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(54) METHODES ET SYSTEMES DE GESTION D’UNE INTERCONNEXION

(57) Une carte (1) de circuit imprimé comprenant
- une première interface de connexion (11) configurée
pour gérer une première interconnexion (10) avec cette
carte (1), ladite première interconnexion (10) incluant une
pluralité de liens ;
- une deuxième interface de connexion (13) configurée
pour gérer une deuxième interconnexion (20) avec cette
carte (1);
- la première interface de connexion (11) étant en outre
configurée pour détecter l’occurrence d’une panne dans
un lien de la première interconnexion (10) ;
- la deuxième interface de connexion étant en outre con-

figurée
+ pour partager l’information d’occurrence de la panne;
+ pour sélectionner une solution de repli parmi une liste
de solutions de repli;
+ pour supprimer la solution de repli sélectionnée une fois
appliquée ;

- le processeur étant en outre configuré
+ pour appliquer la solution de repli sélectionnée à la pre-
mière interconnexion;
+ pour réinitialiser la première interconnexion.
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Description

[0001] La présente invention concerne les intercon-
nexions entre des interfaces de connexions dans une
infrastructure informatique.
[0002] On entend, ici, par infrastructure informatique
un serveur, un supercalculateur ou tout autre dispositif
informatique comprenant au moins deux interfaces de
connexion (ou « socket » en terminologie anglo-
saxonne) reliées entre elles par une interconnexion. Une
interconnexion est une liaison physique et logique entre
deux interfaces de connexion. Une interconnexion com-
prend, généralement, une pluralité de liens, chacun in-
tégrant une pluralité de voies qui déterminent la largeur
du lien de l’interconnexion.
[0003] Etant configurées pour répondre à des besoins
de calcul croissants, les infrastructures informatiques in-
cluent de plus en plus d’interconnexions d’interfaces de
connexions avec cohérence de cache. Il s’ensuit que le
risque d’occurrence d’une panne dans ces intercon-
nexions est de plus en plus élevé. Par conséquent, l’exé-
cution d’une application distribuée ou plus simplement
la communication entre les sockets d’une infrastructure
informatique pourrait être fréquemment mise en péril.
[0004] Ainsi, afin de limiter l’impact d’une panne dans
une interconnexion sur les performances de l’infrastruc-
ture informatique, des solutions de repli doivent être
adoptées dès la détection de cette panne.
[0005] Il est à noter à ce propos qu’à ce jour la détection
de la panne d’un lien d’interconnexion ne se fait que du
côté réception de ce lien d’interconnexion, la partie de
l’interconnexion qui envoie les données sur ce lien ne
pouvant voir cette panne. Un mécanisme approprié est,
donc, requis pour signaler cette panne à la partie émet-
trice de l’interconnexion pour appliquer une solution de
repli adéquate en réponse à cette panne.
[0006] On distingue, à cet égard, deux approches.
[0007] Dans une première approche dite « en bande »
ou en terminologie anglosaxonne « in-band », l’interface
de connexion émettrice de l’interconnexion est informée
de l’occurrence d’une panne sur un lien de l’intercon-
nexion via cette même interconnexion. Cette approche a

- l’avantage de ne pas nécessiter d’autre canal de
communication dédié (c.à.d. un canal de communi-
cation autre que l’interconnexion où la panne est sur-
venue), et

- l’inconvénient d’être complexe à mettre en oeuvre
et pas suffisamment robuste vu qu’elle utilise l’inter-
connexion où la panne a eu lieu pour corriger cette
panne.

[0008] En l’espèce, l’interconnexion de type QPI (pour
« Quick Path Interconnect ») pour une interconnexion
avec cohérence de cache ne permet de relier que 8 in-
terfaces de connexion au maximum.
[0009] Par ailleurs, les solutions de repli autorisées par
cette approche « inband » sont

- soit la division par deux ou par quatre de la largeur
d’un lien de l’interconnexion, en excluant un certain
nombre de canaux physiques de ce lien ;

- soit la division par deux de la fréquence d’un lien, en
plus de la largeur de ce lien.

