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Service de transport de cellules transparent en mode de transfert asynchrone (ATM) d'émulation de bord à bord pseudo filaire (PWE3)
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Le présent document spécifie un protocole de l’Internet en cours de normalisation pour la communauté de l’Internet, et appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l’édition en cours des "Protocoles officiels de l’Internet" (STD 1) pour voir l’état de normalisation et le statut de ce protocole. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.
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Résumé
Le document décrit un service de transport de cellules transparent qui utilise le mode de relais de cellule "N à une" pour l'encapsulation de cellule en mode de transfert asynchrone (ATM, Asynchronous Transfer-Mode) d'émulation de bord à bord pseudo filaire (PWE3, Pseudowire Emulation Edge-to-Edge).
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1.	Introduction

Ce service de transport de cellules transparent permet la migration des services ATM sur un réseau à commutation de paquets (PSN, Packet-Switched Network) sans avoir à provisionner les appareils d'abonné ATM ou de côté consommateur (CE, customer edge). Les CE ATM vont voir le service de transport de cellules transparent ATM comme si ils étaient directement connectés via une ligne louée en multiplexage à division dans le temps (TDM, Time Division Multiplexer). Ce service sera très probablement utilisé comme fonction interne dans le réseau d'un fournisseur de service ATM comme moyen de connecter les commutateurs ATM existants via un PSN à plus grande vitesse, ou de fournir des services ATM "de transport arrière" pour l'accès distant aux réseaux ATM existants.

1.1	Spécification des exigences
Les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGE", "DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS", "RECOMMANDE", "PEUT", et "FACULTATIF" en majuscules dans ce document sont à interpréter comme décrit dans le BCP 14, [RFC2119].

2.	Définition du transport de cellules transparent

Le service d'accès transparent est une application naturelle du mode de transport de cellule de "N à une" de connexion de circuit virtuel (VCC, Virtual Circuit Connection) pour l'encapsulation ATM PWE3 décrite dans la [RFC4717], et DOIT être utilisé avec les pseudo filaires de type 0x0003, "transport transparent de cellule ATM" [RFC4446].

Le service d'accès ATM transparent émule la connexité entre deux accès ATM distants. Ce service est utile quand on désire connecter deux CE sans traitement ou commutation à la couche de connexion de chemin virtuel (PVC, Virtual Path Connection) ou VCC. Le PE d'entrée élimine toutes les cellules inactives/non allouées reçues de l'accès ATM d'entrée, et transpose toutes les autres cellules reçues en un seul pseudo filaire.

Le PE de sortie ne change pas les bits d'identifiant de chemin virtuel (VPI, Virtual Path Identifier), d'identifiant de circuit virtuel (VCI, Virtual Circuit Identifier), d'identifiant de type de charge utile (PTI, Payload Type Identifier) ou de priorité de perte de cellule (CLP, Cell Loss Priority ) quand il envoie ces cellules sur l'accès ATM de sortie. Donc, le service d'accès transparent apparaît comme émulant une connexion de couche de convergence de transmission ATM entre deux accès. Cependant, comme le PE d'entrée élimine les cellules inactives/non allouées, ce service bénéficie d'économies de bande passante de multiplexage statistique.

En accord avec la [RFC4717], l'enchaînement de cellules PEUT être utilisé pour le transporr transparent de cellules relais afin d'économiser la bande passante du PSN. Si il est utilisé, il DOIT faire l'objet d'un accord entre les PE d'entrée et de sortie. En particulier, si le pseudo filaire a été établi en utilisant le protocole de contrôle PWE3 [RFC4447], le PE d'entrée NE DOIT PAS excéder la valeur du sous TLV Paramètre d'interface de pseudo filaire "Nombre maximum de cellules ATM enchaînées" (identifiant de paramètre d'interface = 0x02 [RFC4446]) reçu dans le message de transposition d'étiquette pour le pseudo filaire, et NE DOIT PAS utiliser l'enchaînement de cellules si ce paramètre a été omis par le PE de sortie.

Les cellules ATM d'opérations et gestion (OAM, Operations and Management) DOIVENT être transportées de façon transparente, et les PE n'agissent pas sur elles. Si les PE détectent une défaillance du PSN ou du pseudo filaire entre eux, ils ne génèrent pas de cellules OAM, mais plutôt arrêtent les interfaces ATM aux CE (par exemple, en générant un LOS sur l'accès ATM) tout comme si il y avait une défaillance de la couche de transmission.

De même, la signalisation ATM d'interface de gestion locale intégrée (ILMI, Integrated Local Management Interface) provenant des CE, si il en est, DOIT être transportée de façon transparente, et les PE n'agissent pas sur elle. Cependant, les PE doivent agir sur une défaillance d'interface physique en retirant les étiquettes de PW ou en utilisant la signalisation d'état de pseudo filaire pour indiquer la défaillance d'interface. Les procédures pour les deux solutions sont décrites dans la [RFC4447].

3.	Considérations sur la sécurité

Ce document n'introduit aucune nouvelle considération de sécurité au delà de celles des [RFC4717] et [RFC4447]. Le présent document définit une application qui utilise l'encapsulation spécifiée dans la [RFC4717], et ne spécifie pas les protocoles utilisés pour porter les paquets encapsulés à travers le PSN. Chacun de ces protocoles peut avoir son propre ensemble de problèmes de sécurité, mais ces problèmes ne sont pas affectés par l'application qu'on spécifie ici. Noter que la sécurité du service ATM transporté sera seulement aussi bonne que la sécurité du PSN. Ce niveau de sécurité pourrait être moins rigoreux que celui d'un service ATM natif.

4.	Contrôle d'encombrement

Comme ce document discute une application du mode de transport de cellules VCC "de N en une" pour l'encapsulation ATM PWE3 décrite dans la [RFC4717], les considérations de contrôle d'encombrement sont identiques à celles discutées à la Section 15 de la [RFC4717]. Le groupe de travail PWE3 a entrepris des travaux supplémentaires sur les questions d'encombrement relatives à ATM, et les développeurs devraient prévoir qu'une RFC sera publiée pour décrire des techniques de contrôle d'encombrement supplémentaires qui devraient être appliquées à l'émulation ATM sur pseudo filaires.
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