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(54) Procédé de contrôle de transmission de données et unite de contrôle pour la mise en oeuvre
du procédé

(57) Certaines au moins des données transmises
par une unité distante (9) à destination d'un terminal (3)
sont stockées provisoirement dans une unité de contrô-
le de paquets (4). L'unité distante est agencée pour re-
cevoir du terminal des acquittements relatifs à des seg-
ments de données transmis et pour retransmettre des
segments de données non acquittés à l'expiration d'un
temps de retransmission dépendant des acquittements

reçus. On transmet des segments de données issus de
l'unité distante au terminal par l'intermédiaire d'une pre-
mière station de base (1) reliée à l'unité de contrôle de
paquets. Et en réponse à une requête de transfert de
communication vers une seconde station de base (2)
reliée à l'unité de contrôle de paquets, on retransmet
vers le terminal, par l'intermédiaire de la seconde station
de base, une partie seulement des données stockées
provisoirement à l'unité de contrôle de paquets.
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Description

[0001] La présente invention concerne les techniques
de contrôle de transmission de données le long de che-
mins de communication incluant une partie radio procu-
rée par un réseau cellulaire de radiocommunication.
[0002] L'invention trouve une application particulière,
mais non exclusive, dans le protocole de transport de
données TCP ("Transmission Control Protocol"), nor-
malisé par l'IETF ("Internet Engineering Task Force") et
utilisé dans de nombreux systèmes de télécommunica-
tions reposant sur le protocole IP ("Internet Protocol")
dans la couche réseau. TCP utilise un mécanisme d'ac-
quittement et de retransmission des données. Les RFC
("Request For Comments") 2581 et 2988, respective-
ment publiées par l'IETF en avril 1999 et en novembre
2000, précisent des modalités de retransmission de
données dans un système utilisant la couche protoco-
laire de transport TCP.
[0003] Selon la RFC 2988, un premier hôte TCP (par
exemple un serveur) souhaitant transmettre des don-
nées à second hôte TCP (par exemple un terminal fixe),
négocie avec celui-ci la taille des segments (unités de
données du protocole TCP) qu'il vont pouvoir échanger.
La taille maximale d'un segment TCP est de 1500 oc-
tets, mais peut également être plus faible, notamment
dans le cas où un des hôtes ne supporte que des tailles
des segments plus limitées.
[0004] Le premier hôte TCP évalue ensuite un temps
d'aller-retour pour les données, nommé RTT ("Round-
Trip Time"), correspondant à la durée entre la transmis-
sion d'un ensemble de segments et la réception par le
serveur d'un message d'acquittement envoyé par le ter-
minal en réponse à la réception de ces segments de
données. Il faut noter qu'il n'y a pas de correspondance
un à un entre les segments de données TCP et les ac-
quittements, ce qui signifie qu'un acquittement peut être
retourné par le termina! en réponse à la réception de
plusieurs segments de données transmis par le serveur.
L'identification des données se fait grâce à un mécanis-
me de numérotation des octets échangés selon lequel
chaque segment transmis du serveur vers le terminal
contient un numéro de séquence de 32 bits, correspon-
dant au numéro du premier octet porté par le segment
transmis, et chaque acquittement contient le numéro de
séquence suivant que le terminal s'attend à recevoir de
la part du serveur, c'est-à-dire le numéro de séquence
du dernier octet reçu avec succès plus 1.
[0005] Le serveur évalue également, pour chaque
nouvelle valeur de RTT calculée, un paramètre lissé
SRTT ("Smoothed Round-Trip Time"), qui est une fonc-
tion du RTT. De façon typique, le SRTT tient compte
dans une faible proportion de la nouvelle valeur de RTT
calculée et dans une plus grande proportion de la valeur
de SRTT précédemment calculée.
[0006] Enfin, un paramètre RTO ("Retransmit Time
Out") est évalué par le serveur. Il est utilisé pour contrô-
ler le temps entre l'envoi d'un ensemble de données et