[0010] Selon une seconde approche hors-bande (ou,
en anglais, « out-of-band »), il est aussi possible d’exclu-
re un lien redondant d’une interconnexion, ou d’exclure
une interface de connexion (« socket ») de cette inter-
connexion en utilisant un canal de communication diffé-
rent de cette interconnexion elle-même.
[0011] Un objet de la présente invention est de propo-
ser une solution hors-bande adaptée à la gravité de la
panne d’une interconnexion, en pénalisant le moins pos-
sible les performances de l’infrastructure informatique in-
tégrant cette interconnexion.
[0012] Un autre objet de la présente invention est de
proposer une méthode hors-bande permettant de dé-
marrer un serveur contenant jusqu’à 16 sockets inter-
connectés avec cohérence de cache, bien qu’un com-
posant des interconnexions de ces sockets tombe en
panne.
[0013] Un autre objet de la présente invention est de
pouvoir exclure d’une infrastructure informatique, telle
qu’un serveur, un socket.
[0014] Un autre objet de la présente invention est de
proposer une méthode d’interconnexion d’interfaces de
connexion tolérante aux pannes dans les liens d’inter-
connexion.
[0015] Un autre objet de la présente invention est
d’améliorer la fiabilité d’une infrastructure informatique
en permettant une réaction rapide aux pannes dans ses
interconnexions.
[0016] Un autre objet de la présente invention est
d’adopter des solutions de repli dans les interconnexions
d’une infrastructure informatique (telle qu’un serveur ou
un super-calculateur) suite à l’occurrence d’une panne
dans une interconnexion reliant deux sockets de cette
infrastructure.
[0017] A ces fins, l’invention propose, selon un premier
aspect, une méthode de gestion d’une première inter-
connexion entre une première carte de circuit imprimé
et une deuxième carte de circuit imprimé dans une in-
frastructure informatique, ladite première interconnexion
incluant une pluralité de liens d’interconnexion, ladite
première carte de circuit imprimé et ladite deuxième carte
de circuit imprimé étant en outre interconnectées par une
deuxième interconnexion, chacune de la première et de
la deuxième carte de circuit imprimé incluant

- une première interface de connexion configurée
pour gérer la première interconnexion ;

- une deuxième interface de connexion configurée
pour gérer la deuxième interconnexion;

- un processeur configuré pour exécuter des tâches
prédéfinies ;
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cette méthode comprenant les étapes suivantes

- détection de l’occurrence d’une panne dans un lien
de la première interconnexion par la première inter-
face de connexion de la première carte de circuit
imprimé ou par la première interface de connexion
de la deuxième carte de circuit imprimé ;

- partage, à travers la deuxième interconnexion, entre
la première carte de circuit imprimé et la deuxième
carte de circuit imprimé de l’information d’occurren-
ce de la panne dans un lien de la première intercon-
nexion;

- sélection, par la deuxième interface de connexion
de la première carte de circuit imprimé et par la
deuxième interface de connexion de la deuxième
carte de circuit imprimé, d’une solution de repli parmi
une liste prédéfinie de solutions de repli en réponse
à ladite panne;

- application, par le processeur de la première carte
de circuit imprimé, de la solution de repli sélection-
née à la première interconnexion ;

- application, par le processeur de la deuxième carte
de circuit imprimé de la solution de repli sélectionnée
à la première interconnexion;

- suppression de la solution de repli appliquée de la
liste prédéfinie de solutions de repli ;

- réinitialisation la première interconnexion.

[0018] La méthode présente, selon diverses réalisa-
tions, les caractères suivants, le cas échéant combinés :

- la méthode comprend une étape de synchronisation
de l’étape d’application de la solution de repli par le
processeur de la première carte de circuit imprimé
et l’étape d’application de la solution de repli par le
processeur de la deuxième carte de circuit imprimé.

- la liste prédéfinie de solutions de repli comprend

o la réduction de la largeur du lien en panne de
la première interconnexion, sans redémarrage
de l’infrastructure informatique;
o la réduction de la vitesse de transfert du lien
en panne de la première interconnexion, en re-
démarrant l’infrastructure informatique;
o la réduction de la vitesse de transfert et de la
largeur du lien en panne de la première inter-
connexion, en redémarrant l’infrastructure infor-
matique;
o l’exclusion du lien redondant en panne, en re-
démarrant l’infrastructure informatique ;
o l’exclusion des deux premières interfaces de
connexion reliées entre elles par un lien non-
redondant en panne de la première intercon-
nexion, en redémarrant l’infrastructure informa-
tique.
- la méthode comprend une étape de commu-
nication entre le processeur et la deuxième in-
terface de connexion d’une même carte de cir-

cuit imprimé à travers un registre compris dans
la première interface de connexion de cette car-
te de circuit imprimé, ladite carte de circuit im-
primé étant la première carte ou la deuxième
carte de circuit imprimé.
- la deuxième interconnexion est comprise dans
un réseau d’interconnexion Ethernet.

[0019] L’invention propose, selon un deuxième aspect,
une carte de circuit imprimé comprenant

- une première interface de connexion configurée
pour gérer une première interconnexion avec cette
carte de circuit imprimé, ladite première intercon-
nexion incluant une pluralité de liens
d’interconnexion ;

- une deuxième interface de connexion configurée
pour gérer une deuxième interconnexion avec cette
carte de circuit imprimé ;

- un processeur configuré pour exécuter des tâches
prédéfinies ;

- la première interface de connexion étant en outre
configurée pour détecter l’occurrence d’une panne
dans un lien de la première interconnexion;

- la deuxième interface de connexion étant en outre
configurée

o pour partager, à travers la deuxième intercon-
nexion, l’information d’occurrence de la panne
dans un lien de la première interconnexion;
o pour sélectionner une solution de repli parmi
une liste prédéfinie de solutions de repli en ré-
ponse à ladite panne;
o pour supprimer la solution de repli sélection-
née une fois appliquée de la liste prédéfinie de
solutions de repli ;

- le processeur étant en outre configuré

o pour appliquer la solution de repli sélectionnée
à la première interconnexion;
o pour réinitialiser la première interconnexion.

