

CIRCUIT CHANGES
CONTROL PDUS RECEIVED
CONTROLPDUSSENT
CORRUPTED HELLO PDUS RECEIVED
DATA PDUS FRAGMENTED
DATA PDUS RECEIVED
DATA PDUS TRANSMITTED
DATA SDUS RECEIVED
SDUS TRANSMITTED
EXPIRED SEGMENTS DISCARDED
SEGMENTS DISCARDED
SEGMENTS RECEIVED
INITIALIZATION FAILURES
PHASEIV TRANSLATION FAILURES
QUEUE LENGTH
REJECTED ADJACENCIES

inva!idIS09542PDUs

assemblingSegmentsDiscardcd
segmentsDiscarded
segmentsReceived
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PDUs écartées :

DECNET

Attribut

ADRESSUNREACHABLE PDUSDISCARDED
ERRORREPORTS GENERATED
ERRORREPORTS RECEIVED
PDUS FORMAT ERRORS
REDIRECT DISCARDS
UNSUPPORTED OPTIONS

OSI

Attribut

(1)
(1)
errorReportsReceived
(1)
congestionDiscards
(D

(1) : il existe deux possibilités de reconstituer le compteur ISO
"pDUsDiscards" :

1) en sommant les compteurs DECNET "ADRESS
UNREACHABLE PDUS DISCARDED" (erreur adresse),
"UNSUPPORTED OPTIONS" (erreur unsupported) et "PDUS
FORMAT ERRORS" (erreur générale?) ; pas de traces de PDUs
écartées pour erreur durée de vie ou réassemblage!

2) à chaque PDU écartée, pour une raison quelconque, un compte-
rendu d'erreurs est généré ; ERROR REPORTS GENERATED
= congestionDiscards + pDUsDiscards.

DECNET

ERROR REPORTS GENERATED - REDIRECT DISCARDS

OSI

pDUsDiscards
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9.5. Bilan

ISO Attributs Profil TA51

maximumLifeTime
holdingTimeMultiplier
activeESConfigTimer
defauitESConfigTimer
enableChecksum
systemTypes
operationalProtocols
supportedProtocols
iso9542operationalSubsets
sap2Adresses
networkEntityTitles
manualISSNAAdress
localSapNamês
providerEntityNames
userEntityNames
snServiceProvider
snSAP
clprotocolMachineld
communicatioiiEntityld
linkageld
sapid
subsystemld
administrativeState
operationalState
operationalSystemTypes
segmentsSent
segmentsReceived
segmentsDiscarded
assemblingSegmentDiscarded
pdusDiscârds
congestionDiscards
invalid9542PDUs
errorReportsReceived
isReachabilityChanges
octetsReceivedCounter
octetsSentCounter

MapV3

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

Arlic V4

X

X
X

X
X

DecnetVax

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

(1)(1)
DEC (I) : pas de compteurs d'octets chez DEC.
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9.6. CNMA

Les travaux du CNMA (Communications Networks for Manufacturing Applications) ont
abouti à la définition d'une "Management Information Library". Elle est basée, pour la
couche réseau, sur trois classes d'objets de gestion :

networkLayer

clNE

subnet

Contrairement à la couche transport, I1OSI Stack Agent n'offre qu'un nombre très
restreint d'attributs, issus de l'ISO ou de MAP :

Attributs CNMA

networfcLayerProfile

clNEId
networkLayerld
subnetld

discardNPDUCongestion

ISO

X
X
X

MAP

X

X

Attributs ISO 10733 absents :

maximumLifeTime
holdingTimerMultiplier
activeESCtjfigïïmer
defadtESConfigTimer
enableChecksum
systemTypes
operationalProtocols
supportedProtocols
iso9542operationalSubsets

sap2Adresses
networkEnthyTitles
manualISSNPAAdress
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localSapNames
providerEntityNames
userEntityNames
snServiceProvider
snSAP

clprotocolMachineld
communicationEntityld
linkageld
sapid
subsystemld

subnetld

networkLayerld

administrativeState
operationalState

operationalSystemTypes

segmentsSent
segmentsReceived
segmentsDiscarded
assemblingSegmentsDiscarded
pdusDiscards
congestionDiscards
invalid9542PDUs
errorReportsReceived
isReachabilityChanges
octetsReceivedCounter
octetsSentCounter

discardNPDUCongestion

9.7. Specification EDF

9.7.1. Les Classes d'Objets ISO

Pour chacune des six classes d'objets ISO, les attributs obligatoires, d'après la
nonne ISO 10733, doivent être implémentés.

Pour chaque classe, les attributs hérités d'une classe supérieure (H) sont précisés et
des commentaires (EDFx) sont apportés par EDF pour certains attributs
(utilisation, valeurs par défaut...).

9.7.1.1. networkSubsystem

subsystemld (H) (EDFl)

(H) : attribut hérité de Ia classe d'objets "subsystem".

(EDFl): cet attribut a pour valeur "NetworkSubsystem".
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9.7.1.2networkEntity

communicationEntityld (H)

operationalState (H)

localSapName (H, EDFl)

networkEntityTitles

systemTypes (EDF2)

(H) : attribut hérité de la classe d'objets "communicationsEntity".

(EDFl) : distinguished name des NSAPs auxquels les services sont fournis.

(EDF2): ensemble des rôles supportés par l'entité réseau, ES, IS ou
ES+IS.

9.7.1.2.uSap

sapid (H)

sap2Adresses (H)

providerEntityNames (H) (EDFl)

userEntityNames (H) (EDF2)

(H) : attribut hérité de la classe d'objets "sap2".

(EDFl): cet attribut ccutient le nom de l'entité réseau fournissant le sap
(communicationEntityld).

(EDF2): cet attribut contient le nom de I:entité transport utilisant le sap
(communicationEntityld).
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9.7.1.3. clNS

clprotocolMachineld (H) (EDF3)

administrativeState

operationalState (H)

enableChecksum

supportedProtocols (EDFl)

operationalSystemTypes (EDF2)

maximumLifeTime

assemblingSegmentsDiscarded

segmentsDiscarded

segmentsReceived

segmentsSent

congestionDiscards

errorReportsReceived

PDUsDiscards

octetsSentCounter

octetsReceivedCounter

(H) : attribut hérité de la classe d'objets "clFrotocolMachine".

(EDFl) : séquence [protocole, version], le protocole pouvant être 8473
ou 9542.

(EDF2) : cet attribut prend Ia valeur ES ou IS.

(EDf 3) : cet attribut prend la valeur "CLNS".
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9.7.1.4. linkage

linkageld

enableChecksum

administrativeState

operationalState

operationaIProtocoIs (EDFl)

activeESConfigTitner

defauItESConfigTimer

holdingTimerMuitipIier

manuallSSNPAAddress

sNSAP (EDF2)

sNServiceProvider (EDF3)

iso9542OperationaISubsets (EDF4)

iSReachabilityChanges

invalid9542PDUs

(EDFl) : séquence [protocole, version], le protocole pouvant être 8473
ou 9542. Attribut redondant avec "supportedProtocols" attribut
de l'objet clNS.

(EDF2) : cet attribut contient le nom de l'objet dLSAP (couche liaison de
données), point d'accès au service sous-réseau.

(EDF3) : cet attribut contient le nom de l'entité liaison de données
(iLCDLE) supportant la liaison.

(EDF4) : cet attribut contient l'ensemble {configuration, redirection}.

9.7.2. Parallèle ISO / CNMA

II s'agit d'appliquer les spécifications EDF au cas du logiciel de communication
BULL OSI STACK B sur DPX2.

Documentation de référence : OSI STACK AGENT Vl.O.

Ce chapitre présente les principales différences e^r? CNMA et USO et indique les
problèmes de faisabilité connus d'EDF.
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9.7.2.1. Les classes d'objets de gestion

9.7.2.1.1. OSI

system

network
Subsystem

networkEntity

clNS

linkage

9.7.2.1.2. CNMA

computerSystem

nSap

equipment

networkLayer

cINE

subnet
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9.7.2.1.3. Correspondance

Le tableau ci-dessous établit un rapprochement entre les classes d'objets de
gestion ISO et CNMA (très aléatoire vu le peu d'éléments de comparaison
existant).

ISO

networkSubsystem

networkEntity

clNS

nsap

linkage

CNMA

networkLayer

clNE

subnet

9.7.2.2. Les attributs

II faut déterminer à partir de quels attributs CNMA il est possible de
réaliser les attributs ISO.

ISO Attributs Profil TASl

maximumLifeTime
holdingTimerMultiplier
activeESConfigTimer
defaultESConfigTimer
enableChecksum
systemTypes
operationalProtocols
supportedProtocols
iso9542operational3ubsets

sap2Adresses
networkEntityTitles
manualISSNPAAdress

IocaISapNames
providerEntityNames
userEntityNames
snServiceProvider
snSAP

CNMA

(D
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(U)
(12)
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clprotocolMachineld
communicationEntityld
linkageld
sapid
subsystèmld ""

(13)

subnetld

networkLayerld (14)

administrativeState
operationalState"

operationalSystemTypes (15)

segmentsSent
segmentsReceived
segmentsDiscarded
assemblingSegmentsDiscarded
pdusDiscards
congestionDiscards
invalid9542PDUs
errorReportsReceived
isReachabilityChanges
octetsRecsivedCounter
octetsSentCounter

(16)
discardNPDUCongestion

(17)
(17)

(1) : nPDULifeTime attribut issu de "subLifeTimePackage" package conditionnel inclus dans
"subnet", d'après la "Management Information Library" CNMA, mais non repris dans l'OSI
Stack Agent (pourquoi ce choix de la part de BULL?).

(2) : holdingTimer attribut issu de "subHoldingTimerPackage" package conditionnel inclus dans
"subnet", d'après la "Management Information Library" de CNMA, mais non repris dans
l'OSI Stack Agent (même question que précédemment).

I holdingTimerMultiplier = configTimer / holdingTimer |

(3) : configTimer attribut issu de "subConfigReportPackage" package conditionnel inclus dans
"subnet", d'après Ia "Management Information Library" de CNMA, mais non repris dans
l'OSI Stack Agent (même question que précédemment).

(4) : enableChecksum attribut issu de "subEnableChecksumPackage" package conditionnel inclus
dans "subnet", d'après la "Management Information Library" de CNMA, mais non repris
dans l'OSI Stack Agent (même question que précédemment).

(5) :voirA.2(EDF2).

(6) : voir A.4ÇEDF1) et A-S(EDFl).

(T) :voirA.5(EDF4).

(8) : voirA.2(EDFl).

(9) : voirA.3(EDFl).
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(10):voirA.3(EDF2).

(ll):voirA.5(EDF3).

(12):voirA.5(EDF2).

(13):voirA.4(EDF3).

(14): voir A-I(EDFl).

(15):voirA.4(EDF2).

(16): discardNPDUAdress + discardNPDUGeneral + discardNPDULifeTime
+ discardNPDUReassembly + discardNPDUUnsupported attributs issus de
"clPDUDiscardPackage, subDiscardNPDULifeTimePackage,
subDiscardNPDUUnsupPackage

et subDiscardNPDUReassPackage" packages conditionnels inclus dans "clNE et subnet",
d'après la "Management Information Library" de CNMA, mais non repris dans l'OSI Stack
Agent (même question que précédemment).

(17) : aucun compteur d'octets, au niveau de la couche réseau, chez MAP alors qu'ils font partie
des "Common Management Information" : octetsReceivedCounterPackage et
octetsSentCounterPackage.

136



10. LES OBJETS DE GESTION - COUCHE LIAISON DE DONNEES

10.1. La Norme ISO

La norme ISO 10742 (DIS) spécifie les éléments d'information de gestion relatifs à la.
couche liaison de données du modèle OSI ;

- la définition des classes d'objets de gestion en s'appuyant sui la structure des
informations de gestion (ISO 10165),

- les relations que peuvent avoir les objets de gestion et leurs attributs avec les
opérations,

- les opérations permises sur.les attributs des objets de gestion de la couche réseau.

Le profil TA 5l de l'ISO:10608 offre un service transport_en mode connexion (ISO 8073
classe 4) associera un: service: réseau: en mode sans/connexion (ISO 8473), dans un
système final connecté à un réseau local CSMA/CD (ISO 8802.3). La couche liaison de
données est subdivisée en deux sous-couches :

- LLC type 1, contrôle de liaison logique défini dans la norme ISO 8802.2, offrant un
service de liaison de données en mode sans connexion,

- MAC, mécanisme d'accès au support défini dans la norme ISO 8802.3.

10.1.1. Les classes d'objets de gestion

Quatorze clssses d'objet de gestion sont définies dans Ia norme ISO 10742 (DIS) :

- datalinkSubsystem, sous-système liaison de données,

- datalinkEntity, entité liaison de données (cet objet n'est jamais insttmcié. Son
rôle est de contenir les trois objets suivants : X25DLE, ILCDLE et mACDLE),

- dLSAP, point d'accès au service liaison de données,

- x25DLE, entité liaison de données X25,

- sLPPM, X2S single link protocol machine,

- sLPConnection, X2S single link protocol connection,

- sLPConnection IVMO, X25 single link protocol connection IVMO,

- ILCDLE, entité liaison de données LLC,

- ILCCLPM, LLC connectionless protocol machine,

- ILCCOPM, LLC connection-mode protocol machine,

- mACDLE, entité liaison de données MAC,
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- mAC, objet MAC,

- resourceTypeld, identificateur du système géré (classe d'objets de gestion
optionnelle),

- eWMAMetricMonitor, dérivée de la classe "scanner" permettant
d'échantillonner la valeur de certains attributs (classe d'objets de gestion
optionnelle).

L'arbre d'héritage représente l'ensemble de ces classes et leurs relations avec la
classe Top. Les classes propres à X25 ne sont pas représentées sur cet arbre.

Classes d'objets de gestion de la couche liaison de données arbre d'héritage

Ces classes d'objets de gestion permettent de définir l'ensemble des objets de
gestion de la couche liaison de données. Les objets issus des classes propres à X25,
de la classe ILCCOFM (LLC en mode connecté) et des classes optionnelles ne
seront pas pris en compte dans la suite du document car ils ne correspondent pas
au profil TA51.
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10.1.2. Les objets de gestion

Dans ce paragraphe, seront précisés les objets de gestion (Managed Object ou
MO) issus des classes précédemment définies, leurs "name bindings" (relation de
nommage), leurs attributs (définis au paragraphe 3) et leurs comportements.

10.1.2.1. Les objets -:- -

* Datalink Subsystem MO (MOI)

II existe un seul de ces objets par système. Son rôle est de contenir les
objets de gestion de la couche liaison de données. Il est inhérent au
système et ne peut être créé ou détruit par une opération de gestion.

* dLSAP MO (MO2)

Cet objet de gestion représente un SAP;(_Service Access Point, point
d'accès au service liaison de données) dont les services sont fournis à une
entité utilisatrice par l'entité liaison de données. Les instances de la classe
dLSAP sont contenues dans les instances des classes ILCDLE du
mACDLE. L'objet dLSAP peut être créé ou détruit par une opération de
gestion ou une opération système.

* LLC Data Link Entity MO (MO3)

II peut exister plusieurs instances de ces objets de gestion par système.
Elles sont inhérentes au système ; leur création ou destruction font partie
d'une opération système. Cet objet peut contenir plusieurs objets dLSAPs.

* LLC Connectionless Protocol Machine MO (MO4)

II en existe un seul par entité liaison de données.

* MAC Data Link Entity MO (MOS)

II peut exister plusieurs instances de ces objets de gestion par système.
Elles sont inhérentes au système ; leur création ou destruction font parde
d'une opération système ou d'une opération de gestion. Cet objet peut
contenir au plus un objet dLSAP et un objet MAC.

* MAC MO (MO6)

II s'agit de l'objet générique MAC dont les objets MAC spécifiques à
chaque média sont dérivés.

10.1.2.2. L'arbre de nommage

U fait apparaître pour chaque classe d'objets de gestion :

* la classe d'objet supérieure,

* les sous classes si elles existent.
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Profil de gestion pour la couche liaison de données arbre de nommage
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10.1.2.3. Les attributs

^ATTRIBUTS

clProtocolMachineld
communicationEntityld
framésReceivedOK
framesTransmittedOK
localMACAdresses
localSapNames
mACAdress
mACId
multicastFramesReceivedOK
multicastFramesTransmittedOK
ôctetsReceivedOK
octetsTransmittedOK
operationalState
providerEntityNames
saplAdress
subsystemld
userEntityNames

OBJETS DE GESTION

MOI

H

M02

H

H

M03

H

H

H
H

MO4

H

H

M05

H

H

H
H

M06

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Le tableau représente Ia liste des attributs définis pour la couche réseau et
leurs répartitions dans chaque objet : leurs définitions seront établies au
paragraphe 3.