la retransmission de cet ensemble lorsque aucun ac-
quittement correspondant à ces données n'est reçu par
le serveur depuis le terminal. Le RTO est une fonction
dépendant directement de la moyenne et de la variance
du paramètre SRTT, de sorte que sa valeur augmente
lorsque le RTT subit des variations significatives. Ainsi,
on évite de retransmettre trop rapidement un ensemble
de données susceptibles d'avoir été reçues par le ter-
minal. Une fois une retransmission effectuée à l'expira-
tion du RTO, le serveur peut augmenter la valeur de
RTO, par exemple en la multipliant par 2, afin d'éviter
des retransmissions successives trop proches dans le
temps.
[0007] Un tel processus est bien adapté à une trans-
mission de données entre hôtes TCP fixes, car en gé-
néral les temps d'acheminement des données sont re-
lativement stables. Les éventuelles variations de RTT,
par exemple en cas de congestion, s'accompagnent de
faibles variations du RTO, si bien que les acquittements
peuvent être reçus le plus souvent avant retransmission
des données considérées.
[0008] Considérons désormais une transmission de
données dans un contexte de mobilité, par exemple en-
tre un serveur de données et un terminal radio, la trans-
mission se faisant par l'intermédiaire d'un réseau de ra-
diocommunication. De telles transmissions de données
sont connues, par exemple via un réseau GPRS ("Ge-
neral Packet Radio Service") tel que défini par l'organi-
sation ETSI ("European Télécommunications Stan-
dards Institute"). Le terminal radio et l'hôte TCP distant
(par exemple un serveur) incluent comme dans le cas
précédent, une couche protocolaire TCP pour assurer
le transport des données. Dans un tel cas, le réseau de
radiocommunication relaie, sans les interpréter, les seg-
ments TCP entre le terminal et le serveur.
[0009] Dans un tel système, le terminal radio est en
liaison radio avec une station de base reliée au serveur
de données par l'intermédiaire d'une unité de contrôle
de paquets appelée PCU ("Packet Control Unit") et de
commutateurs appelés GSN ("GPRS Serving Nodes")
spécifiques au réseau coeur du GPRS.
[0010] Compte tenu de la mobilité du terminal, il peut
être déterminé, par exemple suite à une analyse de me-
sures de conditions de propagation radio, qu'il y a lieu
de basculer la communication sur une seconde station
de base. Le terminal en informe alors le réseau GPRS.
Ce mécanisme est appelé resélection de cellule.
[0011] Toutefois, avant de recevoir l'information de re-
sélection de la part du terminal, le réseau ne sait pas
que le terminal n'est plus accessible depuis la première
station de base et continue à lui transmettre les données
suivant le chemin de communication passant par cette
première station. Le terminal n'étant alors pas en me-
sure d'acquitter les données envoyées par le serveur,
ce dernier retransmet les données non acquittées à cha-
que expiration du RTO, tout en augmentant la valeur du
RTO en vue de la prochaine retransmission.
[0012] La mobilité du terminal étant prise en compte
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par le réseau au bout d'une durée typique de 15 secon-
des, le RTO peut, dans l'intervalle, voir sa valeur croître
considérablement. Ensuite, une fois le lien radio bien
établi entre la seconde station de base et le terminal
radio, les segments non acquittés seront retransmis par
le serveur à l'expiration du RTO, avant d'être finalement
acheminés vers le terminal et, si tout se passe bien, ac-
quittés par celui-ci. Dans un tel cas, la mobilité du ter-
minal a donc pour effet d'introduire des périodes poten-
tiellement très longues d'interruption de la transmission
de données, qui seront très pénalisantes pour l'utilisa-
teur du terminal, surtout si le service en cours nécessite
un débit rapide et relativement constant.
[0013] Les données transmises par le serveur sont
provisoirement stockées sous forme de paquets GPRS
dans des tampons du PCU avant d'être remises au ter-
minal radio. Dans le cas le plus courant, l'unité de con-
trôle videra ses tampons avant la reprise de la transmis-
sion vers la seconde station de base.
[0014] Cependant, l'organisation 3GPP ("Third Gene-
ration Partnership Project") de normalisation des systè-
mes dits de 3ème génération a prévu que le réseau puis-
se commander, de façon optionnelle et à condition que
la seconde station de base dépende du même PCU que
la première station de base, un transfert vers la seconde
station de base de toutes les données présentes dans
les tampons du PCU à destination du terminal.
[0015] Cette procédure dite FLUSH-LL est décrite
dans la section 8.1 de la spécification technique TS
08.18, version 8.7.0, publiée par le 3GPP en avril 2001.
Elle s'appuie sur la transmission d'un paquet
FLUSH-LLC PDU du réseau coeur GPRS au PCU suite
à la signification par le terminal de sa resélection de cel-
lule. Ce paquet contient un identifiant du terminal nom-
mé TLLI («Temporary Logical Link Identity »), ainsi que
les paramètres BVCI ("BSSGP Virtual Connection Iden-
tifier") permettant d'identifier la première et la seconde
station de base. A la réception de ce message, le PCU
est capable de retrouver l'ensemble des données stoc-
kées dans ses tampons à destination d'un terminal via
la première station de base et de les transférer vers la
seconde station de base. Cette dernière relaie enfin les
données au terminal radio, sous forme de trames, dès
que le lien radio associé est établi, de sorte que le ter-
minal peut acquitter les données correspondantes dès
réception et recombinaison des trames pour retrouver
les segments TCP transmis.
[0016] On s'affranchit ainsi du délai d'attente de la
prochaine retransmission - qui peut être très long à ce
stade - pour commencer à acquitter les données précé-
demment transmises. Toutefois, étant donnée la durée
de mise à jour du lien radio par le réseau, les tampons
du PCU contiendront en général un grand nombre de
données à l'attention du terminal. Les paquets compren-
dront en outre des données provenant de différents seg-
ments TCP, dont certaines retransmissions des seg-
ments non acquittés, émises par le serveur à chaque
expiration du RTO. Ainsi, même si un gain en temps