[0020] La deuxième interface de connexion et le pro-
cesseur communiquent à travers un registre compris
dans la première interface de connexion.
[0021] Pour réinitialiser la première interconnexion, le
processeur est, en outre, configuré pour attendre que la
deuxième interface de connexion écrive une valeur pré-
définie dans le registre.
[0022] L’invention propose, selon un troisième aspect,
une infrastructure informatique comprenant une premiè-
re interconnexion entre une première carte de circuit im-
primé et une deuxième carte de circuit imprimé telles que
présentées ci-dessus. L’infrastructure est notamment un
serveur ou un supercalculateur.
[0023] D’autres objets et avantages de l’invention ap-
paraîtront à la lumière de la description de modes de
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réalisation, faite ci-après en référence aux dessins an-
nexés dans lesquels :

- la figure 1 illustre une pluralité de cartes de circuit
imprimé interconnectées dans une infrastructure in-
formatique selon un mode de réalisation;

- la figure 2 illustre des étapes d’un algorithme distri-
bué à exécuter, par des entités des cartes de circuit
imprimé, suite à une panne dans une interconnexion
selon un mode de réalisation.

[0024] En se référant à la figure 1, il est affiché une
pluralité de cartes 1-3 de circuit imprimé interconnectées.
[0025] Les cartes 1-3 de circuit imprimé peuvent être
des cartes mères 1-3 comprises dans un serveur, un
super-calculateur ou toute autre infrastructure informati-
que. A titre d’exemple, le serveur « Bullion2 »®, produit
proposé par le déposant et disponible dans le commerce,
peut inclure jusqu’à huit cartes mères 1-3.
[0026] Une carte 1 de circuit imprimé est directement
interconnectée à chacune des autres cartes 2-3 de circuit
imprimé au moyen d’une première interconnexion 10.
[0027] Cette première interconnexion 10 est dite direc-
te, ou encore complète, dans le sens où chaque carte 1
de circuit imprimé a la visibilité directe de toutes les autres
cartes 2-3 de circuit imprimé auxquelles elle est intercon-
nectée. Autrement dit, la communication entre deux car-
tes 1-2 de circuit imprimé ne peut se faire en passant par
une autre carte 3 de circuit imprimé. Il en résulte qu’une
carte 1 de circuit imprimé a une première interconnexion
10 avec chacune des autres cartes 2-3 de circuit imprimé.
[0028] Dans un mode de réalisation, la première inter-
connexion 10 est de type XQPI (pour « eXtended Quick-
Path Interconnect ») qui est une solution d’intercon-
nexion proposée par le déposant et disponible dans le
commerce.
[0029] Par ailleurs, les cartes 1-3 de circuit imprimé
sont, en outre, reliées entre eux au moyen d’une deuxiè-
me interconnexion 20. Cette deuxième interconnexion
20 constitue un réseau secondaire pour la mise en
oeuvre d’un mécanisme hors-bande (« out-of-band »)
pour la gestion de première interconnexion 10.
[0030] Dans un mode de réalisation, la deuxième in-
terconnexion 20 est un réseau d’interconnexion Ethernet
reliant les cartes 1-3 de circuit imprimé.
[0031] Une carte 1, 2 de circuit imprimé comprend une
première interface de connexion 11, 21 configurée pour
gérer les interactions de cette carte 1, 2 de circuit imprimé
à travers la première interconnexion 10.
[0032] Dans un mode de réalisation, la première inter-
face de connexion 11, 21 est une puce électronique con-
figurée pour gérer une première interconnexion 10. Dans
le cas d’une première interconnexion 10 de type XQPI,
la puce électronique 11, 21 est le composant BCS (pour
« Bull Coherent Switch », une solution proposée par le
déposant et disponible dans le commerce) ou toute ver-
sion ultérieure de celui-ci telle que BCS2 (pour « Bull
Coherent Switch 2»). Il en résulte que, dans un mode de