H : attribut hérité.

10.1.2.4. Les comportements ou "Behaviours"

10.1.2.4.1. Les notifications

a) Création - destruction

-; :o .amonCreationDeletion Behaviour :

Une notification de création ou de destruction d'objet est générée à chaque
fois qu'une instance d'une classe d'objets de gestion est créée ou détruite.

Objets concernés : MO2, M03, M04, M05, MO6.
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b) Changement d'état :

* commonStateChange Behaviour :

Une notification de changement d'état est générée à chaque changement de
l'attribut "operationaJState" ou de l'attribut "administrativeState".

Objets concernés : M03, M04, MOS, M06.

c) Notifications / Objets de gestion :

Le tableau suivant récapitule les notifications émises par les différents
objets de gestion.

NOTIFICATIONS

Création - destruction
Changement d'état
Alarmes
Informations de communication

OBJETS DE GESTION

MOI M02

X

MO3

X
X

M04

X
X

M05

X
X

M06

X
X

d) Notifications / Fonctions de gestion :

Le tableau suivant récapitule les fonctions de gestion iraplémentées par les
notifications émises par les différents objets de gestion de la couche
réseau.

NOTIFICATIONS

Création - destruction
Changement d'état
Alarmes
Informations de communication

FONCTIONS DE GESTION

FGl

X

X

FG2

X

FG3 FG4

X

FG5

X
X

X

FG6

X
X

X

Fonctions de gestion :

FGl : Gestion des objets
FG2 : Gestion des états
FG3 : Gestion des relations
FG4 : Compte-rendu d'alarmes
FGS : Compte-rendu d'événement
FG6 : Contrôle de l'historique

142



e) Remarque :

On peut noter, sur le tableau c), l'absence de notifications concernant les
alarmes ou les informations de communication. L'utilisation de l'objet de
gestion optionnel eWMAMetricMonitor (Exponentially Weighted Moving
Average), dérivé de la classe d'objets de gestion "scanner", permettrait
l'émission — de notifications -- liées. à la: .qualité de service,
"qualityOfServiceAlarm". En effet, par l'intermédiaire de cet objet, il est
possible de :

- suivre les évolutions d'un attribut (observedAttributld) appartenant à une
instance d'objet de gestion (observedManagedObjectlnstance),

- déterminer la fréquence des observations (granularityPeriod),

- calibrer un compteur (derivedGauge),

- fixer des seuils (severitylndicatingThreshold),

- observer des différences (counterDifference Package) ou des
dépassements (counterOverflow Package) de compteurs.

!,'implementation de l'objet eWMAMetricMonitor permettrait un suivi
performant de la qualité de service. Pourquoi n'existerait-il qu'au niveau de
la couche liaison de données ?

10.1.3. Attributs

10.1.3.1. Configuration

Aucun paramètre de configuration n'est défini pour la couche liaison de
données.

10.1.3.2. Noms et adresses

îocalMACAdresses : adresses MAC du système local (octetstring de 6
octets pour une adresse 48 bits).

mACAdress : adresse MAC d'une station LAN (octetstring de 6 octets
pour une adresse 48 bits). Cet attribut est redondant avec le précédent,
dans le cadre du réseau local industriel.

saplAdress : cet attribut contient un sélecteur de niveau liaison de
données.
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10.1.3.3. Relations

localSapNames : distinguishedNames des SAPs auxquels les services sont
fournis : pour un objet ILCDLE, cet attribut contient le nom de l'objet
dLSAP de la sous-couche MAC et pour un objet mACDLE, le nom de
l'objet pHSAP de la couche physique.

providerEntityNames : distinguishedNames des entités fournissant le
service sous-jacent : nom d'un objet mACDLE pour un objet ILCDLE,
nom d'une entité de niveau physique pour un objet mACDLE.

userEntityNames : distinguishedNames des entités utilisatrices du dLSAP
(nom de l'objet de gestion "linkage" appartenant à la couche réseau).

La figure suivante représente les relations existantes entre les objets de la
couche liaison de données et ceux des couches réseau et physique.

Les objets dont il peut exister plusieurs instances sont représentés dans des
cadres doubles.

Les entités de la couche physique, dont les définitions ne sont pas figées au
niveau de 11SO, sont représentées globalement, dans des cadres en
pointillés.
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10.1.3.4. Identificateurs

clprotocoIMachineld : identificateur du clprotocolmachine.

communicationEntityld : identificateur de l'entité de niveau liaison de
données, LLC ou MAC.

mACId : identificateur de l'objet de gestion MAC.

subsystemld : identificateur du sous-système, graphicString
"datalinkSubsystem".

10.1.3.5. Etats

operationalState : état opérationnel (disponibilité?).

10.1.3.6. Compteurs

Tous les compteurs, définis par I1ISO, sont propres à la sous-couche MAC.

framesRecéivedOK : nombre total de trames reçues avec succès(trames
multicast comprises) (8 octets).

framesTransmittedOK : nombre total de trames transmises avec succès
(8 octets).

multicastFramesReceivedOK : nombre total de trames multicast
(destinataires multiples) reçues avec succès (8 octets).

multicastFramesTransmittedOK : nombre total de trames multicast
transmises avec succès (8 octets).

octetsReceivedOK : nombre total d'octets dé données utilisateur reçus
avec succès (en-têtes MAC non comprises), c'est à dire destinés à des
adresses MAC individuelle ou multicast (8 octets).

octetsTransmittedOK : nombre total d'octets de données utilisateur
transmis avec succès (8 octets).

10.2. La Spécification MAP-TOP V3.0

La spécification MAP V3.0 (Manufacturing Automation Protocol) précise dans son
chipitre 11 (Network Management) les mécanismes de gestion du réseau et définit pour
chaque couche, en particulier le service liaison de données, LLC type 1 et MAC 802.4,
les attributs nécessaires, les actions et les événement générés. Seuls, les attributs de la
sous-couche LLC seront pris en compte dans la suite de ce chapitre.

La spécification TOP (Technical and Office Protocol) est basée sur la specified on MAP
avec des extensions pour les applications spécifiques TOP. En particulier, pour la sous-
couche MAC 802.3, cette spécification définit les attributs, les actions et les événement
générés.
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La combinaison de ces deux spécifications permet d'obtenir un ensemble de compteurs
très précis qui n'existe pas au niveau de l'ISO et qui pourrait servir de référence pour la
couche liaison de données.

10.2.1. Les attributs

L'Agent BULL ISO (BULL DPX2) dispose de l'ensemble des attributs défini dans
cette spécification (DPX2 MAP/TOP Communication, Network Administration,
5. !AGENT MAP 3.0).

10.2.1.1. Configuration

ILCProfile : table contenant l'option supportée ( 1, 2 ou 3), l'identificateur
du fabriquant (3 octets attribués par l'autorité de nommage IEEE) et une
information optionnelle.

mACProfile : table contenant l'identificateur du fabriquant (3 octets
attribués par l'autorité de nommage IEEE) et une information optionnelle.

10.2.1.2. Adresses

mACAdress : adresse MAC d'une station LAN.

10.2.1.3. Compteurs

10.2.1.3.1. Sous-couche LLC

unrecognizedPDU : nombre de PDUs rejetées pour erreur de
transmission.

bufFerProblems : nombre de PDUs rejetées pour congestion.

testCcmmandReceived : nombre de PDUs de commande de test reçus
(test du chemin de transmission).

testResponseSent : nombre de PDUs de réponse de test transmis.

10.2.1.3.2. So-Js-coucheMAC

framesTransmittedOK : nombre total de trames transmises avec succès .

deferredTransmissions : nombre total de trames dont la transmission a
été retardée parce que le média était occupé (les retransmissions après
collision n'étant pas comptabilisées).

totalCoIIisionFrames : nombre total de trames impliquées dans une ou
plusieurs collisions et transmises avec succès.

totalCoUisions : nombre total de trames impliquées dans une collision.

lateCollisions : nombre total de collisions qui interviennent après un
certain délai.
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excessiveColIisionErrors : nombre total de trames dont la transmission a
avorté pour collisions excessives.

framesReceivedOK : nombre total de trames reçues avec succès.

framesCheckSequenceErrors : nombre total de trames reçues avec
erreur FCS (erreurs d'alignement"non comprises).

alignmentErrors : nombre total de trames qui n'ont pas passé le contrôle
FCS et qui n'ont pas un nombre entier d'octets dans la longueur.

lackOfResourceErrors : nombre total de trames perdues pour manque de
ressources en réception.

lenghtErrors : nombre total de trames dont la longueur est supérieure à la
longueur minimale d'une trame et dont la valeur du champ longueur diffère
du nombre d'octets reçus.

10.2.1.4. Aires fonctionnelles de gestion

La spécification MAP privilégie trois fonctions : la gestion des fautes, de la
performance et de la configuration.

Le tableau suivant précise, pour chaque attribut, les fonctions
implémentées : configuration CM, faute FM, performance PM.

ATTRIBUTS

ILCProfile
mACProfile

unrecognizedPDU
bufferProblems
testCommandReceived
testResponseSent

framesTransmittedOK
deferredTransmissions
totalCoUisionFrames
totalCollisions
lateCollisions
excessiveCoUisionErrors
framesReceivedOK
framesCheckSequenceErrors
alignmentEiTors
lackOfResourceErrors
lenghtErrors

CM

X
X

FM

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PM

X
X

X
X
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10.2.2. Parallèle MAP-TOP / ISO

L'objectif est de comparer et d'identifier les attributs MAP V3.0 aux attributs
définis par I1ISO 10742, en fonction de leurs définitions et éventuellement de leurs
unités.

10.2.2. !.Configuration

. MAP

Attribut

ILCProfile
mACProfile

ISO

Attribut

La notion de profil LLC est intéressante car elle précise le type (1) utilisé.
Dans la norme ISO, l'objet optionnel resourceTypeld fournit cette
information dans l'attribut resourcelnfb.

10.2.2.2. Adresses

MAP

Attribut

mACAddress

ISO

Attribut

mACAddress

10.2.2.3. Compteurs

10.2.2.3.1. Sous-couche LLC

MAP

Attribut

unrecognizedPDU
bufferProblems
testCommandReceived
testResponseSent

ISO

Attribut

Aucun de ces compteurs n'est repris dans I1ISO.
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10.2.2.3.2. Sous-couche MAC

MAP ISO

Attribut Attribut

framesTransmittedOK
deferredTransmissions
totalColIisionFraraes
totalCollisions
lateCollisions
excessiveCollisionErrors
framesReceivedOK
framesCheckSequenceErrors
alignmentErrors
lackOfResourceErrors
lenghtErrors

framesTransmittedOK

framesReceivedOK

La spécification TOP offre des compteurs précis sur les
dysfonctionnements rencontrés au niveau de la sous-couche MAC qui
n'existent pas dans l'ISO (compteurs liés aux réceptions ou transmissions
réussies).

10.3. ARLIC V4

10.3.1. Les attributs

10.3.1.1. Configuration

Les paramètres de configuration d'Arlic sont contenus dans la fiche
signalétique.

Hjseuil : Taux d'occupation mémoire maximum en réception pour le
traitement des LSDUs application (1 octet).

maxjbufjpdu : Nombre maximum de LPDU mémorisée par LSAP
(1 octet).

10.3.1.2. Compteurs

Une trame correspond à l'unité de protocole véhiculée physiquement par le
câble (ex : trame Ethernet).
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10.3.1.2.1. Sous-couche LLC

Ii_pdu_er : Nombre total de PDUs reçues avec erreur (2 octets).

li_naa_ok : Nombre de points d'accès liaison actifs, applications accédant
à la sous-couche LLCl (2 octets).

li_nac_er : Nombre d'erreurs sur accès liaison, trames reçues par la sous-
couche LLCl et rejetées car destinées à des NSAPs inconnus(2 octets).

li_xid_er : Nombre de PDUs de type XID incompatibles avec la
configuration de la sous-couche LLCl (2 octets).

li_tom_ok : Taux d'occupation de Ia mémoire associée à Ia couche liaison
de données (2 octets).

li_nds_er : Nombre de rejets pour dépass^-nent de seuil mémoire
(2 octets).

10.3.1.2.1. Sous-couche MAC

ma_nte__ok : Nombre total de trames émises avec succès (2 octets).

ma_nte_er : Nombre total de trames avec émission avortée (2 octets).

ma_noe_ok : Nombre total d'octets (entête de la couche comprise) émis
avec succès (4 octets).

ma_exc_st : Nombre de trames émises et dont la transmission a été
avortée pour excès de collision (2 octets).

ma_ntr_ok : Nombre total de trames reçues avec succès (2 octets).

ma_nor_ok : Nombre total d'octets (entête de la couche comprise) reçus
avec succès (4 octets).

ma_ntr_er : Nombre total de trames reçues avec erreurs par la couche
liaison (2 octets).

ma_crc_st : Nombre de trames reçues et rejetées sur erreur de CRC,
Cyclic Redundancy Check, champ de contrôle (2 octets).

ma_ali_st : Erreur d'alignement ce qui correspond à la réception d'une
trame dont le nombre d'octets n'est pas un multiple de quatre (2 octets).

ma_nor_st : Erreur de ressource, trame non reçue par le coupleur
Ethernet par manque de ressources de mémoire (2 octets).
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10.3.2. Parallèle ARLIC / MAP-TOP

L'objectif est de comparer et d'identifier les attributs Arlic aux attributs ISO. La
comparaison sera faite avec les attributs MAP V3.0, pour la sous-couche LLC, et
avec les attributs TOP, pour la sous-couche MAC.

10.3.2.1. Configuration

APXIC

Attribut

Ii_seuil
maxjnifjpdu

MAP-TOP USO

Attribut

Aucun des paramètres de configuration, contenus dans la fiche
signalétique, n'est repris dans la norme ISO ou la spécification MAP.

10.3.2.2. Compteurs

ARLIC

Attribut

li_pdu_ok
Ii naa ok
Ii nac er
Ii xid er
Ii torn ok
li_nds__er

MAP

Attribut

II n'existe pas de compteurs ISO au niveau de la sous-couche LLC.

ARLIC

Attribut

ma nte ok
ma nte er
ma noe ok
ma exe st
ma ntr ok
ma nor ok
ma_ntr_er
ma. crc st
ma ali st
ma_nor_st

TOP ISO

Attribut

framesTransmittedOK
(2)
octetsTransmittedOK! (1)
excessiveColh'sionErrors
framesReceivedOK
octetsReceivedOK? (1)
(3)

alignmentEiTors
lackOfResourceErrors
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(1) : Cette comparaison ne serait possible que si l'on pouvait mémoriser les
compteurs ARLIC (RAZ à l'initialisation du vecteur d'état). En fait,
elle s'avère impossible : l'en-tête de la couche est comptabilisée dans
les compteurs:Arlic, ce qui n'est pas le cas dans les compteurs ISO=

(2) : La spécification TOP- ne ,fait apparaître qu'un compteur^ de^ trames
dont la transmission a avorté : excessiveCollisionErrors. Les
compteurs nte_er et exc_st seraient identiques.

(3) : Le nombre de trames reçues avec erreurs regroupe les erreurs FCS,
alignement, manque de ressources et longueur
ma_ntr_er = framesCheckSequenceErrors +• alignmentErrors +
lenghtErrors + lackOfResourceErrors.

10.4. DECNET VAX

II n'existe pas d'informations de gestion concernant la couche liaison de données. L'accès
à Ethernet est possible mais n'est pas modélisé dans Decnet Phase V contrairement à
d'autres protocoles (HDLC, X25...).

10.5. Bilan

ISO Attributs Profil TA51

localMACAdresses
mACAdress
SaplAdress

localSapNames
providerEntityNames
userEntityNames

clprotocolMachineld
communicationEntityld
mACId
subsystemld

operationalState

framesReceivedOK
rramesTransmittedOK
multicastFramesReceivedOK
multicastFramesTransrnittedOK
octetsReceivedOK
octetsTransmittedOK

Map-Top V3

X

X
X

ArlicV4

X
X
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10.6. CNMA

Les travaux du CNMA (Communications Networks for Manufacturing Applications) ont
abouti à la définition d'une "Management Information Library". Elle est basée, pour la
couche liaison de données, sur quatre classes d'objets de gestion :

ILC

mac8023

mac8023RCV mac8023XMT

Dans I1OSI Stack Agent, la sous-couche LLC n'offre qu'un nombre très restreint
d'attributs alors que la sous-couche MAC permet de suivre quelques compteurs
intéressants, issus de TOP :

- en émission, irameCheckSequenceErrors, nombre de trames reçues avec erreurs FCS.