existe entre cette option et le mode de fonctionnement
classique, la transmission de données subit tout de mê-
me une longue interruption liée notamment au temps de
transfert, sur l'interface radio, de l'ensemble des pa-
quets, parfois redondants, contenus dans les tampons
du PCU et destinés au terminal.
[0017] Un but de la présente invention est de réduire
le délai d'attente avant la reprise de la transmission de
données. Un autre but de l'invention est de ne pas en-
combrer la voie radio de transmissions redondantes et
inutiles.
[0018] L'invention propose ainsi un procédé de con-
trôle de transmission de données d'une unité distante
vers un terminal radio par l'intermédiaire d'un réseau
cellulaire de radiocommunication comprenant des sta-
tions de base, au moins une unité de contrôle de pa-
quets apte à communiquer avec le terminal par l'inter-
médiaire d'au moins deux des stations de base, et des
moyens d'acheminement de données entre l'unité dis-
tante et l'unité de contrôle de paquets, dans lequel cer-
taines au moins des données transmises par l'unité dis-
tante à destination du terminal sont stockées provisoi-
rement à l'unité de contrôle de paquets, dans lequel
l'unité distante est agencée pour recevoir du terminal
des acquittements relatifs à des segments de données
transmis et pour retransmettre des segments de don-
nées non acquittés à l'expiration d'un temps de retrans-
mission dépendant des acquittements reçus. Selon l'in-
vention, le procédé comprend les étapes suivantes:

- transmettre des segments de données issus de
l'unité distante au terminal par l'intermédiaire d'une
première des stations de base reliée à l'unité de
contrôle de paquets ; et

- en réponse à une requête de transfert de commu-
nication vers une seconde des stations de base re-
liée à l'unité de contrôle de paquets, retransmettre
vers le terminal, par l'intermédiaire de la seconde
station de base, une partie seulement des données
stockées provisoirement à l'unité de contrôle de pa-
quets.

[0019] La retransmission d'une partie des données
stockées à l'unité de contrôle, qui peut être constituée
de l'équivalent d'un seul segment de données, par
exemple le premier transmis par l'unité distante et non
acquitté par le terminal, présente l'avantage de relancer
rapidement le processus de transmission et d'empêcher
une augmentation trop conséquente des paramètres
TCP (RTT, RTO) présentés en introduction.
[0020] Un autre aspect de la présente invention se
rapporte à une unité de contrôle de paquets pour un ré-
seau cellulaire de communication, comprenant des
moyens d'interface avec un commutateur du réseau cel-
lulaire et des moyens pour communiquer avec un termi-
nal radio par l'intermédiaire d'au moins des première et
seconde stations de base. Les moyens d'interface avec
le commutateur comprennent des moyens pour mémo-
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riser provisoirement des trames de données portant des
segments de données issus d'une unité distante. Les
moyens pour communiquer avec le terminal compren-
nent des moyens de transmission des trames de don-
nées sous forme de blocs de données en mode acquitté.
Lesdits moyens de mémorisation sont agencés pour
conserver chaque trame de données en mémoire tant
que l'ensemble des données de la trame n'a pas été ac-
quitté par le terminal. L'unité de contrôle de paquets
comprend en outre des moyens de retransmission pour,
à la suite d'une requête de transfert de communication
de la première station de base vers la seconde station
de base, retransmettre vers le terminal par l'intermédiai-
re de la seconde station de base, au moins un bloc de
données correspondant à une partie seulement des tra-
mes de données mémorisées provisoirement et qui ont
été transmis par l'intermédiaire de la première station
de base.
[0021] D'autres particularités et avantages de la pré-
sente invention apparaîtront dans la description ci-
après d'exemples de réalisation non limitatifs, en réfé-
rence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est un schéma d'un système mettant en
oeuvre l'invention dans son application à un réseau
GPRS ;