réalisation, les interfaces de connexion BCS2 des diffé-
rentes cartes 1-3 de circuit imprimé sont reliées entre
elles, deux à deux, au moyen d’une interconnexion XQPI
10.
[0033] La première interface de connexion 11, 21 est
pourvue d’un registre 18, 28, ou plus généralement d’un
espace mémoire 18, 28, configuré d’une part pour y écrire
et, éventuellement, lire le(s) erreur(s) survenue(s) sur la
première interconnexion 10, et d’autre part utilisé pour
synchroniser les programmes informatiques 17, 27 et les
procédures 19, 29 (présentés ci-dessous).
[0034] La carte 1, 2 de circuit imprimé comprend, en
outre, un processeur 12, 22 (ou CPU pour « Central Pro-
cessing Unit » en terminologie anglo-saxonne) configuré
pour exécuter un programme informatique 17, 27. Ce
programme informatique 17, 27 est de type BIOS (pour
« Basic Input Output System ») ou, plus généralement,
de type micrologiciel incluant une pluralité de tâches. Ain-
si, le processeur 12, 22 est programmé pour exécuter
des tâches spécifiées dans le programme informatique
17, 27.
[0035] Le processeur 12, 22 est relié à la première in-
terface de connexion 11, 21 au moyen d’un lien QPI (pour
« Quick Path Interconnect») 16, 26.
[0036] De plus, la carte 1, 2 de circuit imprimé com-
prend une deuxième interface de connexion 13, 23 con-
figurée pour gérer la deuxième interconnexion 20.
[0037] La deuxième interface de connexion 13, 23 est
le composant BMC (pour « Baseboard Management
Controller», une solution proposée par le déposant et
disponible dans le commerce) configuré pour gérer le
réseau d’interconnexion Ethernet 20.
[0038] La deuxième interface de connexion 13, 23
d’une carte 1, 2 de circuit imprimé communique avec la
première interface de communication 11, 21, et avec le
processeur 12, 22 de cette même carte 1, 2 de circuit
imprimé, respectivement, par des canaux 14-15, 24-25
à faible débit. Par exemple, les canaux 14-15, 24-25 à
faible débit sont des bus I2C (pour « Inter Integrated
Circuit »).
[0039] Les interactions de la deuxième interface de
connexion 13, 23 à travers la deuxième interconnexion
20 et à travers les canaux 14-15, 24-25 à faible débit sont
effectuées conformément à une procédure 19, 29 pré-
définie.
[0040] En exécutant, respectivement, le programme
informatique 17 et la procédure 19, le processeur 12 et
la deuxième interface de connexion 13 d’une même carte
1 de circuit imprimé communiquent par l’intermédiaire du
registre 18 local.
[0041] A l’occurrence d’une erreur sur un lien de la
première interconnexion 10, cette erreur est écrite/men-
tionnée dans le registre de la carte de circuit imprimé
réceptrice pour ce lien de l’interconnexion. A titre d’exem-
ple, si la carte 2 de circuit imprimé constitue la partie
réceptrice pour la première interconnexion 10, alors, à
l’occurrence d’une erreur dans un lien de cette première
interconnexion, cette erreur est notifiée dans le registre

5 6 



EP 2 960 794 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

28 local à la carte 2 de circuit imprimé réceptrice.
[0042] Plus généralement, à l’occurrence d’une panne
sur la première interconnexion 10 liant deux cartes 1 et
2 de circuit imprimé, cette panne est notifiée dans le re-
gistre 18, 28 de la carte 1, 2 de circuit imprimé réceptrice
de cette première interconnexion 10.
[0043] A l’occurrence d’une panne dans la première
interconnexion 10, les liens de cette première intercon-
nexion 10 sont initialisés avec une solution de repli choi-
sie par les deuxièmes interfaces de connexion 13, 23.
En d’autres termes, ces liens sont reprogrammés avec
une solution de repli ensuite réinitialisés. La solution de
repli est choisie/sélectionnée parmi la liste suivante,

- réduction, par exemple division par deux, de la lar-
geur du lien en panne de la première interconnexion
10, sans redémarrage de l’infrastructure informati-
que;

- réduction, par exemple division par deux, de la vi-
tesse de transfert du lien en panne de la première
interconnexion 10, en redémarrant l’infrastructure in-
formatique;

- réduction de la vitesse de transfert et de la largeur
du lien en panne de la première interconnexion 10,
en redémarrant l’infrastructure informatique;

- exclusion du lien redondant en panne, en redémar-
rant l’infrastructure informatique ;

- exclusion des premières interfaces de connexion 11,
21 reliées entre elles par un lien non-redondant en
panne, en redémarrant l’infrastructure informatique.

[0044] La solution de repli à appliquer en réponse à
une panne dans la première interconnexion 10 est choi-
sie, de préférence, dans l’ordre croissant de dégradation
des performances de l’infrastructure informatique. A titre
d’exemple, la liste des solutions de repli présentée ci-
dessus est classée dans l’ordre croissant de dégradation
des performances de l’infrastructure informatique.
[0045] Pour la division par deux de la vitesse de trans-
fert, l’information des liens en panne de la première in-
terconnexion 10 dont la vitesse peut être divisée par deux
est enregistrée dans une mémoire de la deuxième inter-
face de connexion 13, 23. Cette mémoire de la deuxième
interface de connexion 13, 23 est persistante à travers
les cycles arrêt/marche (coupure de courant puis réta-
blissement du courant ou power-off/power-on) de l’in-
frastructure informatique. Ainsi, lorsque l’infrastructure
informatique subit un cycle arrêt/marche, les deuxièmes
interfaces de connexion 13 et 23 coordonnent, respecti-
vement, avec le processeur 12 et le processeur 22 pour
reconfigurer, au début de l’initialisation de cette infras-
tructure et avant l’initialisation de la première intercon-
nexion 10, la vitesse de transfert (par exemple, la diviser
par deux) des liens de cette première interconnexion 10
dans les premières interfaces de connexion 11 et 21 aux
deux bouts de la première interconnexion 10.
[0046] Pour l’exclusion d’un lien redondant, l’informa-
tion des liens redondants en panne qui peuvent être ex-

