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Description 

La  presente  invention  concerne  un  procede  et  un 
dis  positif  devaluation  du  debit  de  circuits  virtuels  em- 
pruntant  une  voie  de  transmission  a  multiplexage 
temporel  asynchrone. 

Une  voie  de  transmission  a  multiplexage  tempo- 
rel  asynchrone  est  une  voie  de  transmission  achemi- 
nant  des  messages  de  donnees  dans  des  structures 
de  donnees  numeriques  appelees  cellules.  Chaque 
cellule  comprend  un  en-tete  constitue,  par  exemple, 
de  quatre  caracteres  a  huit  bits  et  un  corps  de  mes- 
sage  constitue  d'un  nombre  defini  de  caracteres,  32 
par  exemple.  Sur  la  voie  de  transmission,  de  telles 
cellules  se  suivent  sans  interruption.  S'il  n'y  a  pas  de 
message  a  transmettre,  la  voie  de  transmission 
achemine  une  cellule  "vide",  c'est-a-dire  une  cellule 
de  meme  format  qu'une  cellule  de  message  et 
comportant  une  information  conventionnelle  aise- 
ment  reconnaissable.  Des  dispositions  sont  prises 
pour  maintenir  une  proportion  suff  isante  de  telles  cel- 
lules  vides  dans  le  f  lot  des  cellules  de  message  ;  elles 
servent  en  effet,  notamment,  a  la  synchronisation  de 
I'extremite  de  reception  sur  le  format  des  cellules. 

L'en-tete  de  chaque  cellule  de  message  contient 
sur  deux  caracteres  par  exemple,  une  information  de- 
finissant,  a  I'intention  de  I'extremite  de  reception,  la 
direction  dans  laquelle  le  corps  de  message  devra 
etre  retransmis.  Les  deux  autres  caracteres  de  l'en- 
tete  contiennent  des  informations  des  service  et,  no- 
tamment,  une  information  de  controle  de  code  et  de 
detection  d'erreur  relative  aux  deux  caracteres  de 
destination  precedents.  La  meme  information  se  re- 
trouve  dans  les  en-tetes  de  cellules  irregulierement 
espacees,  qui  ont  la  meme  destination.  Elle  identif  ie 
ainsi  une  sorte  de  circuit  virtuel  occupant  une  partie 
de  la  capacite  de  transmission  de  la  voie  de  transmis- 
sion.  Plus  generalement,  ce  circuit  virtuel  va  occuper 
la  voie  de  transmission  en  lui  apportant  un  certain  de- 
bit,  mesure  par  exemple  en  cellules  par  unite  de 
temps,  etce  debit  est  fluctuant.  L'invention  a  precise- 
ment  pour  objet  revaluation  de  ce  debit. 

La  voie  de  transmission  supporte  a  tout  instant 
plusieurs  circuits  virtuels  dont  les  cellules  s'interca- 
lent  de  maniere  irreguliere  dans  ce  qui  est  couram- 
ment  appele  un  multiplexage  temporel  asynchrone. 
Les  debits  -  fluctuants  -  des  differents  circuits  vir- 
tuels  sont  differents.  La  somme  de  ces  debits  est  li- 
mitee  par  le  debit  maximal  de  la  voie  de  transmission. 
Elle  fluctue  aussi.  Cela  laisse  la  place  a  la  transmis- 
sion  de  cellules  vides. 

Par  ailleurs,  le  nombre  de  circuits  virtuels  qui 
peuvent  etre  separement  identifies  depend  du  nom- 
bre  de  bits  devolus  a  cette  information  dans  l'en-tete 
des  cellules.  Le  nombre  maximal  de  circuits  virtuels 
est  quant  a  lui  determine,  entre  autres,  par  le  nombre 
de  circuits  virtuels  auquel  on  aboutit  en  divisant  le  de- 
bit  maximal  de  la  voie  de  transmission  par  le  debit  mi- 

nimal  d'une  source  de  donnees  pouvant  emprunter 
un  circuit  virtuel.  II  est  tres  eleve  et  atteint  par  exem- 
ple  64  K. 

Mais  on  destine  la  transmission  a  multiplexage 
5  temporel  asynchrone  aux  plus  larges  domaines  d'ap- 

plication  et  les  debits  a  prevoir  pour  les  sources  pou- 
vant  emprunter  un  circuit  virtuel  s'etagent  dans  une 
vaste  gamme  de  debits  (par  exemple  de  quelques  ki- 
lobits  a  quelques  centaines  de  megabits  par  secon- 

w  de).  Le  nombre  de  circuits  virtuels  actifs  sera  done  en 
general  bien  moindre  que  leur  nombre  maximal. 

Une  voie  de  transmission  a  multiplexage  tempo- 
rel  asynchrone  est  done  faite  pouracheminer  les  don- 
nees  fournies  par  des  sources  aux  debits  tres  varies 

15  et  fluctuant.  En  aval,  des  equipments  de  commuta- 
tion  et  de  transmission  acheminent  les  messages 
contenus  dans  les  cellules  vers  leurs  destinations.  II 
convient  done  de  verifier,  au  niveau  de  la  voie  de 
transmission  consideree,  pour  ne  pas  risquer  d'en- 

20  gorgement  en  aval,  qu'aucune  source,  par  f  raude  ou 
par  suite  d'une  defaillance,  n'apporte  un  debit  supe- 
rieur  a  celui  qui  lui  est  globalement  attribue.  Si  cela 
se  produit,  I'action  corrective  couramment  admise  est 
d'empecher  I'acheminement  par  la  voie  de  transmis- 

25  sion  de  toute  cellule  consideree  comme  excedentaire 
par  rapport  au  debit  globalement  attribue  au  circuit 
virtuel,  ou  tout  au  moins  de  marquer  la  cellule  exce- 
dentaire  en  tant  que  telle,  pour  qu'elle  soit  rejetee  plus 
loin,  en  cas  d'engorgement.  La  presente  invention 

30  concerne  un  systeme  devaluation  du  debit  de  circuits 
virtuels  permettant  d'accomplir  une  telle  verification 
et  de  signaler  ainsi  les  cellules  excedentaires. 

Une  telle  evaluation  revient  a  mesurer  le  debit  de 
chaque  circuit  virtuel,  a  evaluer  le  debit  mesure  par 

35  rapport  a  des  limites  determinees  et,  lorsque  certai- 
nes  limites  sont  franchies,  a  determiner  la  necessite 
d'une  action  corrective  qui  pourra  prendre  I'une  des 
formes  indiquees  plus  haut. 

La  mesure  de  debit  a  deja  ete  consideree  dans 
40  des  systemes  de  transmission  et  de  commutation  de 

paquets.  Le  document  de  brevet  EP-A-0  275  679  di- 
vulgue  ainsi  un  systeme  dans  lequel  les  caracteres 
des  paquets  sont  comptes  a  I'aide  d'un  compteur  du- 
rant  un  intervalle  de  temps  ;  a  I'arrivee  de  chaque  pa- 

45  quet,  durant  I'intervalle  de  temps,  une  decision  est  pri- 
se  quant  a  une  eventuelle  action  corrective,  en 
comparant  la  position  atteinte  parle  compteur  a  un  ou 
plusieurs  seuils.  Un  tel  systeme  est  essentiellement 
dedie  a  un  circuit  virtuel,  meme  si  le  processeur  qui 

50  lemetenoeuvrepeutopererau  benefice  de  plusieurs 
circuits  virtuels,  par  partage  de  temps.  Le  temps 
consomme  a  I'occasion  de  chaque  paquet  est  consi- 
derable,  mais  les  paquets  sont  relativement  longs  et 
peu  frequents,  de  sorte  que  le  facteur  temps  ne  cons- 

55  titue  pas  un  obstacle. 
Un  tel  systeme  n'est  toutefois  pas  applicable 

dans  le  cas  de  la  transmission  de  cellules  par  multi- 
plexage  temporel  asynchrone  dans  lequel  les  cellules 
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sont  courtes  et  f  requentes. 
La  mesure  de  debit  peut  toutefois  s'effectuer  en 

prevoyant  une  memoire  par  circuit  virtuel,  et  une 
horloge  fournissant  une  heure  courante.  A  la  recep- 
tion  d'une  cellule  du  circuit  virtuel,  I'heure  courante  5 
est  enregistree  dans  la  memoire.  A  la  reception  d'une 
cellule  suivante  du  meme  circuit  virtuel,  la  memoire 
est  lue.  On  dispose  alors,  a  la  fois  de  I'heure  a  laquelle 
a  ete  recue  une  cellule  anterieure  et  de  I'heure  cou- 
rante  qui  est  I'heure  de  reception  d'une  cellule  pre-  w 
sente.  Connaissant  les  rangs  relatifs  de  ces  deux  cel- 
lules,  il  est  alors  toujours  possible  d'etablir  une  mesu- 
re  de  debit  qui  s'attache  a  la  cellule  presente.  Par 
exemple,  si  les  deux  cellules  considerees  sont  conse- 
cutives,  la  difference  entre  I'heure  courante  et  I'heure  15 
enregistree  peut  constituer  une  mesure  de  debit  ins- 
tantane  du  circuit  virtuel.  D'autres  methodes  peuvent 
etre  envisagees  pour  obtenir  une  telle  mesure  de  de- 
bit. 

