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Introduction

E1 fait partie de la hiérarchie numérique internationale des débits supérieurs à 1 Mbits/s. Les
lignes E1 sont utilisées dans le monde entier, en particulier en Europe et en Asie.

Tous les débits numériques suivent un format de trame. Le tramage est la structure définie des 1
et des zéros numériques qui sont transmis sur le câble physique sous forme d'un niveau de
tension ou de lumière optique particulier. Une interface de réception doit reconnaître le début
d’une nouvelle trame et savoir comment interpréter ces uns et ces zéros.

Ce document passe en revue les formats de tramage E1 pour les lignes E1 utilisées avec les
interfaces IMA (Inverse Multiplexing over ATM) de Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is



live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Format multitrame E1

Une trame E1 se compose de 32 canaux ou tranches de temps. Deux de ces créneaux horaires
sont réservés :

Time slot 0 : transporte les informations de trame dans un signal d'alignement de trame, ainsi
que la notification d'alarme à distance, cinq bits nationaux et des bits CRC (Cyclic
Redundancy Check) en option.

●

Time slot 16 : transporte les informations de signalisation hors bande. Chaque emplacement
d'un E1 est un canal transparent et aucun bit n'est retiré d'un emplacement de temps de
données pour la signalisation.

●

Le débit E1 total est de 2,048 Mbits/s. Vous calculez ce débit binaire en multipliant la trame E1 de
32 octets par 8 000 trames par seconde. En soustrayant les créneaux horaires 0 et 16, vous
pouvez voir que les lignes E1 offrent 30 créneaux horaires pour transporter les données utilisateur
: une capacité de charge utile de 1,920 Mbits/s.

Seize trames E1 créent une trame E1 multitrame. L’objectif de la multitrame est d’avoir
suffisamment de bits de surcharge pour prendre en charge deux fonctions clés dans le logement
temporel 16, qui transporte des informations de signalisation lorsqu’un E1 transmet des flux
vocaux numériques.

Trame 0 : synchronise le récepteur sur le canal de signalisation et établit l'alignement
multitrame.

●

Trames 1 à 15 : transmet les bits de signalisation vocale pour la signalisation associée au
canal.

●

30 data channels × 4 signaling (ABCD) bits per channel = 15 bytes

Il s'agit des normes importantes de l'UIT-T (International Telecommunications Union
Telecommunication Standardization Sector) qui définissent les interfaces E1 :

G.703 : définit les propriétés électriques et physiques d'une interface E1. Les propriétés
électriques sont des spécifications telles que la forme de l'impulsion, l'impédance et la tension
de crête. Les interfaces Cisco IMA prennent en charge G.703 comme spécification électrique
de base avec le tramage crc4adm et pcm30adm.

●

G.704 : définit le format de tramage d'une interface E1 ainsi que d'autres débits binaires, tels
que 1,544 Mbits/s (T1) et 44,736 Mbits/s (DS-3).

●

G.804 : définit comment mapper les cellules ATM en trames E1 dans les 30 créneaux
horaires disponibles pour les données utilisateur et non réservés.Remarque : ATM Forum

●
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définit comment mapper les cellules ATM en trames E1 dans la spécification af-phy-0064.000
.

Mappage direct ATM

Il est important de comprendre la différence de tramage entre les interfaces E1 non ATM et les
interfaces IMA ou ATM E1. Les interfaces non ATM spécifient un ensemble différent de formats de
tramage, car vous n’avez pas besoin de spécifier comment mapper les cellules ATM dans la
trame E1. Sur les interfaces de routeur Cisco non ATM, telles que PA-MC-2E1, spécifiez le
tramage E1 en émettant le tramage {crc4 | no-crc4} sous-commande de configuration, comme
dans cet exemple :

router(config-controller)# framing crc4

Lors de la transmission de cellules ATM sur une interface numérique comme E1, vous associez
les cellules dans la trame de couche physique. Dans le cas d'une interface E1, vous mappez les
cellules directement dans la trame. La recommandation G.804 de l’UIT-T et la spécification af-phy-
0064.000 du forum ATM définissent ce processus de mappage direct ATM (ADM). ADM utilise le
champ de contrôle d’erreur d’en-tête (HEC) de l’en-tête de cellule pour identifier le premier bit
d’une cellule dans une trame E1. Une interface IMA E1 réceptrice examine le flux binaire entrant
et vérifie si un ensemble de huit bits comprend un CRC valide pour les 32 bits précédents.