clus est enregistrée dans la mémoire de la deuxième
interface de communication 13, 23 qui est persistante à
travers les cycles arrêt/marche (power-off/power-on) du
serveur. Ainsi, lorsque l’infrastructure informatique com-
prenant la première interconnexion 10 subit un cycle ar-
rét/marche, les deuxièmes interfaces de connexion 13,
23 indiquent, au début de l’initialisation de l’infrastructure
informatique et avant l’initialisation de la première inter-
connexion 10, aux processeurs 12, 22 de ne pas initia-
liser les liens exclus de la première interconnexion 10.
[0047] Par ailleurs, pour l’exclusion d’une carte 1, 2 de
circuit imprimé, l’information des liens non-redondants
en panne de la première interconnexion 10 est enregis-
trée dans une mémoire des deuxièmes interfaces de con-
nexion 13, 23 qui est persistante à travers les cycles ar-
rêt/marche du serveur. Lorsque l’infrastructure informa-
tique comprenant cette première interconnexion 10 subit
un cycle arrêt/marche, chacune des deux deuxièmes in-
terfaces de connexion 13, 23 des cartes 1, 2 de circuit
imprimé exclues ne démarre pas le processeur 12, 22 et
la première interface de connexion 11, 21 locaux. Au
début de l’initialisation de l’infrastructure informatique et
avant l’initialisation de la première interconnexion 10, les
autres deuxièmes interfaces de connexion indiquent à
leurs processeurs locaux de ne pas essayer de commu-
niquer avec les cartes de circuit imprimé exclues. Avan-
tageusement, cette action permet de démarrer l’infras-
tructure informatique quoi qu’il arrive, au prix bien enten-
du d’une baisse de performances.
[0048] A l’occurrence d’une panne sur un lien de la
première interconnexion 10, le processeur 22 et la
deuxième interface de connexion 23 de la carte 2 de
circuit imprimé réceptrice pour ce lien de la première in-
terconnexion 10 exécutent un algorithme distribué pour
appliquer une solution de repli. Cet algorithme distribué
résulte de l’exécution conjuguée du programme informa-
tique 27 par le processeur 22 et de la procédure 29 par
la deuxième interface de connexion 23. Avantageuse-
ment, en disposant d’une mémoire persistante à travers
les cycles arrêt/marche, la deuxième interface de con-
nexion 23 est capable de choisir une solution de repli
suite à une panne dans la première interconnexion 10.
[0049] Le processeur 22 et la deuxième interface de
connexion 23 sont conjugués dans le sens où leur travail
(à savoir l’exécution, respectivement, du programme in-
formatique 27 et la procédure 29) est simultané et con-
court à une fin commune, à savoir l’initialisation de la
première interconnexion 10 avec la solution de repli ap-
propriée en réponse à la panne détectée.
[0050] Pour l’exécution de l’algorithme distribué, le
processeur 22 et la deuxième interface de connexion 23
d’une même carte 2 de circuit imprimé communiquent
en faisant des lectures et écritures dans le registre 28 de
cette carte 2 de circuit imprimé.
[0051] A l’occurrence d’une panne dans la première
interconnexion 10, l’algorithme distribué permet

- de partager, à travers la deuxième interconnexion
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20 (qui constitue un réseau secondaire pour la mise
en oeuvre d’un mécanisme hors-bande pour la ges-
tion de première interconnexion 10), l’information
d’occurrence de cette panne ;

- de sélectionner dans la liste de solutions de repli
celle qui dégrade le moins les performances de l’in-
frastructure informatique ;

- d’appliquer cette solution de repli;
- de supprimer cette solution de la liste des solutions

de repli possibles ; et
- de réinitialiser la première interconnexion 10.

[0052] Pour l’initialisation de la première intercon-
nexion 10, chacune des deux premières interfaces de
connexion 11, 21 est contrôlée (c.à.d. pilotée)

- par le processeur 12, 22 conformément au program-
me informatique 17, 27. Ce contrôle s’effectue à tra-
vers le lien QPI 16, 26 qui relie le processeur 12, 22
à la première interface de connexion 11, 21
correspondante ; et

- par la deuxième interface de connexion 13, 23, con-
formément, à la procédure 19, 29. Ce contrôle s’ef-
fectue à travers le canal à faible débit 14, 24.