Les  demandes  de  brevets  europeens  n°  90  20 
111418.1  (EP-A-403  995)  et  90111419.9  (EP-A-403 
996)  deposees  le  meme  jour  que  la  presente  deman- 
de  par  le  meme  demandeur  couvrent  chacune  une 
methode  de  ce  type. 

Ensuite,  il  faut  passer  d'une  mesure  de  debit  a  un  25 
debit  mesure. 

Le  debit  d'un  circuit  virtuel,  dans  les  applications 
considerees  a  I'heure  actuelle,  n'est  pas  destine  a 
etre  constant.  Un  circuit  virtuel  se  verra  ainsi  autorise, 
et  vehiculera,  un  debit  moyen  sur  longue  periode,  un  30 
debit  plus  eleve  sur  une  courte  periode,  un  debit  en- 
core  plus  eleve  sur  une  duree  encore  plus  courte,  etc. 
Une  mesure  de  debit  attachee  a  une  cellule  doit  ainsi 
etre  vue  comme  une  valeur  ponctuelle  qui  demande 
une  interpretation,  compte  tenu  d'autres  mesures  de  35 
debit  anterieures,  pourconduire  a  un  debit  mesure,  le- 
quel  pourra  etre  compare  a  un  seuil  au  moins,  af  in  de 
deceler  le  franchissement  de  ce  seuil  et  de  determi- 
ner  ainsi  la  necessite  d'une  action  corrective. 

La  presente  invention  a  pour  objet  un  procede  et  40 
un  dispositif  devaluation  du  debit  de  circuits  virtuels 
empruntant  une  voie  de  transmission  a  multiplexage 
temporel  asynchrone  repondant  a  ce  besoin. 

Le  procede  devaluation  du  debit  de  circuits  vir- 
tuels  acheminant  des  cellules  et  empruntant  une  voie  45 
de  transmission  a  multiplexage  temporel  asynchrone 
de  I'invention  comprend  I'emploi  d'une  memoire  dans 
laquelle  a  chaque  circuit  virtuel  est  affecte  un  empla- 
cement  contenant  un  ensemble  de  donnees  -  que  Ton 
appellera  contexte  -  definissant  les  conditions  de  50 
revaluation  du  debit  de  ce  circuit  virtuel  et  prevoit,  a 
la  reception  de  chaque  cellule,  la  lecture  du  contexte 
du  circuit  virtuel  auquel  appartient  cette  cellule,  en 
vue  de  revaluation  du  debit  de  ce  circuit  virtuel,  et  il 
comprend  en  outre  I'emploi  d'une  horloge  amenagee  55 
pourfournir  une  heure  courante  associee  a  ce  circuit 
virtuel,  ainsi  que  de  moyens  de  mesure  de  debit  in- 
tervenant  a  I'arrivee  de  chaque  cellule  aux  fins  de  la 

mesure  de  debit  du  circuit  virtuel  auquel  appartient 
cette  cellule,  ces  moyens  de  mesure  fournissant,  a 
I'arrivee  d'une  cellule,  a  partir  de  ladite  heure  couran- 
te  et  d'au  moins  une  heure  de  debut  enregistree  dans 
ledit  contexte  a  I'arrivee  d'une  cellule  precedente,  au 
moins  une  mesure  de  debit  du  circuit  virtuel  de  cette 
derniere  cellule  ;  il  se  caracterise  en  ce  que  le  contex- 
te  comprend  au  moins  un  seuil  de  debit  et  qu'il  est 
prevu  de  comparer  une  telle  mesure  de  debit  avec  ce 
seuil  et  d'actionner  un  compteur  de  depassements, 
dans  un  premier  sens,  si  ce  seuil  est  atteint  ou  depas- 
se,  ou  dans  un  autre  sens,  si  ce  seuil  n'est  pas  atteint, 
ainsi  que  de  determiner  qu'un  tel  actionnement  a 
amene  le  compteur  de  depassements  dans  une  po- 
sition  extreme  dudit  premier  sens,  et  alors  de  fournir 
un  signal  manifestant  la  necessite  d'une  action 
corrective. 

Selon  une  autre  caracteristique  de  I'invention,  il 
est  prevu  plusieurs  seuils  de  debit  et  une  valeur  de 
compte  et  il  est  prevu  de  comparer  une  desdites  me- 
sures  de  debit  avec  ces  seuils,  pour  determiner  dans 
quel  intervalle  entre  seuils  elle  se  trouve,  et  de  mo- 
difier  ladite  valeur  de  compte  en  fonction  dudit  inter- 
valle  determine,  ainsi  que  de  determiner  I'arrivee  en 
position  extreme  d'un  premier  sens  de  cette  valeur  de 
compte  pour  fournir  alors  ledit  signal  manifestant  la 
necessite  d'une  action  corrective. 

Le  dispositif  devaluation  du  debit  de  circuits  vir- 
tuels  acheminant  des  cellules  et  empruntant  une  voie 
de  transmission  a  multiplexage  temporel  asynchrone 
de  I'invention  comprend  une  memoire  dans  laquelle  a 
chaque  circuit  virtuel  est  affecte  un  emplacement 
contenant  un  ensemble  de  donnees  -  que  Ton  appel- 
lera  contexte  -  definissant  les  conditions  de  revalua- 
tion  du  debit  de  ce  circuit  virtuel,  des  moyens  permet- 
tant,  a  la  reception  de  chaque  cellule,  la  lecture  du 
contexte  du  circuit  virtuel  auquel  appartient  cette  cel- 
lule,  en  vue  de  revaluation  du  debit  de  ce  circuit  vir- 
tuel,  une  horloge  amenagee  pourfournir  une  heure 
courante  associee  a  ce  circuit  virtuel,  ainsi  que  des 
moyens  de  mesure  de  debit  intervenant  a  I'arrivee  de 
chaque  cellule  dans  la  mesure  du  debit  du  circuit  vir- 
tuel  auquel  appartient  cette  cellule,  ces  moyens  de 
mesure  fournissant,  a  I'arrivee  d'une  cellule,  a  partir 
de  ladite  heure  courante  et  d'au  moins  une  heure  de 
debut  enregistree  dans  ledit  contexte  a  I'arrivee  d'une 
cellule  precedente,  au  moins  une  mesure  de  debit  du 
circuit  virtuel  de  cette  derniere  cellule  ;  il  se  caracte- 
rise  en  ce  que  le  contexte  comprend  au  moins  un  seuil 
de  debit  et  en  ce  que  des  moyens  sont  prevus  pour 
comparer  une  telle  mesure  de  debit  avec  ce  seuil  et 
des  moyens  pouractionnerun  compteur  de  depasse- 
ments  dans  un  premier  sens,  si  ce  seuil  est  atteint  ou 
depasse,  ou  dans  I'autre  sens,  si  ce  seuil  n'est  pas  at- 
teint,  des  moyens  etant  en  outre  prevus  afin  de  de- 
terminer  qu'un  tel  actionnement  a  amene  le  compteur 
de  depassements  dans  une  position  extreme  dudit 
premier  sens,  et  alors  de  fournir  un  signal  manifestant 
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la  necessite  d'une  action  corrective. 
Selon  une  autre  caracteristique  de  I'invention,  il 

est  prevu  plusieurs  seuils  de  debit  et  une  valeur  de 
compte  et  il  est  prevu  de  comparer  une  desdites  me- 
sures  de  debit  avec  ces  seuils,  pour  determiner  dans  5 
quel  intervalle  entre  seuils  elle  se  trouve,  et  de  mo- 
difier  ladite  valeur  de  compte  en  fonction  dudit  inter- 
valle  determine,  ainsi  que  de  determiner  I'arrivee  en 
position  extreme  d'un  premier  sens  decette  valeur  de 
compte  pour  fournir  alors  ledit  signal  manifestant  la  w 
necessite  d'une  action  corrective. 

Les  differents  objets  et  caracteristiques  de  I'in- 
vention  seront  detailles  dans  la  description  qui  va  sui- 
vre,  faite  a  titre  d'exemple  non  limitatif,  en  se  repor- 
tant  aux  figures  annexees  qui  represented  :  15 

-  la  figure  1,  le  diagramme  par  bloc  d'un  dispo- 
sitif  devaluation  dans  lequel  est  appliquee  la 
presente  invention, 

-  la  figure  2,  le  diagramme  par  blocs  du  bloc  de 
traitement  BT  du  systeme  de  la  figure  1  ,  20 

-  la  figure  3,  le  schema  d'un  mode  de  realisation 
du  module  de  selection  d'horloge  MSH  de  la  fi- 
gure  2, 

-  la  figure  4,  le  schema  d'un  premier  mode  de 
realisation  du  module  de  mesure  de  debit  MMD  25 
de  la  figure  2, 

-  la  figure  5,  le  schema  d'un  deuxieme  mode  de 
realisation  du  module  de  mesure  de  debit  MMD 
de  la  figure  2, 

-  la  figure  6,  le  schema  d'un  troisieme  mode  de  30 
realisation  du  module  de  mesure  de  debit  MMD 
de  la  figure  2, 

-  la  figure  7,  le  schema  d'un  premier  mode  de 
realisation  du  module  de  quantification  du  re- 
sultat  MQR  de  la  figure  2,  35 

-  la  figure  8,  le  schema  d'un  deuxieme  mode  de 
realisation  du  module  de  quantification  du  re- 
sultat  MQR  de  la  figure  2, 

-  la  figure  9,  le  schema  d'un  premier  mode  de 
realisation  du  module  de  gestion  de  compte  40 
MGC  de  la  figure  2, 

-  la  figure  1  0,  le  schema  d'un  deuxieme  mode  de 
realisation  du  module  de  gestion  de  compte 
MGC  de  la  figure  2, 

On  se  reportera  d'abord  a  la  figure  1  qui  repre-  45 
sente  le  diagramme  general  d'un  dispositif  d'evalua- 
tion  dans  lequel  est  appliquee  la  presente  invention. 