- la figure 2 est une représentation de couches pro-
tocolaires entrant en jeu dans l'invention selon le
système de la figure 1 ;

- la figure 3 est un chronogramme d'un exemple sim-
plifié de transmission lors d'une procédure de mo-
bilité dans une réalisation de l'art antérieur ;

- la figure 4 est un chronogramme du même exemple
de transmission lors d'une procédure de mobilité
dans une réalisation de l'invention.

[0022] On se place désormais dans l'application, non
limitative, de l'invention à un système GPRS.
[0023] La figure 1 montre deux unités 3, 9 communi-
quant entre elles conformément au protocole TCP/lP.
Sans que ceci soit restrictif, dans la suite de l'exposé,
ces deux unités sont respectivement un terminal radio
3 et un serveur de données 9.
[0024] Le terminal radio est apte à communiquer avec
un sous-système d'accès 10 d'un réseau cellulaire de
radiocommunication, ce sous-système d'accès compre-
nant des stations de base 1, 2 réparties sur la zone de
couverture du réseau, des contrôleurs de réseau radio
appelés BSC ("Base Station Controller") non représen-
tés sur la figure et des unités de contrôle de paquets
(PCU) 4.
[0025] Le serveur 9 est relié, directement ou indirec-
tement, à un sous-système de réseau (ou réseau coeur)
8 du réseau cellulaire, de sorte qu'il peut échanger des
données avec le terminal radio 3. Le sous-système 8
est composé d'un ensemble de commutateurs de don-
nées 5-7 appelés GSN ("GPRS Support Node") maillés
entre eux.