[0053] Pour simplifier la présentation de cet algorithme
distribué, en référence à la figure 2, la carte 2 de circuit
imprimé est considérée dans la suite comme étant la
carte de circuit imprimé réceptrice dans la première in-
terconnexion 10. La carte 1 de circuit imprimé est consi-
dérée comme étant la partie émettrice dans cette pre-
mière interconnexion 10. Il s’ensuit qu’à l’occurrence
d’une erreur sur cette première interconnexion 10, c’est
dans le registre 28 de la carte 2 de circuit imprimé que
cette erreur est notée.
[0054] Dans une première étape de synchronisation
(E0 sur la figure 2), le processeur 12 attend que la deuxiè-
me interface de connexion 13 locale écrive une valeur
prédéfinie dans le registre 18 local (par exemple, mettre
la valeur un dans le registre 18). Cette étape vise à ce
que les programmes informatique 17 et 27 des cartes 1
et 2 de circuit imprimé interconnectées par la première
interconnexion 10 arrivent à un point de synchronisation.
En effet, étant communicantes à travers la deuxième in-
terface de connexion 20, les deuxièmes interfaces de
connexion 13 et 23 conduisent les deux processeurs 17
et 27 à un point de synchronisation en fonction des va-
leurs qu’elles écrivent dans, respectivement, le registre
18 et le registre 28.
[0055] Chacun des deux processeurs 12 et 22 prépare
ensuite l’initialisation (étape E1 sur la figure 2) des liens
locaux de la première interconnexion 10 conformément
aux instructions des programmes informatiques 17 et 27
respectifs.
[0056] Subséquemment, l’initialisation des liens lo-
caux de la première interconnexion 10 est effectuée (éta-
pe E2 sur la figure 2) en exécutant, par les processeurs
12 et 22, respectivement, des instructions des program-

mes informatique 17 et 27.
[0057] Autrement dit, le processeur 12, 22 de chaque
carte 1, 2 de circuit imprimé essaie d’initialiser (étape E2
sur la figure 2) les liens locaux de la première intercon-
nexion 10. Ainsi, à l’issue de l’étape E2 et dès l’occur-
rence d’une panne sur la première interconnexion 10, la
valeur du registre 28 de la carte 2 de circuit imprimé ré-
ceptrice est égale à une valeur indiquant la présence
d’une panne.
[0058] Suite à l’étape d’initialisation E2, le processeur
12, 22 de chaque carte 1, 2 de circuit imprimé lit le registre
18, 28 local des liens de la première interconnexion 10
(étape E3 sur la Figure 2) pour y voir s’il y a des liens en
panne.
[0059] Ainsi, en fonction de la valeur lue du registre
(test T0 exécuté localement par le processeur), deux sui-
tes sont possibles dans l’algorithme distribué.
[0060] Si aucune erreur n’est détectée localement
(chaque processeur n’ayant connaissance que des er-
reurs locales à sa carte de circuit imprimé) dans les liens
de la première interconnexion 10, l’initialisation de ces
liens est considérée comme étant réussie et se termine
(étape E9), à condition que la solution de repli sélection-
née soit déjà appliquée (test T5). Si la solution de repli
sélectionnée est à appliquer pour la première fois (Test
T5), alors un renvoi vers l’étape E4 (qui sera présentée
ci-dessous) est effectué.
[0061] En présence d’un lien en panne de la première
interconnexion 10 local à une carte 1, 2 de circuit imprimé
(valeur du registre local étant égale à un), le processeur
12, 22 correspondant vérifie (test T1 sur la figure 2) que
la solution de repli choisie n’a déjà pas été appliquée
(étape E7 sur la figure 2) à ce lien en panne de la première
interconnexion 10 (par exemple, vérifier que la division
par deux de la largeur du lien de la première intercon-
nexion 10 ne lui est déjà pas été appliquée).
[0062] Autrement dit, le test T1 permet de vérifier si la
solution de repli choisie sera appliquée pour la première
fois au lien en panne de la première interconnexion 10.
[0063] Si c’est le cas, c’est-à-dire que la solution de
repli choisie n’a déjà pas été appliquée sur le lien en
panne de la première interconnexion, alors le processeur
12, 22 local vérifie (test T3 sur la figure 2) que l’application
à ce lien de la solution de repli choisie est autorisée.
[0064] Si l’application de la solution de repli choisie est
autorisée, alors le processeur 12, 22 transmet (étape E4
sur la figure 2) l’information des liens défaillants (notam-
ment, la valeur des registres) à la deuxième interface de
connexion 13, 23 locale.
[0065] A l’étape suivante E5, chacune des deuxièmes
interfaces de connexion 13, 23 fait la synthèse de l’état
des liens de la première interconnexion 10 et transmet
cette synthèse au processeur 12 22 local. Pour cela, les
deuxièmes interfaces de connexion

- communiquent entre eux la valeur des registres 18,
28 de leur carte de circuit imprimé respective à tra-
vers la deuxième interface d’interconnexion 20 (ain-
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si, à l’occurrence d’une panne, le registre 18 de la
carte 1 de circuit imprimé émettrice reçoit la même
valeur indiquant la présence d’une erreur par l’inter-
médiaire de la deuxième interface de connexion
13) ;

- font la synthèse des erreurs, et la transmette à leur
processeur local à travers le registre local.