Le  systeme  devaluation  de  debits  de  la  figure  1 
est  interpose  entre  une  entree  de  cellules  ENC  et  une 
sortie  de  cellules  STC.  II  est  intercale  sur  une  voie  de  50 
transmission  a  multiplexage  temporel  asynchrone. 
Pour  fixer  les  idees,  le  debit  binaire  de  la  voie  de 
transmission,  recu  surl'entree  ENC,  est  parexemple 
de  600  Mbit/s.  Ce  debit  traverse  un  bloc  de  recep- 
tion/emission  de  cellules  BREC  que  Ton  peut  voir  55 
comme  un  registre  a  decalage.  Tant  que  les  debits 
des  circuits  virtuels  supportes  par  la  liaison  sont  ac- 
ceptables,  toute  cellule  recue  sur  I'entree  ENC  est  pu- 

rement  et  simplement  retransmise  sur  la  sortie  STC, 
avec  un  retard  egal,  parexemple,  a  la  duree  de  trans- 
mission  d'une  cellule,  soit  0,5  ŝ  environ. 

Une  cellule,  selon  I'exemple  mentionne  dans  le 
preambule  de  cette  description,  comprend  quatre  ca- 
racteres  d'en-tete  ;  deux  d'entre  eux  fournissent  un 
numero  de  circuit  virtuel  a  16  bits.  La  cellule 
comprend  aussi  un  corps  de  message  comprenant  32 
caracteres. 

Des  que  I'en-tete  d'une  cellule  est  disponible 
dans  le  bloc  BREC,  ceten-tete  ETestfourni  a  un  bloc 
d'acces  au  contexte  de  traitement  BACT.  Dans  ce 
bloc  BACT,  le  numero  de  circuit  virtuel,  CV,  sert 
d'adresse  pour  la  lecture,  dans  une  memoire  de 
contexte  de  traitement  MCT,  du  contexte  de  traite- 
ment  CT  du  circuit  virtuel  auquel  appartient  la  cellule 
recue.  Ce  contexte  de  traitement  CT  est  un  ensemble 
d'informations  numeriques,  les  unes  semi- 
permanentes,  c'est-a-dire  f  ixees  pour  la  duree  d'une 
communication  empruntant  le  circuit  virtuel,  les  au- 
tres  modifiables,  c'est-a-dire  susceptibles  d'evoluer 
a  la  reception  de  chaque  cellule  du  circuit  virtuel.  Ce 
contexte  de  traitement  contient  ainsi  une  information 
def  inissant  le  "passe"  du  circuit  virtuel. 

Le  bloc  d'acces  BACT  fournit  le  contexte  de  trai- 
tement  lu,  appele  alors  CTL  au  bloc  de  traitement  BT, 
lequel  dispose  parailleurs  d'une  information  chrono- 
metrique  fournie  par  un  bloc  de  compteur  BC.  A  partir 
de  ces  deux  informations,  le  bloc  de  traitement  BT 
elabore  un  contexte  de  traitement  mis  a  jour  CTX  qui 
est  retourne  au  bloc  d'acces  BACT  pour  etre  reinscrit 
a  la  meme  adresse  CV,  et  il  fournit  un  signal  OSC, 
dans  le  cas  ou  la  cellule  recue  n'est  pas  acceptable. 

Le  contexte  mis  a  jour  CTX  contient  des  informa- 
tions  modifiables  qui  ont  eventuellement  change,  se- 
lon  le  programme  de  traitement  du  bloc  BT,  en  fonc- 
tion  du  fait  meme  de  la  reception  d'une  cellule  et,  sur- 
tout,  de  I'heure  d'arrivee  de  cette  cellule,  indiquee  par 
le  bloc  de  compteur  BC. 

Le  signal  OSC  est  transmis  au  bloc  BREC  ou, 
dans  une  premiere  forme  de  mise  en  oeuvre,  il  aura 
pour  effet  de  remplacer  la  cellule  recue  par  une  cel- 
lule  vide.  Dans  une  deuxieme  forme  de  mise  en  oeu- 
vre,  le  signal  OSC  provoque  seulement  le  marquage 
d'un  indicateur  prevu  dans  I'en-tete  de  la  cellule  ;  il  si- 
gnifiera,  dans  les  organes  de  commutation  que  tra- 
versera  ulterieurement  la  cellule,  que  celle-ci  peut  ne 
pas  etre  retransmise  en  cas  de  surcharge.  D'autres 
cas  d'utilisation  du  signal  OSC  peuvent  etre  imagi- 
nes,  materialises  par  une  sortie  SOSC  pour  le  signal 
OSC. 

Le  temps  mis  par  les  blocs  BACT  et  BT  a  accom- 
plir  les  operations  que  Ton  vient  de  decrire  est  avan- 
tageusement  egal  a  la  duree  de  transmission  d'une 
cellule,  de  sorte  que  ces  blocs  sont  ensuite  disponi- 
bles  pour  un  nouveau  cycle  de  fonction  nement  des  la 
reception  de  la  cellule  suivante.  On  pourrait  toutefois, 
comme  il  est  bien  connu  dans  la  technique,  amenager 
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le  fonctionnement  des  deux  blocs  de  maniere  que  les 
operations  de  lecture-traitement-reinscription  d'un 
contexte,  pour  une  cellule  recue,  se  recouvrent  avec 
les  memes  operations  relatives  a  la  cellule  sulvante, 
af  in  que  le  bloc  d'acces  BACT  et  le  bloc  de  traitement  5 
BT  aient  chacun  la  duree  entiere  d'une  cellule  pour  les 
operations  relatives  a  cette  cellule. 

Les  informations  de  contexte  CT  sont  initialement 
inscrites  dans  la  memoire  MCT  par  un  processeur  de 
commande  non  represents  communiquant  avec  le  w 
bloc  d'acces  BACT  par  une  liaison  CMP.  A  chaque 
fois,  le  processeur  fournit  une  adresse  de  circuit  vir- 
tuel  CV  et  une  information  de  contexte  CT.  On  peut 
envisagerque  le  bloc  BACTsoit,  parexemple,  pourvu 
de  moyens  d'identification  des  cellules  vides  et  qu'il  15 
precede  a  I'inscription  d'un  nouveau  contexte  dans  le 
temps  de  reception  de  chaque  cellule  vide. 

Le  block  BACT  contiendra  enfin  des  dispositifs 
de  controle  de  fonctionnement  et  le  processeur,  par 
la  liaison  CMP,  viendra  y  lire  des  comptes-rendus  de  20 
fonctionnement. 

Les  blocs  BREC,  BACT,  BT  et  BC  ont  ete  repre- 
sentes  a  I'interieur  d'un  cadre  en  traits  interrompus 
car,  comme  on  le  verra  par  la  suite,  ils  peuvent  etre 
realises  collectivement  sous  la  forme  d'un  circuit  in-  25 
tegre  a  la  demande  (ASIC). 

Dans  ce  qui  suit,  on  ne  donnera  pas  de  descrip- 
tion  detaillee  du  bloc  de  reception/emission  BREC  qui 
peut  etre,  pour  I'essentiel  un  registre  a  decalage,  ni 
du  bloc  de  compteur  BC  qui  sera  un  simple  compteur  30 
binaire  avancant  d'un  pas  a  chaque  periode  d'une 
horloge  incorporee  et  passant  cycliquement  par  tou- 
tes  ses  positions.  On  discutera  ulterieurement  du 
nombre  d'etages  de  ce  compteur.  On  ne  decrira  pas 
non  plus  dans  le  detail  le  bloc  d'acces  BACT  dont  les  35 
fonctions  ont  ete  clairement  def  inies  et  dont  la  reali- 
sation,  Nee  a  la  technologie  appliquee  pour  la  memoi- 
re  MCT,  est  a  la  portee  de  I'homme  de  metier.  La  des- 
cription  detaillee  suivante  concerne  done  seulement 
le  bloc  de  traitement  BT.  40 

Ce  bloc  de  traitement  BT  est  sommairement  illus- 
tre  a  la  figure  2.  II  comprend  des  modules  de  traite- 
ment  de  quatre  types  :  au  moins  un  module  de  selec- 
tion  d'horloge  MSH,  au  moins  un  module  de  mesure 
de  debit  MMD,  au  moins  un  module  de  quantification  45 
de  resultat  MQR,  au  moins  un  module  de  gestion  de 
compte  MGC. 

