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Introduction

L'établissement d'appel à long terme de l'évolution (LTE) sur une passerelle de réseau de
données de paquets (PGW) inclut des messages GPRS Tunelling Protocol (GTP), crée la
demande de session et crée la réponse de session, aux deux fins de l'installation. Pour le cas
d'appels rejetés, créez la réponse de session peut ou ne peut pas inclure un élément
d'informations contextuelles de support (IE). Cet article explique pourquoi quelques rejets incluent
le contexte de support, alors que d'autres ne font pas. Ce document fournit la clarification pour
éviter le pour le dépannage potentiel de confusion et analyser codes de cause de rejet sur les
interfaces S5/S11 par l'intermédiaire des captures de paquet (PCAPs).

Question

Le tir d'écran affiché ci-dessous affiche un exemple de réponse de session Create ce qui a deux
entrées pour le rejet de code de cause 73 (aucune ressources disponibles), tandis que le
deuxième tir d'écran a seulement une entrée. Pourquoi est-ce que ceci semble contradictoire ?
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Explication

Il s'avère qui si l'appel est répondu à pendant les parties de l'installation, là n'est aucun contexte
de support inclus dans la réponse, et ainsi donc seulement un exemple de code de cause inclus.
Une partie peut inclure l'rejet au niveau de processus de demux (c.-à-d. egtpinmgr), à l'erreur
d'analyser, ou à l'élément d'information erronée (IE). Mais si des appels sont rejetés par stades
avancés, tels que le diamètre S6b, Gx, la GY, etc., tout en étant traité par le sessmgr, qui est le
scénario plus commun, alors code de cause au niveau de contexte de support est inclus (qui
reproduit efficacement code de cause principal).

Par spécification le comportement de pas comprenant le contexte de support est acceptable : La
section 6.1.1 3GPP 29.274-a50 indique clairement que « seulement l'élément d'information de
cause au niveau de message sera inclus dans la réponse si la cause contient une valeur qui
indique que la demande n'est pas reçue indépendamment de s'il y a d'autres éléments
d'information obligatoires ou conditionnels définis pour un message de réponse donné ». En
résumé, ce qui est normalement un IE obligatoire devient facultatif (et ainsi il est CORRECT de ne
pas l'inclure) dans le cas où la réponse de niveau de message est un rejet.
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SOLIDES TOTAUX 3GPP 29.274 v10.5.0●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/129200_129299/129274/10.05.00_60/ts_129274v100500p.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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