Le tableau suivant répertorie les formats de tramage E1 IMA. Notez que deux formats intègrent
adm à leur nom.

Nom
du
form
at

Nom du
logiciel
Cisco
IOS®

Description

CCS
-
CRC

crc4ad
m

Spécifie le tramage CRC4 pour l'interface
IMA E1.

Tra
me
de
base

pcm30a
dm

Spécifie le tramage CRC4 désactivé ou
Multiframe-no-CRC4 pour l'interface IMA
E1. (Il s'agit de la valeur par défaut d'un
PA-A3-8E1IMA.)

Effa
cer
E1

clear e1 Spécifie le tramage clear-e1 pour
l'interface IMA E1.

L’alternative à ADM est le protocole de convergence de couche physique (PLCP). Le protocole
PLCP utilise des octets de surcharge spéciaux pour délimiter le début et la fin des cellules ATM à
l’intérieur de la trame E1 et ainsi réduire le débit utile effectif. Comme le PLCP ajoute des frais
généraux, ADM remplace le PLCP.

Maintenant, examinez la fonction de mappage de cellules plus en détail. Souvenez-vous qu’une
trame E1 est exactement de 32 octets. Ainsi, les interfaces E1 IMA mappent les cellules ATM en
bits 9 à 128 et en bits 137 à 256 (les 30 emplacements de temps de charge utile). Comme la
charge utile n’est pas un multiple pair de 53 octets, les cellules ATM traversent les limites des
trames E1. Les cellules inactives remplissent les positions de bits laissées inutilisées par les
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cellules utilisateur.

Trame CRC4

Le logement de temps 0 fournit des fonctions importantes pour les interfaces E1. Une trame
multitrame à 16 trames se divise en deux demi-trames à huit trames. Dans chaque demi-trame,
l'intervalle de temps 0 suit l'un des deux formats suivants :

Signal d'alignement de trames : trames dont le numéro est pair, par exemple 0, 2 ou

4. Cx :
transmet des bits de contrôle de redondance cyclique 4 (CRC4) (désignés C1, C2, C3 et C4)
dans chaque demi-trame de huit trames.Bits restants : signal d'alignement de trame avec un
modèle de bit spécifique.

●

Aucun signal d'alignement de trame : trames dont le numéro est impair, par exemple 1, 3 ou

5. Ci :
transmet l'un des six bits de signal d'alignement multitrame CRC4 ou l'un des deux bits
d'indication d'erreur CRC4.1 : toujours défini sur 1.A : signal d'alarme jaune (distant) qui
communique une perte de signal ou une sortie de trame à l'extrémité distante.N : bits
nationaux réservés aux informations de contrôle spécifiques au pays.

●

Les spécifications ITU-T G.704 et G.706 définissent le contrôle de redondance cyclique CRC4
pour une surveillance améliorée des erreurs sur la ligne E1.

Remarque : Le CRC 4 bits actuel est calculé à partir de la demi-trame précédente.

Vérification du verrouillage de trame sur une interface IMA E1

Le module de réseau IMA pour les routeurs des gammes Cisco 2600 et 3600 prend uniquement
en charge la technologie Multiframe-CRC4. Cet exemple de sortie d'un routeur Cisco 3640 montre
que vous ne pouvez pas passer en mode de configuration de contrôleur pour modifier le format de
trame :

3640-2.2(config)# controller ?

   % Unrecognized command

La section 4.1.1.1 de la norme af-phy-0064.000 sur le forum ATM recommande officiellement
Multiframe-CRC4, qui est le nom correct.