Un  module  de  selection  d'horloge  MSH  est  repre- 
sente  a  la  figure  3  ou  figure  egalement  le  compteur 
CBC  du  bloc  BC,  constitue  d'une  succession  d'eta-  50 
ges  binaires  commandes  par  une  horloge  HG  fournis- 
sant  des  impulsions  h.  Les  sorties  SO  a  S(d+m+e)  du 
compteur  CBC  sont  couplees  au  module  de  selection 
d'horloge  qui  recoit  parailleurs,  du  contexte  CTfourni 
par  le  bloc  d'acces  BACT,  une  indication  de  selection  55 
d'horloge  selh  qui  est  une  indication  binaire  pouvant 
prendre  e+1  valeurs  successives.  Cette  indication  est 
appliquee  a  m  multiplexers  MU1  a  MUm  qui  pren- 

nent  en  consequence  tous  la  meme  orientation.  Cha- 
cun  de  ces  multiplexers  est  connecte  a  un  groupe  de 
e+1  sorties  du  compteur  CBC,  les  m  groupes  etant 
eux-memes  decales  a  chaque  fois  d'une  ou  plusieurs 
sorties,  de  celui  du  multiplexer  MU1  a  celui  du  mul- 
tiplexer  MUm.  Le  multiplexer  MU1  est  ainsi 
connecte  aux  sorties  Sd  a  S(d+e)  du  compteur  CBC, 
tandis  que  le  multiplexer  MUm  est  connecte  a  ses 
sorties  S(d+m)  a  Sb  =  S(d+m+e).  Finalement,  les  sor- 
ties  M1  a  Mm  des  m  multiplexers  fournissent  une 
heure  courante  he  sous  le  forme  d'un  nombre  binaire 
dont  les  poids  vont  de  u  a  u+m,  le  poids  u  dependant 
de  la  valeurde  I'indication  selh.  Chaque  circuit  virtuel 
peut  ainsi  se  voir  dote  d'une  horloge  appropriee  a  son 
debit,  def  inie  par  I'indication  selh  de  son  contexte  de 
traitement. 

II  convientde  noter,  toutefois,  que  plusieurs  blocs 
de  selection  d'horloge  semblables  a  celui  qui  vient 
d'etre  decrit  pourraient  etre  prevus  ensemble.  On 
verra  par  la  suite  que  les  modules  de  mesure  de  debit 
utilisent  tous  une  heure  courante,  qui  estfournie  par 
un  module  de  selection  d'horloge.  Un  module  de  se- 
lection  d'horloge  tel  que  celui  de  la  figure  2  suff  it  lors- 
que  qu'une  meme  heure  courante  peut  etre  utilisee 
par  tous  les  modules  de  mesure.  On  comprendra  ai- 
sement  que,  le  cas  echeant,  il  pourrait  etre  necessai- 
re  de  fournir  aux  differents  modules  de  mesure  des 
heures  courantes  differentes  ;  elles  seront  fournies 
par  autant  de  modules  de  selection  d'horloge. 

Le  bloc  de  traitement  BT  comprend  ensuite  un  ou 
plusieurs  des  modules  de  mesure  de  debit  MMD1  a 
MMD3. 

On  decrira  d'abord  le  module  MMD1,  en  se  refe- 
rant  a  la  figure  4.  Ce  module  recoit  du  contexte  CT, 
fourni  par  la  bloc  BACT,  les  indications  suivantes  : 

-  la  duree  T  d'un  intervalle  de  mesure  egalement 
appele  T,  exprimee  en  periodes  u, 

-  la  valeur  de  la  periode  u, 
-  une  heure  de  debut  ha1  de  I'intervalle  de  me- 

sure  T,  etablie  anterieurement  a  partirde  I'heu- 
re  courante  he, 

-  le  nombre  n1  de  cellules  deja  recues  dans  I'in- 
tervalle  de  temps  T  en  cours, 

-  le  nombre  B  de  bits  d'une  cellule. 
II  recoit  aussi  I'heure  courante  he  fournie  par  le 

module  MSH. 
Le  module  MMD1  effectue  la  difference  he  -  ha1  . 

Si  cette  difference  est  inferieure  a  T,  il  fournit  seule- 
ment  au  bloc  BACT  une  valeur  n1x  =  n1  +  1,destinee 
a  prendre  la  place  de  la  valeur  n1,  dans  le  contexte 
CT.  Si,  par  contre,  cette  difference  est  egale  ou  su- 
perieure  a  T,  il  fournit  un  signal  de  validation  VaM  ,  ac- 
compagnant  une  valeur  Dm1  =  n1  ,  a  I'intention  du  mo- 
dule  suivant  MQR,  MRR  ou  MGC.  II  fournit  alors  au 
bloc  BACT  une  valeur  n1x  =  1  et  une  valeur  halx  = 
he,  qui  sont  enregistrees  dans  le  contexte  CT,  a  la  pla- 
ce  des  valeurs  n1  et  ha1  .  Ainsi,  I'heure  de  debut  en- 
registree  dans  le  contexte  de  traitement  CT  est  I'heu- 
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re  de  reception  d'une  cellule  anterleure,  pour  laquelle 
la  valeur  n  1  etait  egale  a  1  . 

Le  debit  Dm1  alnsl  etabli  a  I'explratlon  de  chaque 
intervalle  de  mesure,  de  duree  au  moins  egale  a  T,  de- 
vrait  formellement  avoir  pour  valeur  n  1  *  B  /  T*u  ,  soit  le  5 
nombre  de  bits  recus  par  seconde,  si  la  periode  u  est 
exprimee  en  secondes.  Toutefois,  comme  on  I'a  indi- 
que,  Dm1  =  n1,  et  le  resultat  de  mesure  ne  contient 
pas  le  facteur  B/T*u.  II  n'est  done  pas  necessaire  que 
le  module  MMD1  recoive  du  contexte  de  traitement  w 
CT  les  valeurs  u  et  B  qui  ne  servent  qu'a  I'etablisse- 
ment  du  resultat.  On  verra  par  la  suite  que  ces  fac- 
teurs  absents  du  resultat  de  mesure  sont  en  fait  pris 
en  compte  dans  le  bloc  qui  utilise  ce  resultat.  Par  ail- 
leurs,  on  peut  noter  que  la  valeur  B  peut  etre  une  15 
constante  du  systeme  de  transmission  et  que  la  va- 
leur  T  peut  etre  une  constante  du  systeme  d'evalua- 
tion.  Dans  ce  cas,  elles  ne  sont  pas  fournies  par  le 
contexte  CT,  mais  incluses  en  tant  que  valeurs  cons- 
tantes  dans  les  modules  du  bloc  de  traitement  BT.  20 

II  reste  enf  in  a  mentionner  que  la  mesure  de  I'in- 
tervalle  de  mesure  T,  bien  qu'elle  ne  soit  pas  effec- 
tuee  rigoureusement,  peut  etre  suffisamment  preci- 
se.  En  effet,  cet  intervalle  commence,  comme  indi- 
que,  par  I'heure  d'arrivee  d'une  cellule  et  le  nombre  25 
de  cellules  deja  recues,  fixe  a  1.  Ensuite,  les  cellules 
sont  comptees,  jusqu'a  ce  que  Ton  recoive  une  cellule 
pour  laquelle  la  difference  he  -  ha1  indique  que  I'in- 
tervalle  de  mesure  est  depasse.  Cette  derniere  cel- 
lule  n'entre  pas  dans  I'indication  de  debit,  puisque  Tin-  30 
tervalle  de  mesure  est  termine.  Elle  entrera  par 
contre  dans  le  compte  du  prochain  intervalle  de  me- 
sure.  Done,  toutes  les  cellules  sont  comptees.  L'im- 
precision  vientde  ce  que  les  intervalles  de  mesure  ne 
sont  pas  jointifs.  Elle  est  au  plus  d'une  unite  sur  le  35 
nombre  de  cellules  comptees  par  intervalle  de  mesu- 
re.  Avec  un  nombre  de  cellules  suffisamment  eleve, 
au  debit  moyen  attendu,  cette  imprecision  peut  etre 
negligeable. 

Ainsi,  la  mesure  de  debit  effectuee  par  le  module  40 
MMD1  est  done  fournie  par  un  nombre  de  cellules 
deja  recues  dans  I'intervalle  de  mesure,  avant  que 
n'arrive  la  cellule  consideree. 

Le  module  MMD2  de  la  figure  5  recoit,  outre 
I'heure  courante  he  provenant  du  bloc  de  selection  45 
d'horloge  MSH,  la  valeur  B  def  inie  precedemment  et 
une  valeur  ha2  qui  est  cette  fois  I'heure  courante  re- 
levee  lors  de  la  reception  de  la  cellule  precedente,  ces 
deux  dernieres  valeurs  provenant  du  contexte  de  trai- 
tement  CT  fourni  par  le  bloc  BACT.  50 

Le  module  MMD2  effectue  ainsi,  a  chaque  cellule 
arrivee,  la  difference  hc-ha2.  II  fournit  un  signal  de  va- 
lidation  Val2,  accompagnant  une  valeur  Dm2  =  he  - 
ha2,  a  I'intention  du  module  suivant  MQR,  MRR  ou 
MGC.  II  fournit  aussi  au  bloc  BACT  une  valeur  ha2x  55 
=  he,  qui  est  enregistree  dans  le  contexte  CT,  a  la  pla- 
ce  de  la  valeur  ha2. 

L'expression  du  debit  ainsi  etabli  a  la  reception  de 

chaque  cellule  devrait  rigoureusement  avoir  pour  va- 
leur  B/(hc  -  ha2)*u,  mais  les  facteurs  B  et  u  ne  sont 
pas  inclus  dans  le  resultat  de  mesure  Dm3  ;  ils  sont 
pris  en  compte  dans  le  module  suivant,  comme  on  le 
verra  plus  loin.  Et  la  valeur  B,  comme  indique  prece- 
demment  peut  etre  une  constante  du  systeme  de 
transmission. 