- en réception, totalCollisionFrames, nombre de trames impliquées dans une collision et
transmises avec succès, et deferredTransmissions, nombre de trames dont la
transmission a été retardée car le média était occupé.

On peut noter l'absence de la classe d'objets de gestion "Isap", définie dans les travaux
CNMA, qui reprenait les deux compteurs définis dans MAP : testCommandReceived et
testResponseSent.
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Attributs CNMA

ILCId -
ILCProfile

mac8023Id
mac8023Profile
macAdress
administrativeState
operationalState

mac8023RCVId
pdusReceivedCounter
frameGheckSequenceErrors

mac8023XMTId
pdusSentCounter
totalCollisionFrames
deferredTransmissions

ISO

X

X

X
X
X

X
X

X
X

MAP-TOP

X

X

X

X
X

Attributs ISO 10742 absents :

localMACAdresses
saplAdress

localSapNames
providerEntityNames
userEntityNames

clProtocolMachineld
communicationEntityld
subsystemld

framesReceivedOK
framesTransmittedOK
raulticastFramesReceivedOK
multicastFramesTransraittedOK
octetsReceivedOK
octetsTransmittedOK

pdusReceivedCounter
pdusSentCounter

10.7. Orientations EDF

Le document ISO concernant la couche liaison de données n'est pour l'instant qu'un
"Draft", c'est à dire qu'il peut encore évoluer. Les attributs proposés pour la sous couche
MAC sont intéressants. Par contre, pour la sous-couche LLC ils sont encore très peu
nombreux. Il est donc nécessaire de laisser évoluer le document ISO 10742 avant
d'arrêter un choix définitif.
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11. LES OBJETS DE GESTION - COUCHE PHYSIQUE

L'étude de cette couche sera très sommaire pour quatre raisons :

- il n'existe pas actuellement de travaux de I1ISO concernant la couche Physique.

- Digital n'a pas modélisé de couche physique 8802.3.

- Arlic n'offre aucun attribut dans le vecteur d'état ou la fiche signalétique la concernant.

- En fait, seule la spécification TOP propose une courte étude de cette couche, ces travaux
étant repris par CNMA.

11.1. La Spécification TOP

La spécification TOP (Technical and Office Protocol) est basée sur la spécification MAP
avec des extensions pour les applications spécifiques TOP. En particulier, pour la couche
Physical 802.3, cette spécification définit un attribut.

11.1.1. L'attribut

Comme pour toutes les couches des spécifications MAP-TOP, on retrouve un
attribut de configuration définissant le profil de la couche :

physicalProfile : table contenant l'identificateur du fabriquant (3 octets attribués
par l'autorité de nommage IEEE) et une information optionnelle.

11.2. CNMA

Les travaux du CNMA (Communications Networks for Manufacturing Applications) ont
abouti à la définition d'une "Management Information Library". Elle est basée, pour la
couche physique, sur une classe d'objets de gestion :

physica!8023

Dans l'OSI Stack Agent, cette classe d'objets de gestion offre deux attribut :

- physical8023Id, attribut utilisé pour nommer les instances de la classe d'objets de
gestion physical8023.

- physicaI8023ProfiIe, ,attribut identique à celui défini dans la spécification TOP.
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12. DESCRIPTION DE LA MAQUETTE - INTEGRATION DE L'AGENT ARLIC

12.1. Objectifs de la maquette

Le but de la réalisation d'une maquette d'administration de réseau est de vérifier par
l'expérimentation la faisabilité d'une architecture d'administration de réseau fondée sur les
nonnes OSI. La maquette doit ,permettre de vérifier par l'expérimentation les points
techniques suivants :

- la définition d'une architecture d'administration OSI construite autour de la plate-forme
d'administration ISM de BULL,

- l'intégration dans ISM de l'administration des stations ARLIC de manière à ce que les
informations d'administration propres au système de communication ARLIC puissent
être exploitées par les applications d'administration dTSM de façon transparente,

- l'interopérabilité entre l'administrateur ISM et l'agent ARLIC via une passerelle de
communication,

- l'administration du système de communication des matériels BULL de la gamme DPX2
par un agent ISO/CMIP BULL,

- l'interopérabilité au niveau CMIP entre matériel BULL ET DIGITAL (ne sera pas
réalisée dans la première phase de la maquette),

- l'administration d'équipements de réseau tels que des ponts ou routeurs ayant un agent
SNMP et une MEB propriétaire (en fonction du choix du constructeur).

12.2. Ressources à administrer

Les objectifs fixés précédemment nécessitent, dans le cadre de la maquette, l'implantation,
au minimuu, d'un agent SNMP, d'un agent ARLIC et d'un agent BULL ISO administrés
par la plate-forme d'administration ISM de BULL.

Les caractéristiques des matériels choisis pour être implantés sur la maquette sont
résumées dans le tableau suivant :

Administrateur ISM

Agent BULL ISO

Agent ARLIC

Agent SNMP

MATERIEL

CALCULATEURS

ZDS 486 / 50 MHz

BULL DPX 2

BULL DPX 2000

EQUIPEMENTS

Pont-Routeur X

LOGICIEL DE
COMMUNICATION

Stack ISO 1.0 C de BULL
Stack TCP/IP

MAP V3 Release 3 de BULL

ARLICV4.1ouV5
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12.3. Architecture de la maquette

Cette architecture est représentée sur le schéma suivant :

PLATE-FORME D'ADMINISTRATION ISM

ISM
MONITOR

à

\

i

»

I »

r
...

AISNMP

t

SNMP

*
AGENT
SNMP

PONT-
ROUTEURX

App lication d'administration

ISM
ALARME

ISM INFRA-STRUCTURE

|

T

AICMIP

t
CMIP |

I

AGENT
BULLISO

DPX 2
BULL

ISM
PERFORMANCE

à

*-

h

J"

AIARLIC

XMP

t
1 LETTREGRAMMI

F —
AGENT
ARLIC

DPX 2000
BULL

XMP : interface programmatique utilisée pour manipuler les informations en s'appuyant
sur les services CMIS.

AI : agent intégrateur. U sert d'interface entre !'infra-structure ISM et l'agent distant. U
joue à la fois le rôle d'agent vis à vis du manager ISM, les échanges se faisant au
moyen du protocole CMIP, et de manager par rapport aux stations distantes, en
utilisant le protocole propre à la station.

Les agents intégrateurs SNMP et CMIP existent dans ISM. De plus gérer un agent
disposant d'une MTB n (SNMP) ou un agent disposant d'une MTB ISO ne présente pas de
difficultés.
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Par contre, ARLIC pose des problèmes :

- il utilise un protocole d'administration particulier, le LETTREGRAMME avec un
service Transport en mode non connecté,

- il dispose d'informations propres incluses dans la fiche signaiétique ou Ie vecteur d'état,

- l'agent intégrateur ARLIC n'existe pas.

12.4. Intégration de l'agent ARLIC

-12.4.1. Fonctionnement d'une station ARLIC

Le produit ARLIC (Architecture de Réseau Local Industriel CERCI) est un
logiciel de communication installé sur un réseau local hétérogène dans des
équipements de constructeurs différents. La version V4 comprend les quatre
premières couches du modèle OSI et la version V5 est conforme au modèle
complet.

Chaque station ARLIC possède un agent de surveillance, le contrôle réseau local,
qui peut offrir une vue de fonctionnement de chaque couche de communication
OSI.

Ces informations sont contenues dans un vecteur d'état émis régulièrement
(toutes les dix secondes actuellement) dans un LETTREGRAMME vers un
administrateur de réseau. La remise à zéro des compteurs est réalisée en local après
lecture et envoi des compteurs, à chaque période de base.

La station ARLIC ne répond qu'à une seule requête : la demande de fiche
signalétique, contenant les paramètres de configuration, qui est transmise en
utilisant le protocole LETTREGRAMME. Ce protocole particulier est fondé sur
l'utilisation du protocole de Transport en mode non connecté (norme ISO 8602).

12.4.2. Choix d'une architecture de communication entre ISM et ARLIC

Le protocole LETTREGRAMME est fondé sur l'utilisation du protocole de
Transport en mode non connecté (norme ISO 8602) qui n'est pas à ce jour
implanté sur le logiciel de communication ISO de la plate-forme ISM. Une
architecture de communication, entre ISM et ARLIC, fondée sur le protocole
Transport en mode non connecté n'est donc pas envisageable.

On pourrait envisager une autre solution pour cette architecture, en s'appuyant sur
le fait que le logiciel de communication ARLIC offre à la fois un service Transport
en mode connecté et un service Transport en mode non connecté. Au lieu
d'émettre un LETTREGRAMME, chaque station communiquerait avec ISM en
utilisant une connexion Transport. Un programme supplémentaire devrait
enregistrer les vecteurs d'état émis en interne par l'agent de surveillance et les
réémettre sur une connexion Transport vers la plate-forme ISM. Cette solution
nécessiterait des modifications sur les configurations logicielles des stations ARLIC
ce qui n'est pas envisageable sur des matériels anciens tels que des SOLAR.
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Pour que Ia station ARLIC et la plate-forme ISM puissent communiquer,
l'installation d'une passerelle est donc nécessaire.

12.4.3. La passerelle

Le schéma suivant permet de visualiser le rôle de cette passerelle :

ISM

Transport
mode connecté '

Passerelle

Transport
"" mode non connecté "

4 T

Station
ARLIC

1 : La station Arlic émet un vecteur d'état. La passerelle doit l'enregistrer et le
transmettre à la plate-forme ISM.

2 : ISM émet une demande de fiche signalétique. La passerelle doit l'enregistrer et
la transmettre à la station Arlic.

2' : La passerelle a la charge de transférer la réponse, fournie par ARLIC, à la
plate-forme ISM.

Cette passerelle se substitue au gestionnaire de réseau ARLIC. Elle utilise les deux
modes transport disponibles sur le logiciel de communication ARLIC. Les
messages transmis gardent le même format et sont complétés par un identificateur
de station. Cette solution nécessite :

- la mise en place d'un protocole d'identification des stations ARLIC sur ISM et
sur la passerelle,

- la réalisation d'un automate d'état pour le passage du Transport en mode
connecté au mode sans connexion.

Cette solution peu coûteuse et ne nécessitant pas de modifications au niveau des
stations ARLIC sera retenue.

12.4.4. L'agent intégrateur ARLIC

Le problème posé par le fonctionnement de l'agent ARLIC étant résolu, il faut
s'intéresser •* l'agent intégrateur ARLIC.

12.4.4.1. Son rôle

Le rôle joué par un agent intégrateur est double :

- vis à vis des applications génériques ISM (manager), il joue le rôle
d'agent,

- il fait fonction de manager pour les stations ARLIC.
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12.4.4,2. Sa composition

Le schéma suivant fait apparaître les différents composants d'un agent
intégrateur :

APPLICATIONS

ISM

AGENT INTEGRATEUR ARLIC

Rôle
Agent

- . 1 •
• ° ë ° "

2

a
a

3

PASSERELLE

ARLIC

XMP XTI

L'agent intégrateur diJogue :

- avec les applications i's:;--~, à travers une interface XMP, e:: utilisant le
protocole CMIP,

- avec la passerelle ARLIC, à travers une interface transport XTT.

Il se compose de :

-1 : un rôle agent qui lui est fourni per l'outil de développement ADK
(Agent Development Kit). Ainsi, il a à sa disposition les notions de
filtre et de sélection. De plus, il aura la possibilité d'émettre des
notifications, par exemple en cas de non réception du vecteur d'état
d'une station ARLIC, au bout d'un certain délai.

- 2 : une vue ISO des informations de gestion disponibles dans une station
ARLIC (attributs ISO + attributs propres à ARLIC).

- 3 : une vue ARLIC des informations de gestion disponibles dans une
station ARLIC (vecteur d'état + fiche signalétique).

Afin que cet agent intégrateur puisse opérer, il va être nécessaire d'établir
une correspondance entre les informations ARLIC disponibles dans le
vecteur d'état et dans la fiche signalétique et les objets de gestion
modélisés par l'ISO.

Cette opération, qui sera présentée au chapitre suivant, se déroulera en
deux phases :

- identification des attributs ARLIC aux attributs ISO,

- extension de la MIB ISO (classes d'objets de gestion et attributs
supplémentaires) afin d'y inclure les informations propres à ARLIC.
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13. INTEGRATION DE L'AGENT ARLIC STRUCTURE DES INFORMATIONS
D'ADMINISTRATION

13.1. Méthodologie

13.1.1. Principe

Pour modéliser les couches de communication ARLIC au format OSI et construire
une base d'informations de gestion MIB ARLIC, il faut établir une correspondance
entre :

- les informations administratives réelles contenues dans le vecteur d'état et la fiche
signalétique,

- les attributs contenus dans les objets normalisés par I1ISO.

Deux nonnes ISO, consacrées aux objets de gestion, ont atteint l'état IS : elles
concernent (es couches Transport et Réseau. La correspondance ARLIC / ISO sera
effectuée au niveau de ces deux couches.

13.1.2. Différents cas de figure

Lors du "mapping" des informations ARLIC sur des attributs OSI, trois cas de
figure peuvent se présenter :

* Une information d'administration ARLIC correspond à un attribut OSI.

L'information sera mémorisée et ira alimenter l'attribut correspondant.

* Plusieurs informations ARLIC correspondent à un attribut OSI.

Ce cas se rencontre, par exemple, sur la couche Réseau, où ARLIC a créé un
compteur de PDUS rejetés pour chaque type d'erreur :

nw_nmg_er

nw_nmc_er

nw_nma_er

nw_nml_er

nw_nmu_er

nw_nmr_er

Nombre de PDUs rejetées raison "générale".

Nombre de PDUs rejetées raison "congestion".

Nombre de FDUs rejetées raison "adresse".

Nombre de PDUs rejetées raison "lifeTime".

Nombre de PDUs rejetées raison "unsupported".

Nombre de PDUs rejetées raison "réassemblage".

162



Pour ces mêmes erreurs, I1ISO a défini deux attributs :

congestionDiscards

PDUsDiscards

Nombre de PDUs écartées

Nombre de PDUs écartées,

pour congestion.

sauf en cas de congestion.

Si on réalise la correspondance entre les informations ARLIC et les attributs ISO,
on obtient :

nw_nmc_er = congestionDiscards

nw_nmg_er + nw_nma_er + nw_nml_er + nw_nmu_er + nw_nmr_er =
PDUsDiscards

Les informations ARLIC devront être mémorisées et sommées avant d'aller
alimenter l'attribut ISO correspondant.

- Une information ARLIC n'a pas d'équivalent OSI.

ARLIC dispose d'un certain nombre d'informations qui lui sont propres :

- informations liées au gestionnaire de crédit,

- taux d'occupation mémoire.

Il peut exister aussi des compteurs, ARLIC et ISO, qui comptabilisent les mêmes
données, par exemple les PDUs reçues au niveau de la couche transport, mais à
deux niveaux différents :

- au niveau d'une connexion Transport pour I1ISO,

- au niveau de l'ensemble des connexions Transport pour ARLIC.

On ne peut donc identifier ces deux compteurs : Ia seule solution aurait été de
mémoriser et de sommer les compteurs de PDUs reçues pour chaque connexion,
ce qui n'est pas prévu dans la nonne.

Le chapitre suivant est consacré à la manière de prendre en compte ces
informations propres à ARLIC.
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13.1.3. Extension d'une classe d'objets standard

Pour étendre les caractéristiques d'une classe d'objets standard et prendre en
compte les informations propres à ARLIC, deux méthodes peuvent être
envisagées :

* Méthode N° 1 :

Elle est fondée sur la notion d'aUomorphisme définie dans le modèle d'information
de gestion, norme ISO 10165-1 : un objet, appartenant à une classe donnée, a la
capacité d'être géré comme s'il appartenait à une autre classe. Les informations
sont visibles à travers deux classes d'objets allomorphes : ainsi, un agent pourrait
voir un même objet sous plusieurs classes avec une vue propre à chacune d'elles.

Si l'on prend comme exemple la couche Transport, six classes figurent sur son
arbre de nommage :

system

transport
Subsystem

transport
Entity

tSap

coModePM

transportConnection
IVMO

transportConnection

On.pourrait envisager de créer trois classes d'objets de gestion propres à ARLIC,
héritées de classes ISO, incluant les attributs de cette classe, dont certains existent
au niveau d1 ARLIC, et ceux propres à ARLIC :

- aRLICCoModePM, héritée de coModePM,

- aRLICTConnectionIVMO, héritée de transportConnectionIVMO,

- aRLICTConnection, héritée de transportConnection.
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On obtiendrait ainsi un arbre de nommage qui disposerait d'une branche propre à
ARLIC:

system

transport
Subsystem

transport
Entity

tSap

coModePM aRLICComodePM

transportConnection
IVMO

transportConnection

: aRLICTConnectionIVMO J aRLICTConnection

Ce concept d'allomorphisme pose un problème d'incompatibilité avec le protocole
CMIP, non résolu à ce jour, ce qui rend impossible l'utilisation de cette méthode.