3600# show controller atm0/2

Interface ATM0/2 is administratively down

  Hardware is ATM E1

LANE client MAC address is 0050.0f0c.1482

  hwidb=0x617BEE9C, ds=0x617D498C

  slot 0, unit 2, subunit 2

http://www.atmforum.com/standards/approvedOct03.html


  rs8234 base 0x3C000000, slave base 0x3C000000

  rs8234 ds 0x617D498C

  SBDs - avail 2048, guaranteed 2, unguaranteed 2046, starved 0

!--- Output suppressed. Part of IMA group 3 Link 2 IMA Info: group index is 1 Tx link id is 2,

Tx link state is unusableNoGivenReason Rx link id is 99, Rx link state is unusableFault Rx link

failure status is fault, 0 tx failures, 3 rx failures Link 2 Framer Info: framing is Multiframe-

CRC4, line code is HDB3, impedance is 120 ohm

    clock src is line, payload-scrambling is enabled, no loopback

    line status is 0x1064; or Tx RAI, Rx LOF, Rx LOS, Rx LCD.

    port is active, link is unavailable

    0 idle rx, 0 correctable hec rx, 0 uncorrectable hec rx

    0 cells rx, 599708004 cells tx, 0 rx fifo overrun

Sur la carte de ports IMA pour les routeurs de la gamme Cisco 7x00, le format Multiframe-CRC4
est spécifié au niveau de la ligne de commande du routeur crc4adm. La carte de ports IMA prend
également en charge les formats de tramage pcm30adm et e1 clear. Exécutez la commande de
configuration du contrôleur de tramage pour sélectionner le type de trame pour une ligne de
données IMA E1.

router(config)# controller e1 1/0

router(config-controller)# framing {crc4adm | pcm30adm | clear e1}

Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section Framing de Multiport T1/E1 ATM
Port Adapters with Inverse Multiplexing over ATM.

Attention : Cisco prend en charge le format de tramage e1 clair, mais met en garde contre son
utilisation. Ce format fournit uniquement une ligne 2048 kbits/s sans tramage et, surtout, sans
prise en charge de l'envoi d'alarmes à distance ; il vous permet d'utiliser le créneau horaire 16
pour la transmission de données utiles utilisateur.

Exécutez la commande show controller atm sur votre interface IMA E1 pour vérifier le paramètre
actuel de votre format de trame E1.

7200# show controller atm 1/0

Interface ATM1/0 is up

Hardware is IMA PA - E1 (2Mbps)

Lane client mac address is 0090.b1f8.e454

Framer is PMC PM7344, SAR is LSI ATMIZER II

Firmware rev:DG01, ATMIZER II rev:3

  idb=0x61C03C58, ds=0x61C0B480, vc=0x61C2C860, pa=0x61BF9880

  slot 3, unit 1, subunit 0, fci_type 0x00BB, ticks 658

  400 rx buffers:size=512, encap=64, trailer=28, magic=4

linecode is HDB3

E1 Framing Mode: crc.4 adM format

LBO (Cablelength) is long gain43 120db

Facility Alarms:

        No Alarm

Configuration des taux de cellules sur les circuits virtuels
permanents IMA

Sur une connexion virtuelle permanente (PVC) à débit variable et en temps non réel (VBR-NRT),
la valeur maximale en kbits/s pour le paramètre de vitesse maximale des cellules est de 2 000
kbits/s (2 Mbits/s). Toutes les plates-formes utilisent actuellement la même valeur.

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/12_0x/feature/guide/imaatm7x.html#16759
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3640-2.2(config-if-atm-vc)# vbr-nrt ?

<64-2000>  Peak Cell Rate(PCR) in Kbps

Depuis la version 12.2 du logiciel Cisco IOS (reportez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCdt57977
(clients enregistrés uniquement) ), la bande passante affichée sur les interfaces ATM IMA T1 et
E1 est de 1 536 kbits/s et 1 920 kbits/s, respectivement.

Informations connexes

Cartes de ports ATM T1/E1 multiports avec multiplexage inverse sur ATM●

Multiplexage inverse pour ATM (IMA) - Forum aux questions●

Pages d'assistance IMA (Inverse Multiplexing for ATM)●

Page de support pour ATM (Asynchronous Transfer Mode)●

Support technique - Cisco Systems●

//www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCdt57977
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0s/feature/guide/imatm11s.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/warp/customer/121/imafaq_19168.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk39/tk356/tsd_technology_support_protocol_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk39/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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