Dans  le  cas  de  ce  module  MMD2,  la  mesure  de 
debit  est  ainsi  directement  fournie  par  la  duree  de  I'in- 
tervalle  de  temps  qui  s'est  ecoule  entre  la  cellule  qui 
vientd'arriveret  la  cellule  precedente  du  circuit  virtuel 
considere. 

Le  module  MMD3  de  la  figure  6  recoit,  outre 
I'heure  courante  he  provenant  du  bloc  de  selection 
d'horloge  MSH,  la  valeur  B  definie  precedemment, 
une  valeur  ha3  qui  est  cette  fois  I'heure  courante  en- 
registree  lors  de  la  reception  de'une  premiere  cellule 
d'un  groupe  de  N  cellules,  un  compte  n3  qui  est  le 
nombre  de  cellules  deja  recues  de  ce  groupe  de  N  cel- 
lules,  ainsi  qu'une  valeur  N  que  doit  atteindre  le 
compte  de  cellules  d'un  groupe,  ces  differentes  va- 
leurs  provenant  du  contexte  de  traitement  CT. 

Le  module  MMD3  effectue  d'abord  I'incrementa- 
tion  du  compte  n3,  n3x  =  n3  +  1,  puis  compare  le 
compte  n3x  a  la  valeur  N.  Si  n3x  <  N,  le  module  MMD3 
fournit  le  compte  n3x  au  bloc  BACT,  pour  mise  a  jour 
du  contexte  de  traitement  CT  (la  valeur  ha3  restant  in- 
changee).  Si  n3x  =  N,  le  bloc  MMD3  effectue  la  dif- 
ference  he  -  ha3.  II  fournit  un  signal  de  validation  Val3, 
accompagnant  une  valeur  Dm3  =  he  -  Ha3,  a  I'inten- 
tion  du  module  suivant,  de  type  MRR,  MQR  ou  MGC. 
II  fournit  aussi  au  bloc  BACT  une  valeur  ha3x  =  he  et 
une  valeur  n3x  =  0  qui  sont  enregistrees  dans  le 
contexte  CT,  a  la  place  des  valeurs  ha3  et  n3. 

L'expression  rigoureuse  du  debit  ainsi  etabli  a  la 
reception  de  chaque  cellule  a  pour  valeur  : 

B  *  N  /  (he  -  ha3)  *  u, 
mais  les  facteurs  B,  N  et  u  ne  sont  pas  inclus  dans  le 
resultat  de  mesure  Dm3  ;  ils  sont  pris  en  compte  dans 
le  module  suivant.  Et  la  valeur  B,  comme  indique  pre- 
cedemment  peut  etre  une  constante  du  systeme  de 
transmission.  La  valeur  N  peut  quant  a  elle  etre  une 
constante  du  systeme  devaluation. 

La  mesure  de  debit  fournie  par  le  module  MMD3 
est  cette  fois  la  duree  de  I'intervalle  de  temps  deman- 
de  pour  la  reception  de  N  cellules.  On  peut  aussi  le 
voir  comme  I'intervalle  de  temps  moyen  entre  cellules 
consecutives,  evalue  sur  N  cellules,  multiplie  par  une 
constante,  qui  est  aussi  N. 

Le  bloc  traitement  BT  comprend  ensuite,  selon 
I'invention,  au  moins  un  module  de  quantification  du 
resultat  MQR.  II  peut  prendre  la  forme  du  module 
MQR1  illustre  a  la  figure  7.  Ce  module  MQR1  recoit 
une  indication  de  mesure  de  debit  mesure  Dm,  e'est- 
a-dire  I'un  des  resultats  de  mesure  Dm1,  Dm2,  Dm3, 
en  provenance  de  I'un  des  modules  precedents 
MMD1  a  MMD3,  et  recoit  une  indication  de  seuil  de 
debit  Di  provenant  du  contexte  de  traitement  CT.  II 
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compare  I'une  a  I'autre  et  produit  un  signal  de  resultat 
RiO  si  la  valeur  de  debit  mesuree  n'atteint  pas  le  seuil, 
ou  un  signal  de  resultat  Ri1  si  la  valeur  de  debit  me- 
suree  est  egale  ou  superieure  au  seuil.  Ces  signaux 
sont  destines  a  un  module  suivant  MRR,  ou  directe-  5 
ment  a  un  des  modules  de  gestion  de  compte  MGC. 

En  variante,  le  module  de  quantification  de  resul- 
tat  MQR  peut  prendre  la  forme  du  module  MQR2  il- 
lustre  a  la  figure  8.  Outre  les  valeurs  Di  et  Dm,  le  mo- 
dule  MQR2  recoit  aussi  du  contexte  CT  une  valeur  w 
Da.  Dans  le  module  MQR,  les  valeurs  Di  et  Da  sont 
combinees  pour  fournir  une  echelle  d'indications  de 
seuil  Di,  Di  +  Da,  Di  +  2*Da...,Di  +  k*Da  et  la  valeur 
Dm  est  comparee  a  cet  ensemble  de  seuils  de  sorte 
que  le  module  produit  un  signal  de  resultat  RiO  seule-  15 
ment  si  le  seuil  le  plus  bas  n'est  pas  atteint,  le  signal 
Ri1,  si  le  seuil  Di  estfranchi,  amis  non  pas  les  seuils 
suivants,  et  ainsi  de  suite,  le  signal  de  resultat  Ri(k+1  ) 
etant  fourni,  seulement  lorsque  le  seuil  le  plus  el  eve 
Di  +  K*Da  est  franchi.  Ces  signaux  sont  destines  a  20 
des  modules  de  reduction  du  nombre  de  resultats 
MRR,  ou  directement  des  modules  de  gestion  de 
compte  MGC. 

Dans  ce  module  MQR2,  en  variante,  il  est  encore 
possible  que  les  differentes  valeurs  de  I'echelle  d'in-  25 
dications  de  seuil  soient  directement  fournies  par  le 
contexte. 

On  decrira  ensuite  un  exemple  de  realisation  d'un 
module  de  gestion  de  compte  MGC1,  illustre  a  la  fi- 
gure  9.  30 

Ce  module  suit  un  module  de  quantification  de 
resultat  de  type  MQR1  .  II  recoit  de  ce  dernier,  a  la  re- 
ception  d'une  cellule,  une  indication  de  resultat  RiO, 
Ri1,  en  meme  temps  qu'un  signal  de  validation  Valv 
qui  n'est  autre  que  le  signal  de  validation  du  module  35 
ayant  fournit  le  resultat  de  mesure  qui  est  a  I'origine 
de  I'indication  de  resultat.  En  meme  temps,  le  module 
MGC1  recoit  du  contexte  une  indication  de  compteur 
de  depassement  CPi,  une  indication  de  seuil  minimal 
CMIN,  une  indication  de  seuil  maximal  CMAX,  ainsi  40 
qu'un  increment  negatif  InOi  et  un  increment  positif 
In1i. 

En  echange,  le  module  MGC1,  modifie  la  valeur 
du  compteur  de  depassement  CPi,  soit  en  lui  retran- 
chant  I'increment  negatif  (InOi),  si  I'indication  de  re-  45 
sultat  RiO  est  presente,  soit  en  lui  ajoutant  I'increment 
positif  In  1  i,  si  I'indication  de  resultat  Ri1  est  presente. 
Cela  fournit  une  nouvelle  valeur  de  compteur  de  de- 
passement  CPx  qui  est  comparee  aux  seuils  CMIN  et 
CMAX.  Si  CPx  <  CMIN,  alors  CPx  est  limite  a  la  valeur  50 
CMIN.  Aucune  autre  action  n'est  accompli.  En  quel- 
que  sorte  le  circuit  virtuel  a  recu  un  credit,  limite  par 
la  valeur  CMIN,  en  vue  de  depassements  de  debit  ul- 
terieurs.  Si  CPx  est  compris  entre  les  deux  seuils,  la 
valeur  CPx  est  enregistree,  telle  qu'elle.  La  cellule  re-  55 
cue  est  acceptee.  Si  CPx  >  CMAX,  cela  signifie  que 
le  debit  mesure  est  superieur  au  debit  permis,  tout 
credit  consomme.  CPx  est  limite  a  CMAX  et  I'ordre 

OSC1  estemis,  pourprovoquerune  action  corrective. 
Ainsi,  a  chaque  mesure  de  debit,  le  resultat  de 

mesure  est  compare  a  un  seuil  dans  le  module 
MQR1  .  Un  depassement  du  seuil  est  compte  au  debit 
du  compteur  de  depassement  CPi,  une  mesure  infe- 
rieure  a  ce  seuil  donnant  lieu  a  un  credit.  Le  depas- 
sement  persistant  du  seuil  aboutit  a  une  action 
corrective. 

On  observera  que  les  increments  positif  et  nega- 
tif  peuvent  etre  des  constantes  du  dispositif,  egales, 
par  exemple,  toutes  deux  a  I'unite.  Dans  ce  cas  elles 
ne  sont  pas  fournies  par  le  contexte,  mais  cablees 
dans  le  module  MGC1.  II  peut  en  etre  de  meme  pour 
les  seuils  CMIN  et  CMAX. 