* Méthode N° 2 :

Elle consiste à inclure les informations spécifiques à ARLIC dans une classe
d'objets subordonnée. On introduit une classe d'objet, regroupant uniquement les
informations spécifiques, pour chaque classe d'objets standard dont on souhaite
étendre les caractéristiques. Dans l'arbre de nommage, une relation de contenance
est définie dans la classe d'objet spécifique : elle spécifie qu'une instance de l'objet
standard contient l'instance de l'objet spécifique.
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Si on reprend les trois classes citées dans l'exemple précédent :

- aRLICCoModePM, contenue dans coModePM,

- aRLICTConnectionIVMO, contenue dans transportConnectionIVMO,

- aRLÏCTConnection, contenue dans transportConnection,

on obtient l'arbre de nommage suivant.

system

transport
Subsystem

transport
Entity

tSap

coModePM

transportConnection
IVMO

transportConnection

i aRLICTConnectionIVMO !

j aRLICComodePM

aRLÏCTConnection

Cette méthode est retenue car elle offre l'avantage de préserver la hiérarchie des
informations. Elle sera appliquée dans la suite du chapitra aux couches Transport
et Réseau.
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13.2. Couche Transport

13.2.1. Les attributs ARLIC V4 disponibles

13.2.1.1. Fiche signalétique

Dans la liste suivante, figurent les attributs extraits •" ; la fiche signalétique
qui caractérisent le service Transport en mode conn» Le.

FICHE SIGNALETIQUE

cr_max_rep

cc_max_rep

dt_max_rep

dr_maxjrep

frozzen_delay

retrans_delay

window_delay

inactivity_delay

maxjreference

s_cdt_sl_prim

s_cdt_sl

s_cdt_s2_prim

s_cdt_s2

credit_max

cred_normal

Nombre de répétitions pour un Connect Request.

Nombre de répétitions pour un Connect Confirm.

Nombre de répétitions pour un Data Transmit.

Nombre de répétitions pour un Disconnect Request.

Délai minimum entre déconnexion et connexion.

Délai de retransmission.

Délai de retransmission de message d'inactivité.

Délai d'inactivité.

Nombre maximum de connexions gérées simultanément.

Seuil de passage de l'état "réaliste" à "opitmiste" du gestionnaire
crédit(*).

Seuil de passage de l'état "optimiste" à "réaliste" du gestionnaire
crédit (*).

Seuil de passage de l'état "alarmiste" à "réaliste" du gestionnaire
crédit (*).

Seuil de passage de l'état "réaliste" à "alarmiste" du gestionnaire
crédit (*).

de

de

de

de

Nombre maximum de fragments d'une TSDU.

Crédit normal pour une connexion (*).

(*) : attribut lié au gestionnaire de crédit.

Mis à part l'attribut "maxjeference" et les attributs liés au gestionnaire de
crédit qui caractérisent l'ensemble des connexions, tous les attributs de la
fiche signalétique sont propres aune connexion.
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13.2.1.2. Vecteur d'état

Dans la liste suivante, figurent les attributs extraits du vecteur d'état qui
caractérisent le service Transport en mode connecté.

VECTEUR D'ETAT

ib_naa_ok

ib_nab_ok

ib_nrc_er

ib_nme_ok

ib_nxe_ok

ib_nme_er

ib_nrt_er

ib_nmr_ok

ib_nxr_ok

ib_nac_er

ib_ndp_er

ib_noe_ok

ib_nor_ok

ib_nec_er

ib_eta_cr

ib_tom_ok

Nombre de connexions ouvertes par la couche transport.

Nombre de connexions en cours d'établissement.

Nombre de ruptures accidentelles de connexions

Nombre de messages de données normales émis et acquittés par la
coucbe transport.

Nombre de messages de données exprès émis et acquittés par la couche
transport.

Nombre de messages de données dont l'émission a dû être avortée par le
service transport.

Nombre de retransmissions réalisées par la couche transport.

Nombre de messages de données normales reçus et transmis à
l'utilisateur par la couche transport.

Nombre de messages de données exprès reçus et transmis à l'utilisateur
par la couche transport.

Nombre de TPDUs reçues par la couche transport et rejetées car
destinées à des TSAPs inconnus.

Nombre de TPDUs dupliquées.

Nombre total d'octets de données normales ou exprès, émis et acquittés
par la couche transport.

Nombre d'octets de données normales reçus par la couche transport.

Nombre de changements d'état du gestionnaire de crédit du protocole de
transport (*).

Etat du gestionnaire de crédit du protocole de transport (*).

Taux d'occupation de la mémoire associée à la couche transport.

(*) : attribut lié au gestionnaire de crédit.

168



Dans l'étude consacrée à la couche transport, deux types de compteurs
avaient été distingués :

- V variable au cours du temps (évolution possible du compteur : O, 2, 4 ,
I, 3, O)1

-1 incrémenté au cours du temps (ce compteur ne peut que croître. Il est
remis à zéro après émission du vecteur d'états, actuellement toutes les
dix secondes.).

Les compteurs variables V sont représentatifs des connexions à l'instant où
ils sont visualisés : par exemple, l'attribut "ib_naa_ok" contenant le nombre
de connexions ouvertes par la couche Transport a atteint la valeur 2 au
moment de l'émission du vecteur d'état. Cette valeur est transmise, le
compteur est remis à zéro et, si aucune connection n'a été ouverte ou
clôturée, il va reprendre la valeur 2.

Les compteurs incrémentés I caractérisent l'ensemble des connexions
pendant l'intervalle de dix secondes. Par exemple, le compteur
"ib_noe_ok" représente le nombre d'octets émis sur les différentes
connexions durant ce délai. Ce compteur est remis à zéro après émission
du vecteur d'état et s'incrémente à chaque nouvelle émission d'octets sur
une connexion. La seule solution qui permettra d'utiliser ces compteurs I
sera de les mémoriser et de les sommer. Dans l'exemple précédent, il
faudra créer un compteur au niveau de l'Agent Intégrateur ARLIC :

octets émis par une station ARLIC = somme (ib_noe_ok) sur une période
T.

13.2.1.3. Bilan

A partir de cette présentation, on peut scinder les attributs ARLIC
caractéristiques du service Transport en mode connecté en deux groupes :

- les attributs propres à une connexion, c'est à dire les attributs de la fiche
signalétique excepté maxjreference et les attributs liés au gestionnaire de
crédit.

- les attributs caractéristiques de l'ensemble des connexions : les attributs
du vecteur d'état et les attributs liés au gestionnaire de crédit ainsi que
l'attribut max_reference issus de la fiche signalétique. Ces attributs ne
perdront être utilisés qu'après avoir été mémorisés et sommés (dans le
cas Ue compteurs).
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13.2.2. Le modèle OSI

En se référant à l'étude réalisée sur les objets de gestion de la couche Transport, à
partir de la norme ISO 10737 et des besoins spécifiques au profil TA 51, six
classes d'objets de gestion sont définies afin de modéliser la couche Transport.
Elles sont représentées sur l'arbre de nommage^suivant_: transportSubsystem,
transportEntity, tSAP, coModePM, transportConnectionIVMO et
transportConnection.

system

transport
Subsystem

transport
Entity

tSap

coModePM ..̂ , Classe caractéristique de
l'ensemble des connexions.

transportConnection
IVMO

transportConnection Classes caractéristiques
d'une connexion.

Les attributs contenus dans la classe d'objets "coModePM" caractérisent l'ensemble
des connexions, ceux appartenant aux classes "transportConnectionIVMO" et
"transportConnection" sont caractéristiques d'une connexion. Le mapping des
informations ARLIC sur les objets OSI se fera pour la couche Transport en deux
étapes :

- parallèle entre les informations AKLIC caractéristiques des connexions et les les
attributs de la classe d'objets "coModePM",
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- parallèle entre les informations ARLIC caractéristiques d'une connexion et les les
attributs des classes d'objets "transportConnectionIVMO" et
"transportConnection".

13.2.3. Parallèle OSI / ARLIC

A partir des comparaisons effectuées précédemment, entre MAP et ISO et entre
ARLIC et MAP, il est aisé d'obtenir un parallèle entre ARLIC et ISO et de réaliser
les correspondances souhaitées dans le cadre du mapping.

13.2.3.1. Au niveau de l'ensemble des connexions

II faut comparer les attributs définis dans la classe "coModePM" aux
informations ARLIC caractérisant l'ensemble des connexions :

ISO

comodePM
coprotocolMachineld
administrativeState
operationalState
maxConnections
openConnections
maxOpenConnections
localSuccessfulConnections
remoteSuccessfulConnections
localUnsuccessfulConnections
remoteUnsuccessfulConnections
localErrorDisconnects
remoteErrorDisconnects
unassociatedTPDUs
octetsSentCoumer
octetsReceivedCouriter

ARLIC

max reference
ib naa ok

ib nrc er
ib nme er
ib nac er
ib noe ok
ib nor ok
ib nab ok
ib nme ok
ib axe ok
ib nrt er
ib nmr ok
ib nxr ok
ib ndp er
ib née er
ib eta cr
ib torn ok
s cdt si prim
s cdt si
s cdt s2jjrim
s cdt s2
cred normal
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Quinze attributs ARLIC n'ont pas d'équivalents ISO. Parmi eux on
retrouve les compteurs propres à ARLIC (état du gestionnaire de crédit,
taux d'occupation mémoire) mais aussi des compteurs de PDUs émises ou
reçues qui, pour ITSO, n'existent qu'au niveau d'une connexion.

Il est donc nécessaire de définir une classe d'objets de gestion
supplémentaire qui regroupera ces attributs ARLIC et qui sera contenue
dans la classe "coModePM" : elle aura pour nom "aRLICTConnecrions".

13.2.3.2. Au niveau d'une connexion

II faut comparer les attributs définis dans les classes d'objets
"transportConnectionIVMO" et "transportConnection"aux informations
ARLIC caractérisant une connexion :

ISO

transportConnectionIVMO
transportConnectionIVMOId
protocolClasses
maxTPDUSize
checksumNonuse
extendedFormat
inacttvitylïme
maxTransmissions
retransmissionTime
windowTimer
transportExpeditedService
maximum Window

ARLIC

inactivity delay

retrans delay
window delay

frozzen delay
cr max rep
cc max rep
dt max rep
dr max rep
credit max
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ISO

transnortConnection

underlyingConnectionNames
protocolClass ~
acknowledgeTime
checksumNonuse
extendedFormat
inactivityTime
maxTransmissions
retransmissionTime
transportExpeditedService
windowTimer -
maxTPDUSize :
localReference
remoteReference
connectionDirection
calledNSAPAdress
callingNSAPAdress
calledTSelector
callingTSelector
respondingNSAPAdress
networkConnectionlDs
pdusSentCounter
pdusRetransmittedErrorCounter
pdusReceivedCounter
octetsSentCounter
octetsReceivedCounter

ARLIC

- - - - - -
- ~ ~ - — ^_ _- ^- -^ - , _

inactivity delay

retrans delay

window delay

frozzen delay
cr max rep
cc max rep
dt max rep
dr max rep
credit max
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Six attributs ARLIC n'ont pas d'équivalents ISO :

- les quatre paramètres permettant de fixer le nombre de répétitions
permises pour une CR, CC, DT ou DR dont la valeur pourrait être égale
à celle contenue dans l'attribut ISO "maxTransmissions",

- Ie timer "frozzerrdelay", -

- l'attribut~précisant le nombre maximum de fragments d'une TSDU :
creditjnax. , .', -

II est donc nécessaire de définir deux classes d'objets de gestion
supplémentaire qui regrouperont ces attributs ARLIC :

- "aRLICTConnectionIVMO" qui sera contenue dans la classe
"transportConnectionIVMO".

- "aRLICTConnection" qui sera contenue dans la classe
"transportConnection".

13.2.4. Définition des classes supplémentaires

Trois classes d'objets de gestion supplémentaires sont à définir :

- aRLICTConnections, représentant les connexions Transport d'une station
ARLIC,

- aRLICTConnectionIVMO, définissant les valeurs initiales particulières d'une
connexion Transport d'une station ARLIC,

- aRLICTConnection, définissant les particularités d'une connexion Transport
d'une station ARLIC.
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13.2.4.1. Arbre d'héritage

connectionless
Mode Transport
ProtocolMachine

! Connection i

Classes d'objets de gestion de la couche transport : arbre d'héritage
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13.2.4.2 Arbre de nommage

system

transport
Subsystem

transport
Entity

coModePM

transportConnection
IVMO

tSap

transportConnection
1_

: aRLICTConnections :

laRLICTConnectionlVMOl i aRLICTConnection j

Classes d'objets de gestion de la couche transport : arbre de nommage
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13.2.4.3. Définition des différentes classes

13.2.4.3.1. aRLICTConnections

GLASSES D'OBJETS DE GESTION : aRLICTConnecticns

DERIVEE DE : coProtocolMachine, classe dérivée de top

ATTRIBUTS :

ib_nab_ok, GET

ib_nme_ok, GET

ib_nxe_ok, GET

lb_nrt_er, GET

ib_nmr_ok, GET

ib_nxr_ok, GET

ib_ndp_er, GET

ib_nec_er, GET

ib_eta_cr, GET

ib_tom_ok, GET

s_cdt_sl_prim, GET-REPLACE

s_cdt_sl, GET-REPLACE

s_cdt_s2jprim, GET-REPLACE

s_cdt_s2, GET-REPLACE

cred_normal, GET-REPLACE
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NOTIFICATIONS :

* changement d'état du gestionnaire de crédit = variation du taux d'occupation de la
mémoire :

1) passage de l'état "réaliste" à "alarmiste" du gestionnaire de crédit.
Alarm type : processing error,
Probable cause : storage capacity problem,
Perceived severity : critical,
Threshold Info : s_cdt_s2,
Observed value : ib_tom_ok.

2) passage de l'état "optimiste" à "réaliste" du gestionnaire de crédit.
Alarm type : processing error,
Probable cause : storage capacity problem,
Perceived severity : warning,
Threshold Info : s_cdt_sl,
Qbservsd value : ib_tom_ok.

3) passage de l'état "alarmiste" à "réaliste" du gestionnaire de crédit.
Alarm type : processing error,
Probable cause : storage capacity problem,
Perceived severity : cleared,
Threshold Inf t : s_cdt_s2_prim,
Observed value : ib_tom_ok.

4) passage de l'état "réaliste" à "optimiste" du gestionnaire de crédit.
Alarm type : processing error,
Probable cause : storage capacity problem,
Perceived severity : cleared,
Threshold Info : s_cdt_sl_prim,
Observed value : ib torn ok.

NAME BINDING : aRLICTConnections - coModePM
CLASSE SUBORDONNEE : aRLICTConnections
CLASSES SUPERIEURE : coModePM
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DEFINITION DES ATTRIBUTS :

ib_nab_ok

ib^nme^ok

ib_nxe_ok

ib_nrt_er

ib_nmr_ok

ib_nxr_ok

ib_ndp_er

ib_nec_er

ib_eta_cr

ib_tom_ok

s_cdt_sl_prim

s_cdt_sl

s_cdt_s2_prim

s_cdt_s2

cred_normal

Nombre de connexions en cours d'établissement.

Nombre de messages de données normales émis et acquittés par la
couche transport.

Nombre de messages de données exprés émis et acquittés par la couche
transport.

Nombre de retransmissions réalisées par la couche transport.

Nombre de messages de données normales reçus et transtds à
l'utilisateur par la couche transport.

Nombre de messages de données exprès reçus et transmis à l'utilisateur
par la couche transport.

Nombre de TPDUs dupliquées.

Nombre de changements d'état du gestionnaire de crédit du protocole de
transport.

Etat du gestionnaire de crédit du protocole de transport.

Taux d'occupation de la mémoire associée à la couche transport.

Seuil de passage de l'état "réaliste" à "optimiste" du gestionnaire de
crédit.

Seuil de passage de l'état "optimiste" à "réaliste" du gestionnaire de
crédit.

Seuil de passage de l'état "alarmiste" à "réaliste" du gestionnaire de
crédit.

Seuil de passage de l'état "réaliste" à "alarmiste" du gestionnaire de
crédit.