[0026] Le commutateur auquel est relié le PCU 4 des-
servant un terminal donné 3 est appelé SGSN ("Serving
GSN"). Ce SGSN 5 permet d'accéder au service GPRS
depuis le terminal. Il est notamment chargé de la gestion
de la mobilité des terminaux qui sont dans sa zone de
couverture, c'est-à-dire, dans notre exemple, qu'il main-
tient une connaissance de la station de base de ratta-
chement pour le terminal 3.
[0027] Le sous-système 8 comprend également une
passerelle 7 (GGSN, "Gateway GSN") à laquelle est re-
lié le serveur de données 9, par exemple via un réseau
de données externe comme le réseau Internet (non re-
présenté sur la figure 1) ou un Intranet. Dans la couche
lP implémentée dans le terminal radio 3 et le serveur 9,
ce GGSN 7 constitue le routeur le plus proche du termi-
nal 3. Le sous-système 8, essentiellement composé de
commutateurs de données, sert donc à acheminer des
données du serveur 9 vers le PCU 4.
[0028] Le PCU 4 appartient fonctionnellement au
sous-système d'accès 10, mais il peut dans certaines
architectures être situé au même endroit que le SGSN
5. Le réseau de radiocommunication de la figure 1 com-
porte deux stations de base 1, 2 toutes deux reliées au
même PCU 4.
[0029] Le PCU 4 transmet les données reçues du
SGSN 5 à la station de base 1 avec laquelle le terminal
radio 3 est en communication. De même, le terminal ra-
dio 3 peut envoyer des données à l'attention du serveur
9. Pour ce faire, il transmet les données à la station de
base 1 qui les communique au PCU 4, qui à son tour
les transmet au SGSN 5. Puis les données sont ache-
minées à travers le sous-système 8 jusqu'au GGSN 7
pour aboutir enfin au serveur 9.
[0030] De nombreux protocoles interviennent dans la
transmission de données entre le terminal 3 et le ser-
veur 9, bien qu'un nombre limité d'entre eux soient réel-
lement concernés par la présente invention et donc plus
précisément visés dans la suite. Ils sont représentés sur
la figure 2 et sont décrits dans la spécification technique
GSM 03.60 version 7.4.1 publiée en septembre 2000
par l'ETSI.
[0031] Les échanges entre le terminal 3 et une station
de base, telle que la station 1 dans notre exemple, se
font par l'intermédiaire d'une interface radio dite Um,
dont le fonctionnement détaillé peut être trouvé dans la
spécification technique ETSI TS 101 350, Digital cellular
télécommunications system (Phase 2+); Général Pac-
ket Radio Service (GPRS); Overall description of the
GPRS radio interface; Stage 2 (3GPP TS 03.64, version
8.10.0, Release 1999), publiée en février 2002 par l'ET-
SI. Les protocoles de couche 2 du modèle OSI utilisés
sur cette interface sont les protocoles RLC/MAC
(« Radio Link Control / Medium Access Control ») dé-
crits dans la norme européenne ETSI EN 301 349, Di-
gital cellular telecommunications system (Phase 2+) ;
Général Packet Radio Service (GPRS) ; Mobile Station
(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link
Control/Medium Access Control (RLC/MAC) protocol
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(GSM 04.60, version 8.4.1, Release 1999), publiée par
l'ETSI en octobre 2000.
[0032] Les données sont ensuite converties dans le
réseau radio et le PCU 4 pour pouvoir être transmises
au SGSN 5 via l'interface Gb. Cette interface est de type
asynchrone et repose sur le protocole de relais de tra-
mes (FR, "Frame Relay"), ainsi qu'un protocole appelé
BSSGP ("BSS GPRS Protocol") qui transporte des in-
formations de routage et de qualité de service entre le
BSS et le SGSN.
[0033] Le SGSN 5 convertit les données pour les met-
tre sous un format plus proche des systèmes de trans-
mission de données de type Internet. Un protocole tun-
nel (GTP, "GPRS Tunnelling Protocol) est également
utilisé pour la transmission des données sous forme de
paquets entre les GSN 5-7 via l'interface Gn. Cette in-
terface est décrite dans la spécification technique ETSI
TS 101 347, Digital cellular télécommunications system
(Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS);
GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp
Interface (3GPP TS 09.60 version 7.8.0 Release 1998),
publiée par l'ETSI en octobre 2001.
[0034] Enfin, les données sont échangées entre le
GGSN 7 et le serveur 9 par l'intermédiaire de l'interface
Gi selon un protocole de type IP ("Internet Protocol")
connu en soi.
[0035] Dans un mode de réalisation typique de l'in-
vention, le terminal radio 3 et le serveur de données 9
partagent une couche protocolaire de transport TCP tel-
le que présentée en introduction et capable de contrôler
les transmissions de données en offrant des processus
d'acquittement des données transmises ainsi que des
retransmissions pour les données non acquittées.
[0036] Comme la figure 2 le montre, les segments de
données TCP sont acheminés entre le terminal 3 et le
serveur 9 grâce à des mécanismes de relais disponibles
à différents niveaux dans les couches protocolaires et
dans les différentes entités du réseau (1, 2, 4, 5, 6, 7),
comme décrit plus haut. Au-dessus de la couche TCP,
le terminal 3 et le serveur 9 disposent de couches ap-
plicatives correspondant au service que l'utilisateur du
terminal 3 souhaite utiliser. Lorsque le serveur 9 doit
transmettre des segments TCP au terminal 3, ceux-ci
sont acheminés comme décrit précédemment à l'inté-
rieur du sous-réseau 8 puis au PCU 4.
[0037] Le PCU 4 dispose de tampons capables de
stocker provisoirement les données qui lui ont été trans-
mises par le SGSN 5, après segmentation par le SGSN
5 des données reçues du serveur 9. Le résultat de cette
segmentation est constitué par des trames LLC ("Logi-
cal Link Control"). Le PCU 4 transmet alors progressi-
vement les données qu'il a reçues à l'attention du ter-
minal 3, vers la station de base 1 qui est en communi-
cation avec le terminal sous forme de blocs RLC/MAC,
eux-mêmes transmis dans des trames radio. De façon
avantageuse, les tampons dont il est question ici stoc-
kent provisoirement les données contenues dans les
trames LLC transmises par le SGSN 5. Ces données