[0066] Autrement dit, les deuxièmes interfaces de con-
nexion 13 et 23 partagent (étape E5), à travers la deuxiè-
me interconnexion 20, toute occurrence de panne dans
la première interconnexion 10.
[0067] Avantageusement, la synthèse des erreurs
transmise aux processeurs 12, 22 permet à chacun des
processeurs 12, 22 de connaitre les erreurs vues à l’autre
bout de ses liens locaux.
[0068] Un test T4, exécuté par les deuxièmes interfa-
ces de connexion 13 et 23, vérifie si aucun lien de la
première interconnexion 10 n’est en panne (c.à.d. vérifie
globalement qu’il n’y a pas d’erreur). Si c’est le cas, alors
l’initialisation des liens des premières interconnexions 10
est considérée comme étant réussie (étape E9 sur la
figure 2).
[0069] Sinon, c’est-à-dire en présence d’un lien en
panne de la première interconnexion 10, une nouvelle
étape de synchronisation (E6 sur la figure 2) dans laquel-
le chacun des processeurs 12, 22 se met en attente sur
un point de synchronisation avec la deuxième interface
de connexion 13, 23 locale de sa carte 1, 2 de circuit
imprimé à travers le registre 28 local. En effet, le proces-
seur 12, 22 attend à ce que la deuxième interface de
connexion 23 locale écrive dans le registre 28 local une
valeur particulière marquant le point de synchronisation
(par exemple, la valeur quatre).
[0070] Dès que le registre 18, 28 local vaut la valeur
quatre, la solution de repli choisie est appliquée (étape
E7 de la figure 2). C’est-à-dire, après une étape de syn-
chronisation (E6 dans la Figure 2), chacun des proces-
seurs 12, 22 reprogramme (étape E7 sur la Figure 2) les
liens de la première interconnexion 10 dans lesquels il a
vu une erreur ou pour lesquels la deuxième interface de
connexion 13, 23 locale lui a signalé une erreur.
[0071] Comme indiqué sur la figure 2, la fin de cette
étape E7 renvoie à l’étape E2 d’initialisation. L’initialisa-
tion reprend sans pouvoir à nouveau réappliquer la mê-
me solution de repli qui vient d’être appliquée. Autrement
dit, en présence d’une erreur, l’initialisation des liens de
la première interconnexion échoue et se termine parce
que la solution de repli a déjà été effectuée (test T1) à
l’étape E7, d’où l’étape E8 indiquant l’arrêt de la procé-
dure d’initialisation des liens de la première intercon-
nexion 10. De même, lorsque la solution de replie choisie
n’est pas autorisée, cette étape E8 est aussi appelée.
[0072] Avantageusement, la communication des infor-
mations nécessaires à l’algorithme entre deux côtés d’un
lien de la première interconnexion 10 est réalisée par un
mécanisme « out-of-band », mettant en oeuvre la
deuxième interconnexion 20. Cette deuxième intercon-

nexion 20, en l’occurrence une interconnexion Ethernet
des deuxièmes interfaces de connexion 13 et 23, cons-
titue un autre canal de communication que la première
interconnexion 10 des premières interfaces de con-
nexion 11 et 21. Avantageusement, ce mécanisme est
plus simple et plus robuste qu’un mécanisme « inband »
passant par la première interconnexion 10 des premières
interfaces de connexion 11 et 21.
[0073] Avantageusement, les différents modes de réa-
lisations présentés ci-dessus permettent la communica-
tion entre deux processus distribués malgré l’occurrence
d’une panne sur leur interconnexion.
[0074] Avantageusement, lorsqu’une panne est détec-
tée sur un lien de la première interconnexion 10 et est
mentionnée dans le registre 18, 28, l’algorithme distribué
décrit ci-dessus permet d’initialiser la première intercon-
nexion 10 malgré la panne qui s’y trouve.

Revendications

1. Méthode de gestion d’une première interconnexion
(10) entre une première carte (1) de circuit imprimé
et une deuxième carte (2) de circuit imprimé dans
une infrastructure informatique, ladite première in-
terconnexion incluant une pluralité de liens d’inter-
connexion, ladite première carte (1) de circuit impri-
mé et ladite deuxième carte (2) de circuit imprimé
étant en outre interconnectées par une deuxième
interconnexion (20), chacune de la première et de
la deuxième carte (1,2) de circuit imprimé incluant