Crédit normal pour une connexion.
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13.2.4.3.2. aRLICTConnectionIVMO

CLASSE D'OBJETS DE GESTION .< aRLICTConnectionIVMO

DERIVEE DE : top

ATTRIBUTS :
frozzen_delay, REPLACE WITH DEFAULT-GET-REFLACE
crjnaxjep, REPLACE WITH DEFAULT-GET-REPLACE
ce_max_rep, REPLACE WITHDEFAULT-GET-REPLACE
dt_max_rep, REPLACE WITHDEFAULT-GET-REPLACE
dr_max_rep, REPLACE WITHDEFAULT-GET-REPLACE
creditjnax, REPLACE WITHDEFAULT-GET-REFLACE

NOTIFICATIONS :

NAME BINDING : aRLICTConnectionTVMO - transportConnectionIVMO
CLASSE SUBORDONNEE : aRLICIConnectionIVMO
CLASSE SUPERIEURE : transportConnectionIVMO

DEFINITION DES ATTRIBUTS :

frozzenjdelay

cr_max_rep

cc_maxjrep

dt_max__rep

dr_ma*_rep

credit_max

Délai minimum entre déconnexion et connexion.

Nombre de répétitions pour un Connect Request.

Nombre de répétitions pour un Connect Confirm.

Nombre de répétitions pour un Data Transmit.

Nombre de répétitions pour un Disconnect Request.

Nombre maximum de fragments d'une TSDU.
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13.2.4.3.3. aRLICTConnection

CLASSE D'OBJETS DE GESTION : aRLICTConnection

DERIVEE DE : singlePeerConnection, classe dérivée de top

ATTRIBUTS :
frozzen_delay, REPLACE WITH DEFAULT-GET-REPLACE
cr_max_rep, GET
cc_max_rep, GET
dt_max_rep, GET
dr_max_rep, GET
creditjnax, GET

NOTIFICATIONS

NAME BINDING : aRLICTCoroiection - transportConnection
CLASSE SUBORDONNEE : aRLICTConnection
CLASSE SUPERIEURE : transportConnection

DEFTNITIONDES ATTRIBUTS :

frozzen_delay

cr_max_rep

cc_max_rep

dt_max_rep

dr_maxjrep

credit_max

Délai minimum entre déconnexion et connexion.

Nombre de répétitions pour un Connect Request.

Nombre de répétitions pour un Connect Confirm.

Nombre de répétitions pour un Data Transmit.

Nombre de répétitions pour un Disconnect Request.

Nombre maximum de fragments d'une TSDU.

13.3. Couche Réseau

13.3.1. Les attributs ARLIC V4 disponibles

13.3.1.1. Fiche signaléiique

Dans la liste suivante, figurent les attributs extraits de la fiche signalétique
qui caractérisent le service Réseau en mode non connecté.
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FICHE SIGNALETIQUE

nb_net_Ioc

cb_enr_rte

nb_sitt_res

bufjnca_length

nr_seuil

Nombre de NET locaux.

Nombre de sous-réseaux accessibles.

Nombre d'adresses de type 2.

Nombre d'adresses multicast.

Taux d'occupation mémoire maximum en réception pour le traitement
des NPDUs à réassembler.

Les quatre premiers paramètres n'ont qu'un aspect informatif et l'attribut
nr_seuil est propre à ARLIC.

13.3.1.2. Vecteur d'état

Dans la liste suivante, figurent les attributs extraits du vecteur d'état qui
caractérisent le service Réseau en mode non connecté.

VECTEUR D'ETAT

nw_nmr_ok

nw_nme_ok

nw_nor_ok

nw_noe_ok

nw_nmg_er

nw_nmc_er

nw_nma_er

nw_nml_er

nw_nmu_er

nw_nmr_er

nw_tom_ok

Nombre total de PDUs reçues sans erreur par la couche Réseau.

Nombre total de PDUs émises sans erreur par la couche Réseau.

Nombre d'octets reçus sans erreur p.T la couche Réseau.

Nombre d'octets émis sans erreur par la couche Réseau.

Nombre de PDUs rejetées raison "générale".

Nombre de PDUs rejetées raison "congestion".

Nombre de PDUs rejetées raison "adresse", PDUs reçues par la couche
réseau et rejetées car destinées à des NSAPs inconnus

Nombre de PDUs rejetées raison "lifeTime", leur durée de vie sur le
réseau ayant expiré.

Nombre de PDUs rejetées raison "unsupported", car elles nécessitent
une fonctionnalité non implémentée.

Nombre de PDUs rejetées raison "réassemblage", les fragments les
constituants n'ont pas été reçus pendant le délai imparti au réassemblage.

Taux d'occupation de Ia mémoire associée à la couche Réseau.
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Mis à part l'attribut nw_tom_ok caractérisant le taux d'occupation
mémoire, les attributs présents dans le vecteur d'état sont des compteurs
de PDUs. Comme dans le cas de la couche Transport, la seule solution
permettant d'utiliser ces compteurs sera de les mémoriser et de les
sommer.

13.3.2. Le modèle OSI

En se référant à l'étude réalisée sur les objets de gestion de la couche Réseau, à
partir de la norme ISO 10733 et des besoins spécifiques au profil TA 51, cinq
classes d'objets de gestion sont définies afin de modéliser la couche Réseau. Elles
sont représentées sur l'arbre de nommage suivant : networkSubsystem,
networkEntity, nSAP, ciNS et linkage.

sv stem

network
Subsystem

networkEntity nSap

clNS

linkage

L'ensemble des compteurs définis pour la couche Réseau est contenu dans la classe
d'objets "clNS". Le mapping des informations ARLIC sur les objets OSI se fera
pour la couche Réseau en une seule phase :

- parallèle entre les informations ARLIC, contenus dans la fiche signalétique et le
vecteur d'état, et les les attributs de la classe d'objets "clNS".
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13.3.3. Parallèle OSI / ARLIC

A partir des comparaisons effectuées précédemment, entre MAP et ISO et entre
ARLIC et MAP, il est aisé d'obtenir un parallèle entre ARLIC et ISO et de réaliser
les correspondances souhaitées dans Ie cadre du mapping.

13.3.3.1. Au niveau de l'ensemble des connexions

II faut comparer les attributs définis dans la classe "coModePM" aux
informations ARLIC caractérisant l'ensemble des connexions :

ISO

clNS
clprotocolMachineld
administrativeState
operationalState
enableChecksum
supportedProtocols
operationalSystemTypes
maximumLifeTime
assemblingSegmentsDiscarded
segmentsDiscarded
segmentsReceived
segmentsSent
congestionDiscards
errorReportsReceived
PDUsDiscards

octetsSentCounter
octetsReceivedCounter

ARLIC

nw nmc er

nw_nmg_er + nw_nma_er
+ nw_nml_er +nw_nmu_er
+ nw nmr er
nw noe ok
nw nor ok
nw nmr ok
nw nme ok
nw torn ok
•ib net loc
\b enr rte
b sitt res
if mca length

; seuil

Huh attributs ARLIC n'ont pas d'éqi its ISO. Parmi eux on retrouve
les attributs de la fiche signalétique, , sipteur propre à ARLIC (taux
d'occupation mémoire) mais aussi It. npteurs de PDUs émises ou
reçues. Pour ces deux derniers com;. s il faut noter la différence
existant entre ARLIC qui, tou* comme n;AP, comptabilise les NPDUs et
I1ISO qui comptabilise les segments (âpre;; segmentation des NPDUs pour
l'émission et avant réassemblage des NPDUs pour la réception).
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Il est donc nécessaire de définir une classe d'objets de gestion
supplémentaire qui regroupera ces attributs ARLIC et qui sera contenue
dans la classe "clNS" : elle aura pour nom "clARLIC".

13.3.4. Définition des classes supplémentaires

Une classe d'objet de gestion supplémentaire est à définir, :

- (IARLIC, représentant le fonctionnement en mode no- ;onnecté de la couche
Réseau d'une station ARLIC.,

13.3.4.1. Arbre d'héritage

Classes d'objets de gestion de la couche réseau : arbre d'héritage
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13.3.4.2. Arbre de nommage

system

network
Subsystem

networkEntity nSap

clNS

linkage clARLIC

Classes d'objets de gestion de la couche réseau : arbre de nommage

13.3.4.3. Définition des différentes classes

13.3.4.3.1. clARLIC

CLASSE D'OBJETS DE GESTION : clAKLIC

DERIVEE DE : clProtocolMachine, classe dérivée de top

ATTRIBUTS :
nw_nmr_ok, GET
nw_nme_ok, GET
nwjomjok, GET
nb_net_loc, GET-REPLACE
nb_enr_rte, GET-REPLACE
nb_sht_fës, GET-REPLACE
bufjncajength, GET-REPLACE
nr_seuil, GET-REPLACE
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ta.

NOTIFICATIONS :
* alarme saturation mémoire pour tout dépassement du seuil paramétré par l'utilisateur.
Alarm type : processing error,
Probable cause : storage capacity problem,
Perceived severity : critical,
Threshold Info : nr_seuil,
Observed value : nw_tom_ok.

NAME BINDING : clARLIC - clModePM
CLASSE SUBORDONNEE : clARLIC
CLASSE SUPERIEURE : clModePM

DEFINITIONDES ATTRIBUTS :

nw_nihr_pk

nw_nme_ok

nw_tom_ok

nb_net_Ioc

nb_enr_rte

nb_sitt_res

buf mcajength

nr_seuil

Nombre total de PDUs reçues sans erreur par la

Nombre total de PDUs émises sans erreur par la

couche Réseau.

couche Réseau.

Taux d'occupation de la mémoire associée à la couche Réseau.

Nombre de NET locaux.

Nombre de sous-réseaux accessibles.

Nombre d'adresses de type 2.

Nombre d'adresses multicast.

Taux d'occupation mémoire maximum en réception pour le traitement
des NPDUs à réassembler.

13.3.5. Etape finale

Les quatre classes supplémentaires définies pour les couches Transport et Réseau
doivent être écrites en respectant les directives GDMO et la syntaxe ASN. 1 .
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14. CONCLUSION

Cette étude a produit un recensement des objets de gestion dans le cadre d'une administration
de réseau fondée sur les nonnes OSI. Trois types d'objets de gestion ont été déEnis :

- les objets "support" des fonctions de gestion, . . . = . . .. . .

- - les ressources physiques liées au traitement et au transfert d'informations,

- les ressources liées au logiciel de communication.

Une corrélation a été établie avec les informations d'administration disponibles :

- dans les spécifications MAP ET CNMA,

- dans la documentation des constructeurs BULL et SEMA GROUP.

Le bilan qui en a résulté a permis de définir un noyau d'informations commun aux différents
systèmes du réseau local industriel des sites nucléaires.

L'étude s'est alors focalisée sur les couches Réseau et Transport des logiciels de
communication, couches dont les normes d'administration sont figées. À partir de là, des
préconisations ont été établies concernant les informations d'administration (objets et attributs).

De plus cette étude a permis, dans le cadre de Ia définition d'une maquette d'administration de
réseau, de proposer une solution pour intégrer l'agent ARLIC ; ceci a conduit à définir un
agent intégrateur adapté, une passerelle et des classes d'objets de gestion supplémentaires
acceptant les attributs propres à ARLIC.

Sur ces bases la maquette est en cours de réalisation et devrait être recettée à chatou fin juillet
93.

Cette maquette permettra de vérifier la faisabilité des concepts développés dans ce document,
au niveau des protocoles d'administration et au niveau des objets offerts par les agents. Pour
cette vérification, la maquette mettra en oeuvre les fonctions standard offertes par le logiciel
ISM. Une analyse des besoins fonctionnels adaptés à l'administration des réseaux industriels
des sites nucléaires sera donc nécessaire. Elle constituera la seconde étape clé indispensable
pour la définition d'une solution d'administration opérationnelle.
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A. LES NORMES EXISTANTES

A.l. L'architecture

A. 1.1. La norme ISO 7498-4

Elle fournit un cadre général de gestion et les définitions des principaux termes
utilisés dans les normes suivantes.

A. 1.1.1. SMAE Entité de la couche application pour la gestion système

H s'agit de l'entité d'application utilisée pour les besoins de communication
de la gestion système. Elle se décompose en quatre éléments :

- SMASE élément de service de la couche application pour la gestion
système,

- ACSE élément de service de contrôle d'association,

- CMISE élément de service commun pour les informations de gestion,

- ROSE élément de service pour les opérations distribuées.

A.l.1.2. MO Objet de gestion

fl s'agit d'une vue abstraite d'une ressource (entité de couche, connexion,
matériel de communication...) qui représente les propriétés telles qu'elles
sont perçues et utilisées par la gestion. Un objet de gestion est défini par :

- les attributs qu'il possède,

- les opérations qu'il peut subir,

- les notifications qu'il peut émettre,

- les relations qu'il peut avoir avec d'autres objets de gestion.

A.l.1.3. MIB Base d'information de gestion

C'est un ensemble composé d'objets de gestion et de leurs attributs dans un
système donné. Ces informations sont transférées ou modifiées via les
protocoles de gestion OSL

A. 1.1.4. SMFA Aires fonctionnelles de gestion

Elles sont au nombre de cinq :

- gestion d'anomalies,

- gestion d'informations comptables,

- gestion de configurations,
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- gestion de performances,

- gestion de la sécurité.

A. 1.2. La norme ISO 10040

Elle offre un aperçu général de la gestion système et modélise les activités de
gestion.

A. 1.2.1. Application de gestion

Elle manipule des objets de gestion après qu'une association ait été établie
entre deux SMAE. Dans le cadre de cette association, elle peut tenir
différents rôles : agent, manager, agent et manager dans des interactions
séparées.

A. 1.2.2. Le modèle de gestion-système

MANAGER

Opérations

de Gestion

Notifications

AGENT

Contrôle
d'accès

Envoi de
Notification

Réalisation
des opérations

de Gestion

Emission de
•
Notifications

D

D
D

Objets
de Gestion

Dans ce modèle, apparaissent deux rôles différents :

- le manager peut demander à l'agent de réaliser des opérations de gestion
ou recevoir de celui-ci des notifications.

- l'agent peut effectuer des opérations de gestion sur des objets de gestion
après requête du manager ou émettre des notifications au nom des objets
de gestion.

Les communications entre agent et manager s'échangent sous deux
formes :

- l'opération de gestion est une action de gestion-système sur un objet de
gestion (lecture ou modification d'un attribut, création ou suppression
d'un objet; réalisation d'une action particulière).

- la notification est une information émise par un objet de gestion relative
à un événement le concernant.
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L'ensemble de ces échanges concerne les objets de gestion : que
représentent-ils? n est possible de définir plusieurs types d'objets :

- spécifique à une couche, par exemple une entité réseau ou une connexion
au niveau transport.

- propre à un système, applicable à plusieurs couches.

- représentant une ressource physique, par exemple un terminal, un driver
d'imprimante ou un support physique.

- représentant une ressource administrative (un utilisateur, un contrat de
maintenance du matériel...).

- support d'une fonction de gestion particulière, par exemple, un historique
des alarmes.

La gestion-système est fondée sur l'objet de gestion : quelles opérations
peut-on lui appliquer, quelles seront les conséquences sur l'objet et ses
attributs ?

A. 1.2.3. Domaine de gestion

H est défini par un nom, l'identification de l'ensemble des objets de gestion
membres de ce domaine et la connaissance des relations inter-domaines.

Four pouvoir administrer ces domaines, il est nécessaire d'établir et de
maintenir les autorités respectives de chacun, d'appliquer des modifications
à leurs limites et de gérer le transfert de contrôle d'un domaine à un autre.

A.2. Le service et Ie protocole de communication

CMISE (Common Management Information Service Elément) fournit un support de
communication pour les échanges d'informations entre manager et agent : opérations de
gestion et notifications.

CMISE est défini par les deux normes :

- ISO 9595 CMIS Service commun d'information de gestion.

- ISO 9596 CMIP Protocole commun d'information de gestion.
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A.2. LLa norme ISO 9595

A.2.1.1. Les caractéristiques de CMIS

Ce service, orienté objet, est basé sur un système de demandes et de
réponses échangées entre entités :

- demande d'opération Manager -> Agent

-notification Agent-»Manager

- réponses aux opérations ou notifications de la part de chacun d'entre
eux.

Le service opération fournit des paramètres qui indiquent :

- l'identification de l'objet de gestion oa de l'arbre des objets de gestion
(paragraphe 4),

- la portée de l'opération sur un sous-arbre d'objets de gestion (paramètre
optionnel),

- un filtre à appliquer sur les attributs de l'objet (paramètre optionnel),

- une condition de synchronisation des opérations (paramètre optionnel),

- une syntaxe de contrôle d'accès (paramètre optionnel),

- un certain nombre d'informations propres à l'objet : identificateurs
d'attributs, valeurs...