On  va  maintenant  passer  a  la  description  d'un  se- 
cond  exemple  de  realisation  du  module  de  gestion  de 
compte  conforme  a  I'invention,  designe  par  la  refe- 
rence  MGC2  et  illustre  a  la  figure  10.  Ce  module  doit 
etre  precede  d'un  module  de  quantification  de  resul- 
tat  tel  que  le  module  MQR2  illustre  a  la  figure  8.  On 
rappelle  qu'a  chaque  cellule,  le  module  MQR2  fournit 
pour  differentes  valeurs  de  seuil,  une  indication  Rij  (i 
=  echelle  de  valeurs  de  seuil  ;  j  =  0...,  (k  +  1))  carac- 
terisant  le  franchissement  du  seuil,  c'est-a-dire  le  fait 
que  la  valeur  de  mesure  se  trouve  dans  I'intervalle 
entre  un  seuil  j  et  le  seuil  suivant  j+1  .  L'information  Rij 
correspondant  a  ces  seuils  est  fournie  au  module  de 
gestion  de  compte  MGC2,  accompagnee  d'un  signal 
de  validation  Valw,  qui  n'est  autre  que  le  signal  de  va- 
lidation  fourni  par  le  module  de  mesure  d'ou  provient 
le  resultat  de  mesure  quantifie,  en  meme  temps 
qu'une  valeur  de  compte  SPi  etablie  a  la  reception 
d'une  cellule  precedente  comme  on  va  le  voir,  une  va- 
leur  de  seuil  maximal  de  com  ptage  S  MAX,  une  valeur 
de  seuil  minimal  de  comptage  SMIN,  ainsi  qu'une 
echelle  de  comptage  Kij. 

L'echelle  de  comptage  Kij  est  un  ensemble  de  va- 
leurs  de  comptage  et  chaque  valeur  Rij  correspond  a 
I'une  de  ces  valeurs. 

Selon  l'information  Rij,  une  des  valeurs  de 
l'echelle  de  comptage  Kij  est  activee  et  cette  valeur 
(qui  peut  etre  positive  ou  negative)  est  additionnee  a 
la  valeur  de  compte  SPi.  Ensuite,  la  valeur  modif  iee 
Spx  est  comparee  au  seuil  maximal  SMAX.  Si  SPx  > 
SMAX,  I'ordre  OSC2,  semblable  a  I'ordre  OSC1  (voir 
plus  haut)  est  engendre.  Parallelement,  la  valeur  mo- 
difiee  SPx  est  comparee  au  seuil  minimal  SMIN.  Si 
SPx  <  SMIN,  la  valeur  SPx  est  limitee  a  SPx  =  SMIN. 
Aucune  autre  action  n'est  effectuee. 

Ainsi,  la  valeur  de  compte  SPi  evolue  en  reponse 
a  chaque  resultat  de  mesure  et  selon  la  position  de  ce 
resultat  par  rapport  a  une  echelle  de  valeurs  de  seuil, 
comme  specif  ie  par  l'echelle  de  comptage.  On  peut 
ainsi,  par  exemple,  accorder  des  credits  degressifs 
aux  debits  faibles  et  des  penalties  progressives  aux 
debits  eleves. 

La  meme  indication  Rij  fournie  par  un  module  de 
quantification  du  resultat  peut  par  ailleurs  etre 
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communiquee  a  plusieurs  modules  de  gestion  de 
compte  MGC2,  avant  des  echelles  de  comptage  dif- 
ferentes.  Cela  permet  d'effectuer  en  parallele  plu- 
sieurs  evaluations  du  debit  du  circuit  vlrtuel  selon  des 
criteres  differents.  5 

L'echelle  de  comptage  Kij  peut  etre  une  constan- 
te  du  systeme  devaluation  et,  dans  ce  cas,  elle  n'est 
pas  fournie  par  le  contexte,  mais  inscrite  dans  le  mo- 
dule  MGC2.  Selon  une  variante,  plusieurs  echelles  de 
comptage  distinctes  sont  inscrites  dans  le  module  w 
MGC2  ;  I'information  Kij  designe  I'une  de  ces  echelles 
et  sert,  dans  le  module  MGC2,  a  selectionner  et  met- 
tre  en  oeuvre  cette  echelle. 

L'apparition  d'un  ordre  OSC1  ou  OSC2  aura  en 
outre  avantageusement  pour  effet  d'inhiber  partielle-  15 
ment  la  mise  a  jour  du  contexte  de  traitement  CT.  Pour 
le  module  du  type  MMD2,  elle  interdira  le  remplace- 
ment  de  I'heure  de  debut  ha2  par  I'heure  courant  hax. 
La  consequence  sera  que,  pour  ce  module,  la  cellule 
ayant  donne  lieu  a  action  corrective  sera  consideree  20 
comme  n'ayant  pas  existe.  On  peut  aussi  prevoir  que 
le  ou  les  compteurs  du  ou  des  modules  de  gestion  de 
compte  ne  soient  pas  non  plus  mis  a  jour.  Ainsi,  toute 
cellule  excedentaire  est  eliminee,  ce  que  ramene  le 
circuit  virtuel  a  un  debit  acceptable.  Plus  generale-  25 
ment,  on  peut  n'opereraucune  mise  a  jour  du  contex- 
te  de  traitement  CT.  La  cellule  ayant  donne  lieu  a  ac- 
tion  corrective  est  alors  consideree  comme  n'ayant 
pas  ete  recue  par  le  dispositif  devaluation. 

Le  mode  de  realisation  pratique  du  dispositif  30 
devaluation  de  debits  de  I'invention  ne  pose  pas  de 
probleme  technique,  dans  la  mesure  ou  les  differents 
elements,  tels  qu'on  les  a  decrits,  effectuent  des  ope- 
rations  logiques  et  arithmetiques  simples.  Comme  in- 
dique  a  la  figure  1,  I'ensemble  des  blocs  BREC,  35 
BACT,  BT  et  BC,  peut  etre  realise  sous  la  forme  d'un 
unique  composant  ASIC  a  circuits  integres.  La  me- 
moire  MCT  contenant  les  contextes,  dans  I'etat  actuel 
de  la  technologie,  sera  un  composant  separe.  La 
conception  modulaire  du  bloc  de  traitement  BT  per-  40 
met  de  I'adapter  aisement  aux  differentes  applica- 
tions  envisagees.  Le  cas  d'application  considere 
n'est  qu'un  exemple  et  d'autres  configurations  sont 
possibles.  Ces  configurations  distinctes  pourraient 
etre  toutes  obtenues  a  partir  du  meme  circuit  integre,  45 
en  le  dotant  d'un  nombre  suff  isant  de  modules  des  di- 
vers  types  et  de  moyens  de  configuration  (registre  et 
commutateurs  de  configuration),  accessibles  par 
exemple,  par  la  liaison  CMP,  permettant  de  realiser 
toute  une  variete  de  configurations  de  modules  diffe-  50 
rentes. 

chrone  comprenant  I'emploi  d'une  memoire  dans 
laquelle  a  chaque  circuit  virtuel  est  affecte  un  em- 
placement  contenant  un  ensemble  de  donnees  - 
que  Ton  appellera  contexte  -  definissant  les 
conditions  de  revaluation  du  debit  de  ce  circuit 
virtuel,  la  lecture,  a  la  reception  d'une  cellule,  de 
contexte  du  circuit  virtuel  auquel  appartient  cette 
cellule,  ce  procede  comprenant  encore  I'emploi 
d'une  horloge  amenagee  pourfournir  une  heure 
courante  associe  a  ce  circuit  virtuel,  ainsi  que  de 
moyens  de  mesure  de  debit  intervenant  a  I'arri- 
vee  de  chaque  cellule  dans  la  mesure  du  debit  du 
circuit  virtuel  auquel  appartient  cette  cellule,  ces 
moyens  de  mesure  fournissant,  a  I'arrivee  d'une 
cellule,  a  partir  de  ladite  heure  courante  et  d'au 
moins  une  heure  de  debut  enregistree  dans  ledit 
contexte  a  I'arrivee  d'une  cellule  precedente,  au 
moins  une  mesure  de  debit  (Dm1  ,  Dm2,  Dm3)  du 
circuit  virtuel  de  cette  derniere  cellule,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  contexte  (CT)  comprend  au  moins 
un  seuil  de  debit  (Di)  et  qu'il  est  prevu  de  compa- 
rer  une  telle  mesure  de  debit  (Dm1,  Dm2,  Dm3) 
avec  ce  seuil  et  d'actionner  un  compteur  de  de- 
passements  (CPi),  dans  un  premier  sens,  si  ce 
seuil  est  atteint  ou  depasse,  ou  dans  un  autre 
sens,  si  ce  seuil  n'est  pas  atteint,  ainsi  que  de  de- 
terminer  qu'un  tel  actionnement  a  amene  le 
compteur  de  depassements  dans  une  position 
extreme  dudit  premier  sens,  et  alors  de  fournir  un 
signal  (OSC1)  manifestant  la  necessite  d'une  ac- 
tion  corrective. 

2.  Procede  devaluation  du  debit  de  circuits  virtuels 
empruntant  une  voie  de  transmission  a  multi- 
plexage  temporel  asynchrone  conforme  a  la  re- 
vendication  1,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu 
plusieurs  seuils  de  debit  (Di,  Di+Da,...)  et  une  va- 
leur  de  compte  (SPi)  et  qu'il  est  prevu  de  compa- 
rer  une  desdites  mesures  de  debit  (Dm1,  Dm2, 
Dm3)  avec  ces  seuils,  pour  determiner  dans  quel 
intervalle  entre  seuils  (RiO,  Ri1...)  elle  se  trouve, 
et  de  modifier  ladite  valeur  de  compte  (SPi)  en 
fonction  dudit  intervalle  determine,  ainsi  que  de 
determiner  I'arrivee  en  position  extreme  d'un  pre- 
mier  sens  de  cette  valeur  de  compte  pour  fournir 
alors  ledit  signal  (OSC2)  manifestant  la  necessite 
d'une  action  corrective. 