- une première interface de connexion (11, 21)
configurée pour gérer la première intercon-
nexion (10) ;
- une deuxième interface de connexion (13, 23)
configurée pour gérer la deuxième intercon-
nexion (20) ;
- un processeur (12, 22) configuré pour exécuter
des tâches prédéfinies ;

cette méthode comprenant les étapes suivantes

- détection de l’occurrence d’une panne dans un
lien de la première interconnexion (10) par la
première interface de connexion (11) de la pre-
mière carte (1) de circuit imprimé ou par la pre-
mière interface de connexion (21) de la deuxiè-
me carte (2) de circuit imprimé ;
- partage, à travers la deuxième interconnexion
(2), entre la première carte (1) de circuit imprimé
et la deuxième carte (2) de circuit imprimé de
l’information d’occurrence de la panne dans un
lien de la première interconnexion (10);
- sélection, par la deuxième interface de con-
nexion (13) de la première carte de circuit im-
primé et par la deuxième interface de connexion
(23) de la deuxième carte de circuit imprimé,
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d’une solution de repli parmi une liste prédéfinie
de solutions de repli en réponse à ladite panne;
- application, par le processeur de la première
carte (1) de circuit imprimé, de la solution de
repli sélectionnée à la première interconnexion
(10) ;
- application, par le processeur de la deuxième
carte (1) de circuit imprimé de la solution de repli
sélectionnée à la première interconnexion (10);
- suppression de la solution de repli appliquée
de la liste prédéfinie de solutions de repli ;
- réinitialisation la première interconnexion (10).

2. Méthode selon la revendication 1, comprenant en
outre une étape de synchronisation de l’étape d’ap-
plication de la solution de repli par le processeur (12)
de la première carte (1) de circuit imprimé et l’étape
d’application de la solution de repli par le processeur
(22) de la deuxième carte (2) de circuit imprimé.

3. Méthode selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle
la liste prédéfinie de solutions de repli comprend

- la réduction de la largeur du lien en panne de
la première interconnexion (10), sans redémar-
rage de l’infrastructure informatique;
- la réduction de la vitesse de transfert du lien
en panne de la première interconnexion (10), en
redémarrant l’infrastructure informatique;
- la réduction de la vitesse de transfert et de la
largeur du lien en panne de la première inter-
connexion (10), en redémarrant l’infrastructure
informatique;
- l’exclusion du lien redondant en panne, en re-
démarrant l’infrastructure informatique ;
- l’exclusion des deux premières interfaces de
connexion (11, 21) reliées entre elles par un lien
non-redondant en panne de la première inter-
connexion (10), en redémarrant l’infrastructure
informatique.

4. Méthode selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant en outre une étape de
communication entre le processeur (12, 22) et la
deuxième interface de connexion (13, 23) d’une mê-
me carte (1, 2) de circuit imprimé à travers un registre
(18, 28) compris dans la première interface de con-
nexion (11, 21) de cette carte (1, 2) de circuit impri-
mé, ladite carte (1, 2) de circuit imprimé étant la pre-
mière carte (1) ou la deuxième carte (2) de circuit
imprimé.

5. Méthode selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans laquelle la deuxième intercon-
nexion est comprise dans un réseau d’intercon-
nexion Ethernet.

6. Une carte (1) de circuit imprimé comprenant

- une première interface de connexion (11) con-
figurée pour gérer une première interconnexion
(10) avec cette carte (1) de circuit imprimé, ladite
première interconnexion (10) incluant une plu-
ralité de liens d’interconnexion ;
- une deuxième interface de connexion (13) con-
figurée pour gérer une deuxième interconnexion
(20) avec cette carte (1) de circuit imprimé ;
- un processeur (12) configuré pour exécuter
des tâches prédéfinies ;
- la première interface de connexion (11) étant
en outre configurée pour détecter l’occurrence
d’une panne dans un lien de la première inter-
connexion (10) ;
- la deuxième interface de connexion étant en
outre configurée

o pour partager, à travers la deuxième in-
terconnexion, l’information d’occurrence de
la panne dans un lien de la première inter-
connexion;
o pour sélectionner une solution de repli
parmi une liste prédéfinie de solutions de
repli en réponse à ladite panne;
o pour supprimer la solution de repli sélec-
tionnée une fois appliquée de la liste pré-
définie de solutions de repli ;

- le processeur étant en outre configuré

o pour appliquer la solution de repli sélec-
tionnée à la première interconnexion;
o pour réinitialiser la première intercon-
nexion.

7. Carte (1) de circuit imprimé selon la revendication
précédente, dans laquelle la deuxième interface de
connexion (13) et le processeur (12) communiquent
à travers un registre (18) compris dans la première
interface de connexion (11).

8. Carte (1) de circuit imprimé selon la revendication
précédente, dans laquelle, pour réinitialiser la pre-
mière interconnexion (10), le processeur (12) est
configuré pour attendre que la deuxième interface
de connexion (13) écrive une valeur prédéfinie dans
le registre (18).

9. Infrastructure informatique comprenant une premiè-
re interconnexion (10) entre une première carte (1)
de circuit imprimé et une deuxième carte de circuit
imprimé selon la revendication 6.
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