Le service notification fournit des paramètres qui indiquent :

- l'identification de l'objet de gestion qui émet la notification,

- le type de notification, événement ou alarme,

- l'heure à laquelle a été générée la notification (paramètre optionnel),

- un certain nombre d'informations propres à l'objet : identificateurs
d'attributs, valeurs...

Certaines requêtes peuvent entraîner plusieurs réponses et fonctionner en
mode confirmé ou non-confirmé. La confirmation des opérations peut se
faire de façon synchrone ou asynchrone.
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A.2.1.2. Présentation des différents services offerts

* Association

Des informations d'initialisation sont échangées, afin d'établir une
association, par l'intermédiaire d'ACSE (norme ISO 8649) :

Service

A-ASSOCIATE
A-RELEASE
A-ABORT

Définition

Association
Libération
Rupture d'une association

1 Notification

Service

M-EVENT-REPORT

Définition

Compte-rendu d'événements

Mode confirmé 0/N

O/N

1 Opération de gestion

Service

M-CREATE
M-DELETE
M-GET
M-CANCEL-GET
M-SET
M-ACTION

Définition

Création d'une instance de MO
Suppression
Lecture d'attributs
Annulation d'un M-GET
Modification d'attributs
Réalisation d'une action

Mode confirmé O/N

O
O
O
O

O/N
O/N

- Sélection

Ce service offre la possibilité de définir :

- un filtre, ensemble de tests à appliquer sur des objets de gestion afin
d'extraire un sous-ensemble d'objets pour accomplir une opération.

- la partie de la MIB auquel le filtre s'applique.

- un paramètre de synchronisation utilisé en cas de sélection de plusieurs
objets.

A.2.1.3. Les unités fonctionnelles

Les possibilités offertes par le service sont désignées en tant qu'unités
fonctionnelles où sont définis les primitives et les paramètres autorisés.
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* Noyau : tous les services sont offerts excepté M-CANCEL-GET.
L'utilisation des différents paramètres est fonction des unités
fonctionnelles suivantes.

* Réponse multiple : M-GET, M-SET, M-ACTION, M-DELETE.
Utilisation du paramètre d'identification.

* Sélection d'objet multiple : M-GET, M-SET, M-ACTION5 M-DELETE.
Utilisation des paramètres de domaine et de synchronisation. L'unité
fonctionnelle réponse multiple doit être aussi proposée.

* Filtre : M-GET, M-SET, M-ACTION, M-DELETE. Utilisation du
paramètre de filtre.

* Annulation d'une demande M-GET en cours : M-CANCEL-GET.

* Service étendu : cette unité fonctionnelle rend utilisable les services de la
couche présentation.

A.2.1.4. Définition du service

Pour chaque service, sont définis les paramètres échangés, obligatoires,
conditionnels ou optionnels pour l'utilisateur, et les différentes procédures.

Par exemple, pour une demande de recherche d'information de gestion M-
GET, trois paramètres sont obligatoires : l'identificateur de l'appelé (à qui
est adressée l'opération), la classe et l'instance d'un objet de base. Pour une
réponse à un M-GET, seul le premier est obligatoire.

Les paramètres suivants sont optionnels : domaine, filtre, contrôle d'accès,
synchronisation et liste d'identificateurs d'attributs pour la demande, classe
ou instance d'objet de gestion, heure de réalisation, liste d'attributs et
erreurs pour la réponse.

La procédure se décompose en un envoi d'une primitive M-GET, une
acceptation ou un refus de la part du demandé, une réponse avec un
message d'erreur en cas d'impossibilité, une réponse incluant les valeurs
d'attributs demandées et un échange de confirmation entre les utilisateurs.

A2.2. La norme ISO 9596

Cette nonne spécifie les éléments de protocole qui doivent être utilisés afin de
fournir les services définis dans CMIS.

A2.2.1. Services sous-jacents

ROSE (Remote Operations Service Element), défini dans la norme ISO
9072, permet de véhiculer des échanges de type question / réponse entre
systèmes distants, de manière asynchrone. CMIP utilise les services
suivants de ROSE:

* RO-INVOKE demande d'opération à distance,
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- RO-RESULT réponse positive à une demande d'opération,

- RO-ERROR réponse en cas d'erreur,

- RO-REJECT-U rejet de la requête.

Les opérations CMÏÏVROSE peuvent être synchrones ou asynchrones.

CMIP se charge de l'utilisation des services d'ACSE (Application Control
Service Elément) :

- A-ASSOCIATE initialisation d'une association,

- A-RELEASE terminaison normale d'une association,

- A-P-ABORT fermeture brutale d'une association.

Les informations sur 1 contexte d'utilisation de l'association sont transmis
par "l'information utilisateur" d'A-ASSOCIATE : unités fonctionnelles,
version du protocole, contrôle d'accès et information utilisateur.

Chaque utilisateur du service CMISE doit être capable de fermer une
association.

A.2.2.2. Procédures

Elles définissent le transfert des unités de données du protocole CMIP et
se décomposent en plusieurs phases (exemple du Get) :

- Etablissement de l'association via A-ASSOCIATE,

- Demande : la procédure Get est initialisée par la primitive M-GET, la
machine CMIP construit une APDU "Application Protocol Data Unit"
demandant l'opération M-GET et envoie I1APDU en utilisant la
procédure RO-INVOKE,

- Réception de la demande : si I1APDU est bien formée, la procédure M-
GET est acceptée, sinon une APDU contenant la notification de l'erreur
est transmise via RO-REJECT-U,

- Réponse : une APDU répondant à l'opération est construite et transmise
en utilisant la procédure RO-INVOKE,

- Réception de la réponse : s'il n'y a eu aucun problème, une primitive de
confirmation M-GET est envoyée, sinon une APDU contenant la
notification de l'erreur est transmise via RO-REJECT-U,

- Terminaison de l'association via A-RBLEASE.
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A.2.2.3. -Syntaxe

La syntaxe abstraite des unités de données du protocole CMIP est définie
en utilisant la notation ASN. 1 (nonne ISO 8824) : par exemple, une
primitive CMIS, demande M-EVENT-REPORT en mode confirmé,
correspond à l'opération CMIP m-EventReport-Confirmed définie par :

ARGUMENT EventReportArgument

RESULT EventReportResult-optional

ERRORS { invalidArgumentValue, noSuchArgument,
noSuchEventType, noSuchObjectClass,
noSuchObjectlnstance, processingFailure }

::= localValue 1.

A.3. Les fonctions de gestion

Chaque fonction de gestion est représentée par un ensemble de services spécifiques. Ces
services sont mis en correspondance avec les services communs définis dans CMIS dont
ils sont utilisateurs. La mise en oeuvre va entraîner la définition d'informations
génériques, des enregistrements par exemple.

La mise en oeuvre d'une fonction particulière entraînera la construction d'une unité de
données du protocole de gestion système SM-PDU. Par l'intermédiaire des éléments
SM-ASE et CMISE, une unité de données du protocole commun CMIP-PDU sera
construite et transmise à l'entité SMAE distante.

Ces fonctions de gestion-système sont définies dans la norme ISO 10164.

A.3.I. La gestion des objets ISO I0164-1

Cette norme définit des services qui permettent de :

- réaliser des actions,

- rendre-compte de ces actions.

Elle définit aussi la correspondance des opérations et des notifications avec les
services de communications sous-jacents.

Service Définition

PT-CREATE
PT-DELETE
PT-ACTION
PT-SET
PT-GET
PT-EVENT-REPORT

Création d'un objet de gestion
Destruction d'un objet de gestion
Action sur un objet de gestion
Modification de la valeur d'un attribut
Lecture de la valeur d'un attribut
Compte-rendu d'événement
(création, destruction, modification)
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Les changements de valeur d'un attribut peuvent se réaliser de différentes façons :
addition, soustraction ou remplacement par une valeur (quekonque ou par défaut).

Les paramètres des différents services sont identiques à ceux définis dans CMIS.

A partir, de ces services, quatre unités fonctionnelles sont définies :

- Contrôle (GET, SET, ACTION, CREATE, DELETE),

- Surveillance (PT-GET),

- Tous les événements (toutes les notifications ),

- Evénement relatifs aux objets (comptes-rendus de création, de destruction d'objet
ou de changement de valeur d'un attribut).

Trois classes d'objets de gestion sont associées avec la fonction de compte-rendu :
ObjectCreationRecord, ObjectDeletionRecord et AttributeValueChangeRecord,
enregistrements de création ou destruction d'objets et de changement de valeur
d'un attribut. Ces 3 classes sont dérivées de la classe EventLogRecord, historique
d'enregistrements d'événements, elle-même issue de LogRecord, historique
d'enregistrements.

A.3.2. La gestion des états ISO 10164-2

Cette norme définit les attributs et les opérations qui vont de pair avec la gestion
des états des objets de gestion.

A3.2. !.Les attributs

Une ressource est-elle disponible, opérationnelle ? La connaissance de ses
attributs d'état permet de le savoir.

* Etat opérationnel :

La ressource peut être disponible (partiellement ou totalement utilisable)
ou indisponible (incapable de fournir un service à l'utilisateur). Cet attribut
est accessible uniquement en lecture.

* Etat d'utilisation:

La ressource peut être inoccupée (actuellement inutilisée), active (en
utilisation mais elle peut servir à d'autres utilisateurs) ou occupée (utilisée
au maximum de ses capacités). Cet attribut est accessible uniquement en
lecture.

* Etat administratif :

La ressource peut être bloquée (utilisation impossible suite à une action de
gestion), non-bloquée (utilisation possible au niveau gestion) ou en cours
de blocage (utilisation possible pour les utilisateurs en cours et impossible
pour les nouveaux). Cet attribut peut être lu ou modifié.
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Plusieurs attributs supplémentaires ont été définis afin de compléter les
informations fournies : alarme, procédure, disponibilité, contrôle, standby
(en cas de relation de secours) ou inconnu (si l'état de la ressource est
inconnu).

A.3.2.2. Les opérations

Trois services sont utilisés :

. PT-GET pour la lecture de l'attribut d'état d'un objet de gestion,

. PT-SET pour le changement de l'attribut d'état d'un objet de gestion,

- PT-EVENT-REPORT pour le compte-rendu d'un changement d'attribut.

Une classe d'objet de gestion est définie : stateChangeRecord,
enregistrement de changement d'état, issue dEventLogRecord.

A.3.3. La gestion des relations ISO 10164-3

La gestion des relations permet de connaître ce qui se passe à un instant donné sur
un réseau et de suivre l'évolution du fonctionnement de ce réseau. Cinq catégories
de relations sont identifiées :

* relation entre homologues : cette relation symétrique permet de définir des objets
de gestion qui communiquent entre eux. L'attribut utilisé est l'attribut homologue.

* relation de service : cette relation se déroule entre un objet de gestion utilisateur
de service et un objet de gestion fournisseur de service. Deux attributs sont
définis : objet fournisseur et objet utilisateur.

* relation de réserve : dans cette relation, le second objet de gestion représente le
choix de réserve du premier : le second peut offrir un service de secours à la
place du premier. Deux attributs définissent les rôles primaire et secondaire.

* relation de secours : élis identifie des objets de gestion, objets de secours; qui
seront utilisés lorsque l'objet à remplacer n'est pas disponible. Deux attributs
définissent l'objet de secours et l'objet secouru.

* relation de groupe : un objet de gestion membre appartient à un groupe dont le
second objet est le possesseur. Dans ce cas , on retrouve l'attribut membre et
l'attribut possesseur.

Le service offert permet le compte-rendu de changement de relations. Pour lire ou
modifier un attribut, PT-GET et PT-SET sont utilisés. La classe d'objets de gestion
RelationshipChangeRjecord, enregistrement du changement de relation, est définie.
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A.3.4. La signalisation des alarmes ISO 10164-4

Cette nonne définit un service qui supporte le mécanisme de notification d'alarmes
et fournit la possibilité de rendre compte d'alarmes.

Deux types de paramètres sont définis :

- le type d'événement qui caractérise l'alarme : communication, qualité de service,
erreur de traitement, équipement ou environnement.

- les informations spécifiques à l'événement : la cause probable, la sévérité, l'objet
de secours, la tendance, les seuils franchis...

La classe d'objets de gestion AlarmRecord, enregistrement d'alarme, est définie,
dérivée dEventLogRecord et donc de LogRecord.

A.3.5. La gestion des comptes-rendus d'événements ISO 10164-5

Cette fonction permet de sélectionner les comptes-rendus d'événements à envoyer
et d'identifier les destinataires de ces envois.

La sélection se fait par l'intermédiaire du discriminateui de rapports d'événements
et l'identification par le discriminateur d'envois d'événements.

Objet
de gestion

Notification Prétraitement
des

événements

Compte-rendu
d'événement

potentiel Discriminateur
d'envoi

d'événements

Contrôle

Réponse

Compte-rendu
d'événement
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La discrimination et l'envoi peuvent être initiés par PT-CREATE, terminés par PT
DELETE, suspendus ou repris par PT-SET. Les attributs du discriminateur
peuvent être modifiés par PT-SET ou rétablis par PT-GET.

A.3.6. Le contrôle de l'historique ISO 10164-6

Cette fonction permet de choisir le type d'information qui doit être archivée et de
contrôler ou modifier l'archivage dans un système éloigné. ~ • -----

Objet
de gestion

Notification Prétraitement
des

archivages

Compte-rendu
d'archivages

potentiel'
Historique

Contrôle

Réponse

Compte-rendu
d'événement

Une instance d'archivage peut être initiée par PT-CREATE, terminée par PT-
DELETE, suspendue ou reprise par PT-SET. Les conditions et les attributs du
discriminateur peuvent être modulés par PT-SET ou rétablis par PT-GET. Les
enregistrements sont accessibles par PT-GET et peuvent être détruits par PT-
DELETE.

A.3.7. La signalisation des alarmes de sécurité ISO 10164-7

Cette nonne définit un service qui supporte le mécanisme de notification d'alarmes
de sécurité et fournit la possibilité de rendre compte d'atteintes à la sécurité, de
dysfonctionnements du service de sécurité ou d'événements propres à la sécurité.

Les paramètres définissent le type d'alarme et les informations spécifiques à
l'événement : la cause probable, la sévérité, le détecteur, l'utilisateur et le
fournisseur du service...
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A.4. La structure des informations de gestion

Les nonnes précédentes étaient consacrées à la façon dont s'effectuent les échanges
d'objets de gestion, cette norme ISO 10165 s'intéresse aux informations de gestion.

Elle définit un modèle d'information, une structure générale pour les noms des objets et
des attributs qu'ils contiennent et les concepts de base servant à la modélisation. :"

A.4.1. Le modèle d'information de gestion ISO 10165-1

AA 1.1. Définition des objets

Orienté objet, ce modèle se caractérise par une définition des objets,
uaction d'une "chose" physique ou logique, se composant des éléments

aivants : ,

- les attributs visibles à la frontière de l'objet,

- les opérations de gestion pouvant s'effectuer sur l'objet (consultation,
mise à jour...),

- le comportement de l'objet en réponse à des opérations de gestion :

. effet de ces opérations sur l'objet,

. contraintes éventuelles pouvant être posées sur la réalisation
d'opérations particulières, en fonction du type de l'objet,

. description précise de ce qui se passe au moment de créations ou
de destructions d'instances de ce type,

. relation existante entre le comportement de la classe de l'objet et
le comportement des ressources réelles dont cet objet est une
abstraction,

- les notifications que l'objet peut générer, les circonstances dans
lesquelles elles peuvent se produire et les informations qui doivent les
accompagner.

Chaque objet de gestion est une instance d'une classe d'objets de gestion.
Diverses relations peuvent exister entre classes d'objets de gestion :

- Héritage : une sous-classe acquiert les attributs, les opérations, les
notifications et le comportement d'une classe supérieure.

- Spécialisation : une nouvelle classe (exemple : une sous-classe) est crée
à partir d'une classe existante à laquelle sont rajoutées de nouvelles
caractéristiques : nouvelles opérations, nouveaux attributs, nouvelles
notifications ou nouveau comportement.
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- Allomorphisme : un objet, appartenant à une classe donnée, a la
capacité d'être géré comme s'il appartenait à une autre classe.

- Contenance : un objet de gestion existe si l'on peut trouver un objet de
gestion le contenant.

A4.1.2. Concepts de modélisation

Ce modèle fournit les concepts de modélisation nécessaires pour le
développement des autres spécifications de gestion-système :

- la structure logique des informations de gestion,

- les objets de gestion dans le modèle d'information,

- les principes servant à nommer les objets de gestion et les attributs
associés,

- les classes d'objets de gestion et leurs caractéristiques,

- les relations entre l'instance objet de gestion et la classe d'objet de
gestion.