3.  Dispositif  devaluation  du  debit  de  circuits  vir- 
tuels  acheminant  des  cellules  et  empruntant  une 
voie  de  transmission  a  multiplexage  temporel 
asynchrone,  ce  dispositif  etant  intercale  sur  la 
voie  de  transmission  et  comprenant  une  memoire 
dans  laquelle  a  chaque  circuit  virtuel  est  affecte 
un  emplacement  contenant  un  ensemble  de  don- 
nees  que  Ton  appellera  contexte  -  definissant  les 
conditions  de  revaluation  du  debit  de  ce  circuit 
virtuel,  des  moyens  permettant,  a  I'arrivee  d'une 

Revendications 

1.  Procede  devaluation  du  debit  de  circuits  virtuels 
acheminant  des  cellules  et  empruntant  une  voie 
de  transmission  a  multiplexage  temporel  asyn- 
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cellule,  la  lecture  du  contexte  du  circuit  vlrtuel  au- 
quel  appartlent  cette  cellule,  en  vue  de  revalua- 
tion  du  debit  de  ce  circuit  virtuel,  une  horloge 
amenagee  pourfournir  une  heure  courante  asso- 
ciee  a  ce  circuit  virtuel,  ainsi  que  des  moyens  de  5 
mesure  de  debit  intervenant  a  I'arrivee  de  chaque 
cellule  aux  fins  de  la  mesure  du  debit  du  circuit 
virtuel  auquel  appartient  cette  cellule,  ces 
moyens  fournissant,  a  I'arrivee  d'une  cellule,  a 
partir  de  ladite  heure  courante  et  d'au  moins  une  w 
heure  de  debut  enregistree  dans  ledit  contexte  a 
I'arrivee  d'une  cellule  precedante,  au  moins  une 
mesure  de  debit  (Dm1  ,  Dm2,  Dm3)  du  circuit  vir- 
tuel  de  cette  derniere  cellule,  caracterise  en  ce 
que  le  contexte  (CT)  comprend  au  moins  un  seuil  15 
de  debit  (Di)  et  en  ce  que  des  moyens  (MQR1) 
sont  prevus  pour  comparer  une  telle  mesure  de 
debit  (Dm1,  Dm2,  Dm3)  avec  ce  seuil  et  des 
moyens  (MGC2)  pour  actionner  un  compteur  de 
depassements  (CPi),  dans  un  premier  sens,  si  ce  20 
seuil  est  atteint  ou  depasse,  ou  dans  I'autre  sens, 
si  ce  seuil  n'est  pas  atteint,  des  moyens  (MGC2) 
etanten  outre  prevus  afin  de  determiner  qu'un  tel 
actionnement  a  amene  le  compteur  de  depasse- 
ments  dans  une  position  extreme  dudit  premier  25 
sens,  et  alors  de  fournir  un  signal  (OSC1)  mani- 
festant  la  necessite  d'une  action  corrective. 

4.  Dispositif  devaluation  du  debit  de  circuits  vir- 
tuels  empruntant  une  voie  de  transmission  a  mul-  30 
tiplexage  temporel  asynchrone  conforme  a  la  re- 
vendication  3,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu 
plusieurs  seuils  de  debit  (Di,  Di+Da,...)  et  une  va- 
leur  de  compte  (SPi)  et  qu'il  est  prevu  de  compa- 
rer  une  desdites  mesures  de  debit  (Dm1,  Dm2,  35 
Dm3)  avec  ces  seuils,  pour  determiner  dans  quel 
intervalle  entre  seuils  (RiO,  Ri1  ...)  elle  se  trouve, 
et  de  modifier  ladite  valeur  de  compte  (SPi)  en 
fonction  dudit  intervalle  determine,  ainsi  que  de 
determiner  I'arrivee  en  position  extreme  d'un  pre-  40 
mier  sens  de  cette  valeur  de  compte  pour  fournir 
alors  ledit  signal  (OSC2)  manifestant  la  necessite 
d'une  action  corrective. 

gehort,  wobei  weiter  ein  Taktgeber  verwendet 
wird,  urn  eine  diesem  virtuellen  Kreis  zugeordne- 
te  laufende  Uhrzeit  zu  liefern,  sowie  Mittel  zur 
Messung  des  Durchsatzes  vorgesehen  sind,  die 
beim  Eintreffen  jeder  Zelle  auf  die  Durchsatz- 
messung  des  virtuellen  Kreises  einwirken,  dem 
diese  Zelle  angehort,  wobei  diese  Melimittel 
beim  Eintreffen  einer  Zelle  ausgehend  von  der 
laufenden  Uhrzeit  und  mindestens  einer  im  Kon- 
text  beim  Eintreffen  der  vorhergehenden  Zelle 
registrierte  Anfangszeit,  mindestens  einen 
Durchsatzmeliwert  (Dm1,  Dm2,  Dm3)  des  virtu- 
ellen  Kreises  dieser  letzteren  Zelle  liefern,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  der  Kontext  (CT)  min- 
destens  eine  Durchsatzschwelle  (Di)  enthalt  und 
dali  ein  solcher  Durchsatzmeliwert  (Dm1,  Dm2, 
Dm3)  mit  dieser  Schwelle  verglichen  wird  und  ein 
Uberschreitungszahler(CPi)  in  einer  ersten  Rich- 
tung  weitergeschaltet  wird,  wenn  die  Schwelle  er- 
reicht  oder  uberschritten  wird,  oder  in  der  ande- 
ren  Richtung  weitergeschaltet  wird,  wenn  diese 
Schwelle  nicht  erreicht  wird,  und  dali  weiter  be- 
stimmt  wird,  ob  eine  solche  Weiterschaltung  den 
Uberschreitungszahler  in  eine  Endstellung  in  ei- 
ner  ersten  Richtung  gebracht  hat,  worauf  ein  Si- 
gnal  (OSC1)  gel  iefert  wird,  das  die  Notwendigkeit 
einer  Korrekturaktion  angibt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  zur  Bestimmung  des 
Durchsatzes  von  uber  einen  Ubertragungskanal 
mit  asynchroner  Zeitmultiplexierung  verlaufen- 
den  virtuellen  Kreisen,  dadurch  gekennzeichnet, 
dalimehrere  Durchsatzschwellen  (Di,  Di+Da,  ...) 
und  ein  Kontowert  (SPI)  vorgesehen  sind  und 
dali  einer  dieser  Durchsatzmeliwerte  (Dm1, 
Dm2,  Dm3)mitdiesenSchwellen  verglichen  wird, 
urn  zu  bestimmen,  in  welchem  Intervall  zwischen 
Schwellen  (RiO,  Ri1,  ...)  der  Meliwert  sich  befin- 
det,  und  dali  der  Kontowert  (SPi)  abhangig  von 
dem  bestimmten  Intervall  vera  ndert  wird  und  ge- 
meldet  wird,  wenn  der  Kontowert  in  einer  ersten 
Richtung  eine  Endposition  erreicht  hat,  urn  dann 
das  Signal  (OSC2)  zu  liefern,  das  die  Notwendig- 
keit  einer  Korrekturaktion  angibt. 

3.  Vorrichtung  zur  Bestimmung  des  Durchsatzes 
von  virtuellen  Kreisen,  die  Datenzellen  ubertra- 
gen  und  uber  einen  Ubertragungskanal  mit  asyn- 
chroner  Zeitmultiplexierung  verlaufenden,  wobei 
diese  Vorrichtung  in  den  Ubertragungskanal  ein- 
gefugt  ist  und  einen  Speicher  enthalt,  in  dem  je- 
dem  virtuellen  Kreis  ein  Speicherraum  mit  einer 
Gruppe  von  Daten  zugeordnet  ist,  die  Kontext  ge- 
nannt  wird  und  die  Ermittlungsbedingungen  fur 
den  Durchsatz  dieses  virtuellen  Kreises  defi- 
niert,  wobei  Mittel  vorgesehen  sind,  urn  bei  Emp- 
fang  einer  Zelle  den  Kontext  des  virtuellen  Krei- 
ses  zu  lesen,  zu  dem  diese  Zelle  gehort,  urn  den 