restent donc présentes dans les tampons du PCU 4 tant
que l'ensemble des blocs RLC/MAC résultant de la seg-
mentation de ces trames LLC n'a pas été acquitté.
D'autres tampons peuvent être présents dans le PCU
pour stocker provisoirement les blocs RLC/MAC non ac-
quittés par le terminal et pour les répéter en cas d'alté-
ration ou de perte sur la voie radio.
[0038] La station de base 1 est chargée de transférer
les données au terminal 3 sous forme de trames radio.
Une fois les données reçues au niveau du terminal, ce-
lui-ci les ré-assemble pour reconstituer les blocs RLC/
MAC qu'il acquitte dans la couche 2. La couche 2 ré-
assemble aussi les trames LLC. Le protocole LLC utilise
ces trames LLC pour reconstituer des datagrammes IP,
lesquels permettent finalement au terminal de retrouver
le format en segments, propre à la couche de transport
TCP. Puis il acquitte la réception de ces segments en
renvoyant au serveur 9 un message d'acquittement con-
tenant un numéro de séquence identifiant les données
acquittées. Il est ainsi possible d'acquitter au niveau du
terminal 3 chaque segment de données reçu.
[0039] Dans un autre mode de réalisation, le serveur
9 et le terminal 3 ont négocié avant le début de la trans-
mission de données un nombre maximum de segments
de données à acquitter simultanément. Dans ce dernier
cas, le terminal 3 peut acquitter chaque segment sépa-
rément, mais il peut aussi choisir d'acquitter un ensem-
ble de segments successifs reçus dans la limite du nom-
bre maximum négocié.
[0040] Dans le cadre d'une procédure de resélection
de cellule, le terminal radio 3 peut requérir un transfert
de communication vers une autre station de base, telle
que la station de base 2, après analyse de mesures ra-
dio faites sur des signaux de balise émis par différentes
stations de base voisines de la cellule courante. De fa-
çon connue, cette analyse vise à rechercher la cellule
procurant le meilleur niveau de signal reçu par le termi-
nal. Dans une implémentation classique du GPRS, en
effet, le transfert de communication d'une cellule cou-
verte par une station de base vers une autre est contrôlé
entièrement par le terminal radio lui-même. Le SGSN 5
n'intervient donc pas dans la décision du transfert de
cellules.
[0041] Cette procédure de sélection de cellule est dé-
crite notamment dans la section 4.5 de la spécification
technique GSM 03.22, version 8.3.0, publiée en avril
2000 par l'ETSI. Une fois que le terminal radio 3 a iden-
tifié une station de base 2 proposant un lien radio dont
les conditions de propagation sont meilleures que celles
proposées par la station de base 1, le terminal radio 3
transmet de façon classique une trame de niveau 3
(LLC) qui peut éventuellement être vide, à destination
du SGSN 5. Cette trame de contrôle contient un TLLI
caractéristique du terminal 3.
[0042] Dans l'exemple illustré par la figure 1, la zone
de localisation dans laquelle une valeur de TLLI est as-
sociée au terminal 3, regroupe les cellules couvertes par
les stations de base 1 et 2, si bien que le TLLl utilisé
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pour le terminal radio 3 sera le même dans les échanges
du terminal avec le SGSN 5 quelle que soit la station de
base avec laquelle le terminal communique. La trame
LLC étant transmise par le terminal 3 via la station de
base 2, le SGSN 5 est capable de mettre à jour dans
une table de localisation la station de base de raccor-
dement du terminal 3, le terminal étant identifié grâce
au TLLI inséré dans la trame LLC.
[0043] Avant la transmission de la trame LLC par le
terminal radio 3 au SGSN 5, ce dernier n'a pas connais-
sance de la nouvelle localisation du terminal radio 3 et
considère donc que celui-ci est toujours rattaché à la
station de base 1. Ainsi, tout segment de données à des-
tination du terminal 3 issu d'une transmission du serveur
de données 9, est acheminé par le SGSN 5 puis par le
PCU 4 vers la station de base 1. Le terminal 3 ayant
rompu son lien radio avec la station de base 1 sans l'en
informer, il n'est plus en mesure de recevoir des trames
de données depuis la station de base 1. Aucun acquit-
tement des blocs RLC/MAC transmis n'a donc lieu de
la part du terminal 3, ce qui est interprété par le PCU 4
comme une perte de communication. Pendant cette pé-
riode, la couche TCP du serveur 9 augmente son para-
mètre RTO pour la communication avec le terminal 3
comme décrit en introduction.
[0044] Une fois la trame LLC de mise à jour de la lo-
calisation du terminal 3 transmise au SGSN 5, celui-ci
est en mesure de rétablir un lien de communication avec
le terminal 3 via la station de base 2. Cela signifie que
de nouvelles données reçues du serveur 9 à destination
du terminal 3 pourront être acheminées jusqu'au termi-
nal 3 par l'intermédiaire du PCU 4 et de la station de
base 2.
[0045] Selon l'invention, lorsque le SGSN 5 a reçu de
la part du terminal 3 un message de mise à jour de sa
station de base de rattachement, il commande au PCU
4, dont les tampons de mémorisation contiennent des
données qui n'ont pas été reçues par le terminal 3 lors-
qu'il était en cours de procédure de resélection de cel-
lule, de transférer une partie seulement des données
mémorisées vers la station de base 2. Cette dernière
transmet alors les données de la part du PCU 4 à des-
tination du terminal 3. La commande, par le SGSN 5,
du transfert d'une partie des données stockées par le
PCU 4 peut se faire grâce à la transmission du SGSN
5 au PCU 4 d'un paquet de type FLUSH-LLC, tel que
décrit précédemment. Ce paquet est alors interprété par
le PCU 4 de façon à ce qu'il transfère une partie des
données vers la station de base 2.
[0046] Dans un autre mode de réalisation, par exem-
ple celui où le PCU 4 et le SGSN 5 sont co-localisés au
sein d'un même équipement, la commande de transfert
partiel des données peut résulter d'une signalisation
propre à l'équipement considéré.
[0047] Les données stockées dans les tampons du
PCU 4 contiennent à la fois des données utiles et des
retransmissions de ces mêmes données effectuées par
le serveur de données 9 à chaque expiration de son