A.4.1.3. Quelques définitions supplémentaires

Les attributs et Ie comportement d'un objet de gestion ne peuvent être vus
qu'à travers les opérations de gestion ou les notifications : propriété
^encapsulation.

Un objet de gestion est créé, en référence à une classe existante, par le
processus d'instantiation.

AAlA La classe d'objet de gestion

Un objet de gestion est la représentation d'une ressource. U est visible à Ia
gestion avec ses attributs, notifications et opérations. C'est une instance
d'une classe d'objet de gestion, fl existe s'il est accessible de l'extérieur : il a
un nom distinctif et supporte les not'Qcations et les opérations définies
pour cette classe.

Une classe d'objet de gestion est définie par :

- sa position dans la hiérarchie d'héritage,

- l'ensemble des packages obligatoires,

- 'ensemble des packages conditionnels, avec la spécification des
conditions.

202



La hiérarchie d'héritage, utile dans la phase de spécification des objets,
permet de savoir, pour une classe donnée, quelles sont sa super-classe
(classe dont elle est issue par spécialisation) et ses sous-classes. La super-
classe ultime dans la hiérarchie est appelée "top".

Un exemple d'une hiérarchie d'héritage est présenté sur le schéma suivant :
"eventLogRecord" est une sous-classe de "logRecord" elle-même
directement issue de "top".

system discriminator logRecord

eventFonvarding
Discriminator

eventLog
Record

Le package est vu comme un module unique, il est composé :

- des attributs visibles par la gestion,

- des opérations qui peuvent être appliquées sur l'objet de gestion,

- du comportement de l'objet de gestion,

- des notifications que l'objet de gestion peut émettre.

Les valeurs des attributs peuvent être structurées sous la forme
d'ensemble ou de séquences d'éléments. Les opérations possibles sur ces
valeurs, lecture ou modification, sont définies pour être réalisées sur l'objet
de gestion et non directement sur les attributs.

Les attributs peuvent être délinis sous forme de groupes : fixes,
l'ensemble des attributs ne doit pas être changé, ou extensibles, il est
possible d'ajouter des attributs par spécialisation. Une classe d'objet de
gestion peut avoir plusieurs groupes d'attributs et un même attribut peut
être inclus dans différents groupes.
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Deux types d'opérations de gestion sont définies :

- opérations adressées à l'objet de gestion pour être appliquées à ses
attributs : lire la valeur d'un attribut, la remplacer par une autre valeur,
précisée ou prise par défaut, lui ajouter ou lui soustraire une valeur.

- opérations appliquées à l'objet dans son ensemble : création, destruction
d'un objet ou action accomplie par l'objet.

Ces opérations peuvent être confirmées ou non-confemées.

A.4.1.5. Désignation et adressage

La relation de contenance (définie au § 4.1.2.) existe entre instances
d'objets de gestion et non entre classes : un objet de gestion d'une classe
donnée peut contenir d'autres objets de gestion d'une classe, identique ou
différente, et est contenu dans un et un seul objet de gestion contenant.

Cette relation est utilisée pour définir l'arbre de désignation :
arrangement hiérarchique sur le principe qu'un objet d'une classe peut être
le supérieur d'un objet d'une autre classe.

Un objet subordonné est nommé par la combinaison du nom de son objet
supérieur et d'une information unique identifiant cet objet avec le contexte
de son supérieur.

La relation de liaison, "name binding", existe entre une classe d'objet
subordonné et une classe d'objet supérieur.

Afin d'identifier un objet de gestion, deux paramètres sont définis : la
ci'asse d'objet de gestion et l'instance d'objet de gestion. ÏÏ est ainsi possible
d'établir des relations entre les instances d'objets de gestion, en respectant
une hiérarchie.

La classe est identifiée par un identificateur d'objet ASN. 1 : cette valeur
est enregistrée dans l'arbre d'identificateur d'objets (ISO 10165-4). Chaque
classe d'objet de gestion a un attribut classe d'objet, hérité de la classe
"top", et chaque instance contient l'identificateur d'objet de sa classe dans
cet attribut.

L'instance est identifiée par un nom distinctif relatif désignant un objet
avec le domaine de son supérieur. Un nom distinctif est donc une suite de
noms relatifs.
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A.4.2. Définition des informations de gestion ISO 10165-2

Cette norme définit, en accord avec la norme ISO 10165-4, les classes d'objet de
gestionrles types d'attributs, les noms de liaison et les packages qui-sont utilisés
dans la norme ISO 10164 (fonctions de gestion) ou dans d'autres spécifications.

A.4.2.1. Les classes d'objet de gestion

Dans cette partie, sont définies les quatorze classes référencées dans les
documents ISO 10164-1 à 10164-7, représentées sur la figure suivante :

system discriminator logRecord

eventForwarding
Discriminator

eventLog
Record

alarm
Record

objectCreation
Record

attributeValue
ChangeRecord

objectDeletion
Record.

relationship
ChangeRecord

stateChange
Record

securityAlann
ReportRecord

Toutes ces classes peuvent être utilisées pour définir de nouvelles classes,
par héritage.

Pour chaque classe, sont définis les packages, le comportement et les
attributs.

Par exemple, la classe "AttributeValueChangeRecord" est utilisée pour
définir l'information stockée dans l'historique en tant que réception d'une
notification ou d'un compte-rendu de changement de valeur d'un attribut.
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Elle est définie ainsi :

- dérivée de "eventLogRecord",

- caractérisée par le package " AttributeValueChangeRecordPackage" :

- comportement, "AttributeValueChangeRecordBehaviour" : cet
objet de gestion est utilisé pour représenter une information
répertoriée qui résulte d'une notification ou d'un compte-rendu
de changement de valeur d'un attribut.

- attribut, "AttributeValueChangeDefinition", accessible unique-
ment en lecture (GET).

- pouvant être caractérisée par deux packages conditionnels :

- "sourcelndicatorPackage", présent si le paramètre "source-
Indicator" existe dans la notification ou le compte-rendu de
changement de valeur de l'attribut.

- "attributeldentifierListPackage", présent si le paramètre
"attributeldentifierList" existe dans la notification ou le compte-
rendu de changement de valeur de l'attribut.

- enregistrée sous {smi2MObjectClass 2}.

A.4.2.2. Les packages, les attributs et les noms de liaison

Us sont définis de la même façon que les classes d'objet de gestion. Dans
l'exemple précédent, apparaissaient l'attribut, "AttributeVaiueChange
Définition", et le package conditionnel "sourcelndicatorPackage":

- l'attribut contient un ensemble d'identificateurs d'attribut avec
leurs anciennes et nouvelles valeurs. H est enregistré sous
{smi2AttributeID 10}.

- le package contient l'attribut "sourcelndicator", accessible uniquement en
lecture.

Des types particuliers d'attributs sont également définis : compteur,
calibre, seuil et limite. Pour chacun d'entre eux, sont précisés la valeur de
l'attribut les propriétés inhérentes, les opérations permises, les relations
implicites et les propriétés spécifiques.

Â.4.3. Directives pour la définition des informations de gestion ISO 10165-4

Cette norme spécifie :

- les relations entre standards de gestion OSI et la définition des classes d'objet de
gestion,

- les méthodes pour la définition de classes, en particulier les outils de notation.
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A.4.3.1. Héritage et enregistrement

Le processus d'héritage permet à une classe d'acaj^tir i. vîtes les
caractéristiques de la classe "top" ainsi que celles de toutes Uv. o^as-classes
de top la précédant dans la hiérarchie d'héritage.

Dans le cadre du processus d'enregistrement, afin d'identifier les classes
d'objet de gestion, il est nécessaire de définir un identificateur unique :
"Object Identifier" inclus dans un arbre d'identification (structure spécifiée
dans la norme ISO 8824).

Toutes les valeurs d'identificateur d'objet, référencées dans les standards
de gestion-système, sont enregistrées sous l'arc {joint-iso-ccitt ms(9)} :

smo(0) Aperçu de la gestion-système ISO 10040

cmip(l) Protocole commun d'information de gestion ISO 9596-1

function(2) Fonctions de gestion-système ISO 10164

smi(3) Structure des informations de gestion ISO 10165

A.4.3.2. Outils pour la définition des objets de gestion

Ces outils définissent un format standard pour la documentation et la
spécification des objets de gestion : ils se présentent sous la forme de
gabarits, "templates". Ces gabarits sont au nombre de neuf : classe d'objet
de gestion, package, nom de liaison, attribut, groupe d'attribut, action,
notification, paramètre et comportement.

Le gabarit classe d'objet de gestion représente la base de la définition
d'un objet de gestion et permet de spécifier les éléments suivants :

-le nom de la classe d'objet de gestion (<class-label> MANAGED
OBJECTCLASS),

- Ia position de la classe d'objet dans la hiérarchie ou hiérarchie d'héritage,
par l'intermédiaire du nom de sa super-classe immédiate (DERIVED
FROM <class-label>),

- les caractéristiques obligatoires ou optionnelles de la classe, telles que le
comportement, les attributs, les groupes d'attributs, les opérations ou les
notifications, contenues dans des packages obligatoires
(CHARACTERIZED BY <package_label>) ou conditionnels
(CONDITIONAL PACKAGES <package_label> PRESENT IF
condition-définition).

- l'unique valeur de son identificateur d'objet (REGISTERED AS object-
identifier).
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Le gabarit package spécifie :

- le nom du package (<package-label> PACKAGE),

- le comportement, effet des opérations, circonstances des notifications,
interactions et valeurs initiales (BEHAVIOUEL <behaviour-definition-
label>), "

- les attributs, les opérations associées et les paramètres d'erreurs associés
(ATTRIBUTES <attribute-label> propertylist <parameter-label>),

- les groupes d'attributs (ATTR]BUTE GROUPS <group-label>),

- les actions (ACTIONS <action-label>),

- les notifications applicables (NOTIFICATIONS <notification-label>),

- la valeur de son identificateur d'objet (REGISTERED AS object-
identifier).

Le gabarit paramètre, associé avec des attributs particuliers, des
opérations ou des notifications, spécifie :

- le nom du paramètre (<parameter-label> PARAMETER),

- le contexte (CONTEXT context-type),

- le comportement QBEHAVIOUR <behaviour-definition-label>),

-la valeur de son identificateur d'objet (REGISTERED AS object-
identifier).

Le gabarit nom de liaison, spécifiant une autre structure d'attribution d'un
nom pour un objet de gestion, spécifie :

- le nom de liaison (<name-binding> NAME BINDING),

-la classe d'objet subordonnée (SUBORDINATE OBJECT CLASS
<class-label>),

- la classe d'objet supérieure (NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS
<dass-label>),

- le nom de l'attribut utilisé (WITH ATTRIBUTE <attribute-label>),

- le comportement (BEHAVIOUR <behaviour-defimtion-label>),

- les conditions de construction (CREATE create-modifier) et de
destruction (DELETE delete-modifier),

- la valeur de son identificateur d'objet (REGISTERED AS object-
identifier).
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Le gabarit attribut, utilisé pour définir des types individuels d'attributs,
spécifie :

- le nom de l'attribut (<attribute-label> ATTRIBUTE),

- les tests applicables à l'attribut (MATCHES FOR qualifier),

- le comportement (BEHAVIOUR <behaviour-definition-label>),

- les paramètres correspondants à des attributs spécifiques
(PARAMETERS <parameter-label>),

- la valeur de son identificateur d'objet (REGISTERED AS object-
identifier).

Le gabarit groupe d'attribut détermine la façon de grouper des attributs
et spécifie :

- le nom du groupe (<group-label> ATTRIBUTE GROUP),

- les éléments du groupe (GROUP ELEMENTS <attribute-label>), le fait
que ce groupe ne puisse être étendu (FDŒD),

- ia description de la sémantique (DESCRIPTION delimited-string),

-Ia valeur de son identificateur d'objet (REGISTERED AS object-
identifier).

Le gabarit comportement spécifie :

- le nom du comportement (<behaviour-definition-Iabel> BEHAVIOUR),

- la définition de ce comportement (DEFINED AS delimited-string).

Le gabarit action définit Ie comportement et la syntaxe associés à une
action particulière et spécifie :

- Ie nom de l'action (<action-label> ACTION),

- Ie comportement (BEHAVIOUR <behaviour-definition-label>),

- le mode (MODE CONFIRMED) rien en mode non-confirmé,

- les paramètres correspondants à des actions spécifiques
(PARAMETERS <parameter-label>),

- le type de données ASN. 1 de la structure de l'information d'action
(WITiI INFORMATION SYNTAX type-reference) et de réponse
(WTIHREPLY SYNTAX type-reference),

-la valeur de son identificateur d'objet (REGISTERED AS object-
identifier).
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Le gabarit notification définit le comportement et la syntaxe associés à
une notification particulière et spécifie :

- le nom de la notification. (<notification-label> NOTIFICATION),

- le comportement (BEHAVIOUR <behaviour-definition-label>),

-les paramètres correspondants à des notations spécifiques
(PARAMETERS <parameter-label>),

- Ie type de données ASN. 1 de la structure de l'information de notification
(WTTH INFORMATION SYNTAX type-reference) avec l'identification
des attributs associés (AND ATTRIBUTE IDS <field-name> <attribute-
label>) et de réponse (WITHREPLY SYNTAX type-reference),

- la valeur de son identificateur d'objet (REGISTERED AS object-
identifier).

A.5. Principes de la gestion de réseaux dans l'environnement TCP/IP

Comme dans le cas du modèle OSI, il existe un modèle architectural propre à
INTERNET qui se compose de :

- une architecture de communication :

- une couche Interface qui regroupe la couche physique, la couche liaisons de données et
la couche réseau du modèle OSI.

- une couche Internet offrant le service Internet, l'adressage et le routage.

- une couche Transport (ICP) gérant l'établissement et la libération d'une connexion et le
transfert de données.

- une couche Application à définir.

- une architecture tte PaAmmstrafion des réseaux '.

Le modèle de gestion de réseaux, organisé comme le modèle OSI sur le principe
manager/agent, contient trois composants :

- des éléments du réseau NE (Network Elément) qui sont les noeuds gérés,

- une ou plusieurs stations de gestion NMS (Network Management Station),

-un protocole d'échange d'informations de gestion, SNMP (Simple Network
ManagementProtocol).

210



Les noeuds gérés sont de trois types : système hôte (station de travail, serveur,
imprimante...), passerelle et moyen de transmission (pont, multiplexeur...). Es possèdent
des agents de gestion responsables de l'accomplissement des fonctions de gestion
demandées par les stations de gestion.

Les stations de gestion sont des systèmes hôte qui contiennent le protocole de gestion de
réseaux et les applications de gestion. Elles exécutent lés applications de gestion :
surveillance et contrôle des éléments du réseau.

Une station de gestion administre plusieurs noeuds et un noeud peut être géré par
plusieurs stations centrales.

Le protocole d'administration est utilisé pour communiquer les informations de gestion
entre les stations et les agents dans les éléments de réseau. Chaque noeud géré est vu
comme un ensemble de variables. La lecture de ces variables permet de superviser le
réseau, la lecture permet d'en contrôler les mécanismes. Deux autres opérations sont
possibles : la traversée (traversai) qui permet de connaître les paramètres implémentés et
le "trap" qui permet de signaler les incidents.

Les noeuds ne supportant pas la suite des protocoles Internet sont gérés par
l'intermédiaire d'interfaces, les agents "proxy".

Les informations de gestion sont contenues dans une base d'informations de gestion :
MIB I ou ÏÏ. fl s'agit d'informations liéées soit aux ressources physiques (system), soit au
logiciel de communication.

A.5.1. Le protocole SNMP

SNMP est un protocole de type requête/réponse asynchrone. Quatre types
d'interactions de primitives sont prévues :

- Requête (get-request) envoyée par le manager à laquelle l'agent répond (get-
response).

- Message de type get-next-request envoyé par le manager auquel l'agent répond
(get-response).

- Demande d'écriture (set-request) envoyé par le manager auquel l'agent répond
(get-response).

- Envoi d'un "trap" par un agent.

Les agents de gestion ne peuvent donc réaliser que deux fonctions essentielles :
lecture (get) ou modification d'une variable (set). Pour cibler la fréquence et la
nature de ces consultations, les processus agents émettent des avis.

La notion de communauté SNMP permet de prendre en compte !es besoins de
protection d'accès aux objets et d'authentification de messages. Il s'agit d'un
ensemble d'agents et de managers, ayant son propre nom.
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Les messages SNMP contiennent deux parties :

- un nom de communauté qui doit être connu de l'entité réceptrice pour que le
message soit valide.

- des données, constituées d'une opération et d'opérandes.