45 
Patentanspriiche 

1.  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Durchsatzes  vir- 
tueller  Kreise,  die  Datenzellen  ubertragen  und 
uber  einen  Ubertragungskanal  mit  asynchroner  50 
Zeitmultiplexierung  verlaufen,  wobei  ein  Spei- 
cher  verwendet  wird,  in  dem  jedem  virtuellen 
Kreis  ein  Speicherraum  mit  einer  Gruppe  von  Da- 
ten  zugeteilt  ist,  die  Kontext  genannt  wird  und  die 
Bedingungen  der  Ermittlung  des  Durchsatzes  55 
dieses  virtuellen  Kreises  definiert,  und  wobei 
beim  Empfang  jeder  Zelle  der  Kontext  des  virtu- 
ellen  Kreises  gelesen  wird,  zu  dem  diese  Zelle 
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Durchsatz  dieses  virtuellen  Kreises  zu  ermitteln, 
weiter  ein  Taktgeber,  der  eine  diesem  virtuellen 
Kreis  zugewiesene  laufende  Uhrzeit  liefert,  so- 
wie  Mittel  zur  Durchsatzmessung,  die  beim  Ein- 
treffen  jeder  Zelle  wirksam  werden  und  die  5 
Durchsatzmessung  des  virtuellen  Kreises,  dem 
diese  Zelle  angehort,  veranlassen,  wobei  diese 
Mittel  beim  Eintreffen  einer  Zelle  ausgehend  von 
der  laufenden  Uhrzeit  und  mindestens  einer  An- 
fangszeit,  die  beim  Eintreffen  einervorhergehen-  w 
den  Zelle  im  Kontext  registriert  worden  war,  min- 
destens  einen  Durchsatzmeliwert  (Dm1,  Dm2, 
Dm3)  des  virtuellen  Kreises  dieser  letztgenann- 
ten  Zelle  liefern,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
der  Kontext  (CT)  mindestens  eine  Durchsatz-  15 
schwelle  (Di)  enthalt  und  dali  Mittel  MQR1)  vor- 
gesehen  sind,  urn  einen  solchen 
Durchsatzmeliwert  (Dm1  ,  Dm2,  Dm3)  mit  dieser 
Schwelle  zu  vergleichen,  sowie  Mittel  (MGC2), 
urn  einen  Uberschreitungszahler  (CPi)  in  einer  20 
ersten  Richtung  fortzuschalten,  wenn  diese 
Schwelle  erreicht  oder  uberschritten  wird,  oder  in 
der  anderen  Richtung,  wenn  die  Schwelle  nicht 
erreicht  wird,  wobei  weiter  Mittel  (MGC2)  vorge- 
sehen  sind,  urn  festzustellen,  ob  eine  solche  Wei-  25 
terschaltung  den  Uberschreitungszahler  in  eine 
Endstellung  in  einer  ersten  Richtung  gebracht 
hat,  worauf  dann  ein  Signal  (OSC1)  geliefertwird, 
das  die  Notwendigkeit  einer  Korrekturaktion  an- 
gibt.  30 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  zur  Ermittlung  des 
Durchsatzes  von  virtuellen  Kreisen,  die  uber  ei- 
nen  Ubertragungskanal  mit  asynchroner  Zeit- 
multiplexierung  verlaufen,  dadurch  gekennzeich-  35 
net,  dali  mehrere  Durchsatzschwellen  (Di, 
Di+Da,  ...)  und  ein  Kontowert  (SPi)  vorgesehen 
sind  und  dali  einer  dieser  Durchsatzmeliwerte 
(Dm1,  Dm2,  Dm3)  mit  diesen  Schwellen  vergli- 
chen  wird,  urn  zu  bestimmen,  in  welchem  Inter-  40 
vail  zwischen  Schwellen  (RiO,  Ri1,  ...)  der  Meli- 
wert  sich  befindet,  dali  der  Kontowert  (SPi)  ab- 
hangig  von  dem  bestimmten  Intervall  verandert 
wird  und  dali  das  Signal  (OSC2)  geliefert  wird, 
das  die  Notwendigkeit  einer  Korrekturaktion  an-  45 
gibt,  wenn  der  Kontowert  in  einer  ersten  Richtung 
in  einer  Endposition  angekommen  ist. 

tions  of  evaluation  of  the  throughput  of  this  virtual 
circuit  and  providing  for,  upon  reception  of  each 
cell,  reading  of  the  context  of  the  virtual  circuit  to 
which  said  cell  belongs,  the  method  further  com- 
prising  the  use  of  a  clocksignal  adapted  to  supply 
a  current  time  associated  with  this  virtual  circuit, 
and  throughput  measuring  means  contributing 
upon  reception  of  each  cell  to  the  measurement 
of  the  throughput  of  the  virtual  circuit  to  which 
said  cell  belongs,  said  measuring  means,  upon 
reception  of  a  cell,  supplying  from  said  current 
time  and  at  least  one  starting  time  recorded  in 
said  context  upon  reception  of  a  previous  cell,  at 
least  one  measurement  (Dm1,  Dm2,  Dm3)  of  the 
throughput  of  the  virtual  circuit  of  the  latter  cell, 
characterised  in  that  the  context  (CT)  includes  at 
least  one  throughput  threshold  (Di)  and  provision 
is  made  for  comparing  one  such  throughput 
measurement  (Dm1,  Dm2,  Dm3)  with  said 
threshold  and  starting  a  counter  (CPi)  for  count- 
ing  exceedings  of  the  threshold  in  a  first  direction 
if  said  threshold  is  reached  or  exceeded  or  in  an- 
other  direction  if  said  threshold  is  not  reached 
and  for  determining  that  such  starting  action  has 
brought  the  counter  to  an  extreme  position  of  said 
first  direction  and  for  then  supplying  a  signal 
(OSC1)  indicating  the  need  for  corrective  action. 

2.  Method  according  to  claim  1  for  evaluating  the 
throughput  of  virtual  circuits  employing  an  asyn- 
chronous  time-division  multiplexed  transmission 
channel,  characterised  in  that  several  throughput 
thresholds  (Di,  Di+Da,  ...)  and  a  count  value  (SPi) 
are  provided  and  that  provision  is  made  to  com- 
pare  one  of  said  throughput  measurements 
(Dm1,  Dm2,  Dm3,  RRm)  with  these  thresholds  in 
order  to  determine  within  which  interval  between 
thresholds  (RiO,  Ri1,  ...)  said  measurement  lies, 
and  for  modifying  said  count  value  as  a  function 
of  said  determined  interval,  and  further  for  deter- 
mining  the  arrival  at  an  extreme  position  in  a  first 
direction  of  this  count  value  in  order  then  to  sup- 
ply  said  signal  (OSC2)  indicating  the  need  for  cor- 
rective  action. 

3.  Device  for  evaluating  the  throughput  of  virtual  cir- 
cuits  carrying  cells  and  employing  an  asynchron- 
ous  time-division  multiplexed  transmission  chan- 
nel,  said  device  being  inserted  into  the  transmis- 
sion  channel  and  comprising  a  memory  in  which, 
for  each  virtual  circuit,  a  memory  location  is  as- 
signed,  containing  a  set  of  data,  referred  to  here- 
inafter  as  the  context,  defining  the  conditions  of 
evaluation  of  the  throughput  of  this  virtual  circuit, 
means  for,  upon  reception  of  a  cell,  reading  the 
context  of  the  virtual  circuit  to  which  this  cell  be- 
longs,  in  order  to  evaluate  the  throughput  of  this 
virtual  circuit,  together  with  a  clock  signal  source 

Claims 50 

1.  Method  for  evaluating  the  throughput  of  virtual 
circuits  carrying  cells  and  employing  an  asyn- 
chronous  time-division  multiplexed  transmission 
channel  comprising  the  use  of  a  memory  in  55 
which,  for  each  virtual  circuit,  a  memory  location 
is  assigned  containing  a  set  of  data,  referred  to 
hereinafter  as  the  context,  defining  the  condi- 
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adapted  to  supply  a  current  time  associated  with 
this  virtual  circuit,  and  throughput  measuring 
means  contributing  upon  reception  of  each  cell  to 
the  measurement  of  the  throughput  of  the  virtual 
circuit  to  which  said  cell  belongs,  said  measuring  5 
means,  upon  reception  of  a  cell,  supplying  from 
said  current  time  and  at  least  one  starting  time  re- 
corded  in  said  context  upon  reception  of  a  previ- 
ous  cell,  at  least  one  measurement  (Dm1,  Dm2, 
Dm3)  of  the  throughput  of  the  virtual  circuit  of  the  w 
latter  cell,  characterised  in  that  the  context  (CT) 
includes  at  least  one  throughput  threshold  (Di) 
and  means  (MQR1)  are  provided  for  comparing 
one  such  throughput  measurement  (Dm1,  Dm2, 
Dm3)  with  said  threshold  and  means  (MGC2)  are  15 
provided  for  starting  a  counter  (CPi)  for  counting 
exceedings  of  the  threshold  in  a  first  direction  if 
said  threshold  is  reached  or  exceeded  or  in  an- 
other  direction  if  said  threshold  is  not  reached 
and  means  (MGC2)  are  provided  for  determining  20 
that  such  starting  action  has  brought  the  counter 
to  an  extreme  position  of  said  first  direction  and 
for  then  supplying  a  signal  (OSC1)  indicating  the 
need  for  corrective  action. 

25 
4.  Device  according  to  claim  3  for  evaluating  the 

throughput  of  virtual  circuits  employing  an  asyn- 
chronous  time-division  multiplexed  transmission 
channel,  characterised  in  that  a  count  value  (SPi) 
and  several  throughput  thresholds  (Di,  Di  +  30 
Da,  ...)  are  provided,  in  that  provision  is  made  for 
comparing  one  of  said  throughput  measurements 
(Dm1,  Dm2,  Dm3)  with  these  thresholds  in  order 
to  determine  in  which  interval  between  thresh- 
olds  (RiO,  Ri1  ,  etc)  said  measurement  lies  and  in  35 
that  provision  is  made  for  modifying  said  count 
value  (SPi)  by  an  amount  which  is  a  function  of 
said  determined  interval,  as  well  as  for  determin- 
ing  arrival  at  the  extreme  position  in  a  first  direc- 
tion  of  this  count  value  and  then  issuing  said  sig-  40 
nal  (OSC2)  indicating  the  need  for  corrective  ac- 
tion. 

45 
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