Chaque communauté définit un mode d'accès, lecture uniquement ou lecture-
écriture, pour l'ensemble des objets visibles par cette communauté (la vue).

L'intersection du mode d'accès et des caractéristiques des objets (paramètre accès)
détermine l'autorisation d'accès qu'a un manager sur un objet (voir tableau).

modes
d'accès

lecture
uniquement

lecture
écriture

Caractéristique des objets

lecture
uniquement

3

3

lecture
écriture

3

2

écriture
uniquement

1

4

accès
impossible

1

1

Autorisation 1 : aucun droit.

Autorisation 2 : get, get-next, set, trap.

Autorisations : get, get-next, trap.

Autorisation 4 : get, get-next, set, trap(pour des implementations spécifiques).

Deux opérations particulières sont possibles : le "get-next" et le "trap".

L'opération get-next permet de recevoir le contenu de l'instance qui suit l'objet
nommé dans la vue de la communauté. La réponse indiquera donc un nom d'objet
et sa valeur.

Cette opération permet en particulier les manipulations suivantes :

- savoir si un objet est géré par un agent,

- parcourir une table sans en connaître la taille,

- parcourir toute la MIB (Management Information Base), l'erreur noSuchName
répondant à la dernière interrogation possible.

L'opération trap permet à un agent d'informer un gestionnaire d'événements
extraordinaires.
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La syntaxe du trap est différente de celle des autres messages. Les champs suivants
sont prévus :

- identification de l'agent,

- son adresse,

- le type de trap,

- un champ non spécifique peur les traps non génériques,

- la date de l'événement,

- une liste de variables contenant des informations sur le trap.

fl existe 7 types de trap génériques :

- coldStart : l'agent s'est réinitialisé lui-même et ses objets ont pu être modifiés par
erreur et avoir des valeurs erronées.

- warmStart : l'agent s'est réinitialisé lui-même et ses objets n'ont pas été modifiés.

- linkDown : une interface reliée à l'agent ou au manager est passée de l'état "up" à
l'état "down".

- linkUp : une interface reliée à l'agent ou au manager est passée de l'état ' Jown" à
l'état "up".

- authenticationFailure : un message SNMP a été reçu d'une entité SNMP qui
déclare par erreur être dans une communauté différente de la sienne(la vraie).

- egpNeighborLoss : une association de type "Exterior Gateway Protocol (IP
adress)" est passée à l'état down.

- enterpriseSpecific : Trap spécifique défini par Ie constructeur.

Chaque message SNMP, autre que le trap, contient un identificateur de requête,
une liste de variables (nom et valeur), un champ pour les types d'erreur et un index
d'erreur qui indique le numéro de la variable en erreur.

Uh objet est identifiable par l'intermédiaire de l'identificateur d'objet, concaténation
du nom de la classe et d'un suffixe. Ce suffixe vaut O si l'objet n'est pas une colonne
dans une table, il est positif dans le cas contraire.

Les informations accessibles se trouvent dans la MIB, Management Information
Base.
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A.5.2. La base d'information MEB

Pour qu'un manager puisse manipuler à distance les objets d'un agent, agents et
managers doivent avoir une compréhension commune des objets et de la façon de
les désigner : ces règles sont définies dans la SMI, Structure of Management
Information.

—:- La description des objets est fondée sur la notion de typa, caractérisée par son
nom, sa structure et son codage. La syntaxe d'un type est définie en ASN. 1 et seuls
quatre types sont permis : entier, chaîne d'octets, identificateur d'objet et null.

De plus, des types génériques utiles pour l'administration de réseau ont été
introduits : NetworkAi ess, IpAdress, Counter, Gauge, TimeTicks et Opaque.

Enfin, deux types de données structurées sont autorises : "list" sous forme de
SEQUENCE de types simples et "table" sous forme de SEQUENCE OF listes.

Pour décrire un objet, il faut donc fournir :

- nom du type et l'identificateur,

- sa syntaxe en ASN. 1,

- sa définition, sous forme textuelle,

- l'accès possible sur cet objet (lecture, lecture et écriture, écriture, inaccessible),

- le statut (obligatoire, optionnel, obsolète).

Les identificateurs d'objets sont fournis par l'arbre d'enregistrement. Par exemple,
les objets de gestion définis dans la MIB forment un sous-arbre issu du noeud
{isoorg(3) dod(6) intemet(l) mgmt(2)}. De même, les objets "privés" sont
répertoriés sous le noeud (bo org(3) dod(6) internet(l) private(4)}.

La MIB ï, base d'information de gestion initiale (KSC 1156), définit huit groupes
d'objets, relatifs EJI fonctionnement des protocoles Internet :

- System : il contient les objets qui fournissent des informations sur le noeud
SNMP (identification de la station).

- Interface : dans ce groupe, chaque interface sous IP est représenté dans une
table (statut de l'interface, adresse physique, type de sous-réseau...).

- Adress translation (at) : il fournit une table qui effectue les conversions entre les
adresses réseau et sous-réseau.

- Internet Protocol (ip) : il contient les compteurs ainsi que les tables d'adressage
et de routage propres au protocole Internet.

- Internet Control Message Protocol (icmp) : il contient les compteurs relatifs à
ICMP (messages émis, redirigés, erreurs...).
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- Transmission Control Protocol (top) : il contient les compteurs ainsi que la
table de connexion propres au protocole TCP.

- User Datagram Protocol (udp) : il contient les compteurs relatifs à UDP.

- Exterior Gateway Protocol (egp) : seules les stations "gateway" l'utilisent pour
communiquer avec un réseau autonome. D contient les compteurs et la table de
voisinage relatifs à EGP.

Le nombre d'objets de la base est restreint, 114. Tous les objets sont donc
fondamentaux et doivent être implantés sur une station (mis à part egp).

La MIB n (RFC 1213) a été définie pour compléter la MIB initiale par la création
de 3 groupes supplémentaires et de nouveaux objets :

- CMOT : ce groupe permet d'introduire des objets propres à CMIP pouvant être
parcourus par TCP.

- Transmission : dans ce groupe, on pourra trouver des objets spécifiques à des
moyens de transmission (Token-ring...).

- SNMP : ce groupe contient les objets relatifs aux performances de SNMP.

De nouveaux objets ont été définis dans les groupes existants. Par exemple, toutes
les interfaces sous-réseau figurent dans le groupe interface. Le nombre d'objets est
porté à 171 (CMOT non compris).

A.6. Parallèle entre ISO et TCP/IP

Ce parallèle consiste en une comparaison entre les deux protocoles CMIP et SNMP ainsi
qu'entre les informations de gestion OSI et les MEBI et II de TCP/IP.

A.6.I. CMIP et SNMP

Parmi les services offerts par les deux protocoles, seules deux primitives sont
communes : les managers peuvent rechercher (Get) ou modifier (Set) une
information.

Dans le cadre de CMIP, les agents ont la pjssibilité de rendre compte
d'événements, par l'intermédiaire de Ia primitive M-EVENT-REPORT ; un agent
SNMP ne peut qu'émettre des "traps" en cas de panne sur une interface ou de
redémarrage.

Les notions de filtre et de domaine, concept de sélection, permettent d_ définir un
sous-ensemble d'objets sur lequel il sera possible de procéder à une opération
(protocole CMtP) ; la commande Get-next (protocole SNMP) ne permet que le
balayage d'une table (lecture uniquement).

La possibilité d'annuler une recherche (M-CANTCEL-GET) n'existe pas dans le
protocole SNMP.

Seul CMu? permet des opérations applicables à l'objet, création, destruction ou
réalisation d'une action : les objets SNMP sont définis et crées dans la MIB.
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De plus, l'agent SNMP n'ayant aucune autonomie, toutes les informations
d'administration de réseau remontent vers Ie manager : cela représente un coût
élevé en terme d'utilisation du réseau et un volume important d'informations,
difficile à trier et à interpréter.

Le protocole SNMP est simple d'utilisation (CMIP doit faire appel au service
ACSE pour l'établissement d'une association et à ROSE pour les opérations à
distance) mais n'offre que des possibilités limitées comparativement à CMIP.

A.6.2. IB OSIetMffi TCP/IP

La définition des objets est basée sur la classe d'objet de gestion pour i'OSI et sur
le type pour TCP/IP.

La classe d'objet de gestion est définie par sa position dans la hiérarchie d'héritage,
notion inexistante sous TCP/IP où seul, l'arbre d'enregistrement permet d'identifier
les objets. L'arbre de désignation n'existe pas non plus, les instances de types
n'étant pas définies.

De même, la notion d'attribut, avec l'ensemble des valeurs qu'il peut prendre,
n'apparaît cas dans la définition de la MIB TCP/IP (Ie type devrait correspondre à
l'ensemble formé par la classe et les attributs).

216



B. PRESENTATION DE LA PLATE-FORME ISM DE BULL

B.l. Les caractéristiques d'ISM

B. 1.1. Introduction à ISM

En 1991, BULL a annoncé le DCM, Distributed Computing Model, qui fournit
une architecture ouverte pour l'intégration d'applications distribuées. Le
DCM est :

- ouvert : il s'appuie sur un ensemble de normes permettant de faire interopérer les
produits BULL avec ceux d'autres fournisseurs,

- distribué : il permet la décentralisation des données et de leur traitement.

Le DCM est construit en plusieurs couches offrant différents niveaux de service
rendant la communication et la distribution transparente au niveau des applications
utilisatrices : services de communication au niveau 1, de distribution au niveau 2 et
applicatifs au niveau 3.

Pour répondre aux besoins de l'administrateur de système informatique dens le
cadre du DCM, BULL a développé ISM, Integrated System Management. ISM
offre un environnement sécurisé, distribué et cohérent pour l'ensemble des
fonctions d'administration et de gestion des ressources de l'entreprise en milieu
hétérogène et ouvert.

La station de travail ISM/Manager fonctionne sous UNDQ prenù en charge la
structure générale d'ISM et en supporte les différentes fonctions.

L'interface utilisateur est une interface graphique multifenêtres bâtie autour de
X/Motif Elle offre une même apparence et une même ergonomie quelque soit la
fonction. Elle est personnalisable par l'utilisateur : les dimensions des fenêtres, les
icônes et lescouleurs sont configurables. Les dialogues s'effectuent à travers des
menus déroulants.
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B. 1.2. Architecture d'ISM

Cette architecture est représentée sur le schéma suivant :
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CM-API : interface permettant aux applications de gestion d'accéder aux services
offerts par l'infrastructure.

XMP : interface programmatique utilisée pour manipuler les informations en
s'appuyant sur les services CMIS.

AI : agent intégrateur. H sert d'interface entre !'infra-structure ISM et
l'agent distant. U joue à la fois le rôle d'agent vis à vis du manager ISM,
les échanges se faisant au moyen du protocole CMIP, et de manager
par rar >rt aux stations distantes, en utilisant le protocole propre à !a
statioi
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Le produit ISM offre une vue administrative centralisée des ressources d'un réseau.
L'hétérogénéité des protocoles d'administration inhérents aux différents agents est
transparente aux yeux de l'utilisateur.

Le dialogue se fait :

- entre !'infra-structure ISM et les agents intégrateurs, en utilisant le protocole
CMIP,

- entre les agents intégrateurs et les agents, en utilisant le protocole
d'administration inhérent à l'agent.

B.2. Les fonctions d'ISM

B.2.1. Fonction "Contrôle du réseau"

ISM Monitor (ISM-MN) est une application qui fournit à l'administrateur du
système distribué une vue sur chacun des objets présents sur le système à gérer.

* Un outil ds configuration :

H offre à l'utilisateur la possibilité de décrire les différents composants du système.
ISM Monitor affiche à l'écran ces objets sous la forme d'icônes. En manipulant ces
objets graphiques, l'opérateur a la possibilité d'accéder à tous les niveaux de la
hiérarchie des objets gérés contenus dans la base d'objets de gestion MIB et de
visualiser leurs attributs.

* Un moniteur d'état :

II permet de visualiser, à tout moment, l'état de n'importe quel objet administrable
du système. De plus, il permet la supervision du fonctionnement du système par le
biais d'un dispositif d'affichage à rafraîchissement automatique qui rouet? i'ètat de
fonctionnement des objets à l'aide de codes de couleurs appliqués aux icônes
représentant les objets. Les données quantifiables d'ur objet s'affichent sous la
forme d'un tableau de bord.

ISM-Monhor peut servir à orchestrer û vitres applications de gestion.

B.2.2. Fonction "Gestion des alarmes"

ISM-Alanc (ISM-AL) est un moniteur personnalisable qui rend compte des
alarmes survenant sur les systèmes et les réseaux.

Cette application s'appuie sur un service ISM, !'Alarm Log Manager, qui s'occupe
de rhistorisation des alarmes reçues par ISM en provenance du système ou des
réseaux administrés. Elle offre une vue intégrée des alarmes. Chaque alarme est
représentée sous la forme d'une ligne de texte avec un certain format et dont la
couleur varie avec la nature de l'alarme, un bip sonore pouvant éventuellement être
émis.

ISM-Alarm est doté de fonctions de filtrage, de notification et de consignation.
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B.2.3. Fonction "Surveillance de la performance"

ISM Performance (ISM-PF) offre la possibilité à l'administrateur de surveiller en
temps réel des indicateurs de qualité de service traduisant les performances du
réseau ou du système.

L'administrateur choisit des ressources à surveiller et définit les indicateurs de
qualité de service associés. Ces indicateurs sont calculés à partir des valeurs
d'attributs significatifs acquises en temps réel et comparés à des seuils critiques
permettant de générer des alarmes. Us sont archivés dans des historiques : il est
donc possible d'effectuer des statistiques ou des évaluations de tendance.

B.2.4. Fonction "Télémaintenance"

ISM Remote Operation(ISM-RO) est un ensemble d'émulateurs de terminaux qui
permet d'utiliser la station d'ISM en tant que point de contrôle unique pour
l'administration de système distribué hétérogène.

ISM-RO permet à l'administrateur de se connecter directement à un système par
émulation de terminal, par exemple Remote Login sous UNK, ou d'activer à
distance une commande, par exemple Remote Shell sous UNIX. Cette possibilité
est très intéressante pour des tâches de contrôle ponctuelles ou pour des
lancements de tests.

B.3. Les extensions prévues

Trois fonctions supplémentaires sont prévues :

- fonction de Gestion des fautes,

- fonction Inventaire, permettant de maintenu- l'ensemble des données utilisateurs, par
exemple la topologie du réseau et les ressources,

- fonction Rreconnaissance de réseau : les noeuds d'un réseau Internet sont détectés
automatiquement et le synoptique du réseau peut être dessiné à partir des informations
recueillies.
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C. GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES ET ABREVIATIONS .

ACSE : Application Control Service Elément, élément de service de la couche
Application.

ALS : Application Layer Structure, structure de la couche Application.

ASE : Application Service Elément, élément de service de la couche Application.

CD " : Avant-projet.

CMIP : Common Management Information Protocol, protocole commun pour les
informations de gestion.

CMIS : Common Management Information Service, service commun pour les
informations de gestion.

CNMA : Communications Networks for Manufacturing Applications, projet européen
du programme ESPRIT.

CSMA/CD : Carrier Sensé Multiple Access with Collision Détection, méthode d'accès à
test de porteuse et détection de collision.

DIS : Draft International Standard.

GDMO : Guidelines for the Definition of Managed Objects, directives pour la
définition des informations de gestion.

IS : International Standard, norme internationale à I1ISO.

LAN : Local Area Network, réseau local.

MAP : Manufacturing Automation Protocol, profil défini par la firme américaine
General Motors.

MD3 : Management Information Base, base d'informations de gestion.

(N)-LM : (N)-Layer Management, gestion de couche (N).

(N)-LO : (N)-Layer Opération, opération de couche (N).

NMFORUM : Network Management Forum.

OSI : Open Systems Interconnection, interconnexion des systèmes ouverts.

QOS : Quality Of Service, désigne la qualité de service et ses paramètres.

RO : Remote Operation, opérations distantes.
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ROSE : Remote Operation Service Element, élément de service pour les operations
distribuées.

SMAE : Systems Management Application Entity, entité de la couche Application
pour la gestion-système.

SNMP : Simple Network Management Protocol, protocole d'administration utilisé
dans les environnements TCP/IP.

Standard : Nonne.

SM : Systems Management, gestion-système.

SMF : Systems Management Functions, fonctions de gestion-système.

SMC : Structure of Management Information, structure de l'information de gestion.

TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol, architecture de
communication.

TOP : Technical and Office Protocol, profil défini par la firme BOEING.

WAN : Wide Area Network, réseaux qui couvrent des distances importantes, par
rapport aux réseaux locaux.

WD : Working Draft, brouillon de norme à USO.
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