compteur RTO. Une transmission par le PCU 4 à desti-
nation du terminal 3 de l'ensemble des données qu'il a
stocké provisoirement dans ses tampons serait contre-
productive à plusieurs titres :

- elle encombrerait la voie radio entre la station de
base 2 et le terminal 3, en y faisant transiter le cas
échéant plusieurs retransmissions d'un même en-
semble de données ;

- elle inciterait le terminal 3 à acquitter à plusieurs re-
prises des données identiques ;

- selon la quantité d'informations transmises, elle
n'empêcherait pas forcément d'autres transmis-
sions des mêmes données de la part du serveur 9
au niveau TCP, puisque chaque acquittement trans-
mis par le terminal 3 peut se traduire, de la part du
serveur 9, par une reprise de la transmission des
données non encore acquittées.

[0048] Selon l'invention, seule une partie des don-
nées stockées provisoirement dans les tampons du
PCU 4 est donc communiquée à la station de base pour
être relayée jusqu'au terminal 3.
[0049] Dans une réalisation typique, les données re-
transmises par le PCU 4 peuvent correspondre sensi-
blement à un segment de données (c'est-à-dire les tra-
mes LLC issues d'un même segment TCP). Pour cela,
le PCU 4 transmet, depuis ses tampons, un nombre
d'octets correspondant sensiblement à la taille d'un seg-
ment TCP s'il la connaît. Dans le cas contraire, il peut
transmettre les 1500 octets correspondants à la taille
maximale d'un segment. Il peut aussi avantageusement
transmettre jusqu'à 3000 octets des données contenues
dans ses tampons, de manière à s'assurer de la trans-
mission d'un segment complet au minimum.
[0050] Il peut de préférence s'agir du premier seg-
ment non encore acquitté par le terminal radio. Cela est
notamment possible lorsque la taille des tampons du
PCU 4 permet de garder en mémoire un nombre suffi-
sant de données. Pour s'assurer de disposer d'une taille
suffisante pour les tampons du PCU dans un grand
nombre de cas, un opérateur ayant la maîtrise du para-
métrage des hôtes TCP, c'est-à-dire du serveur 9 et du
terminal 3, peut avantageusement fixer la quantité maxi-
male de données que le serveur 9 peut transmettre au
terminal 3 sans attendre d'acquittement en retour, à une
valeur bien inférieure à la taille des tampons du PCU 4.
[0051] Dans ce cas de figure, le terminal peut acquit-
ter un segment reçu en envoyant un message d'acquit-
tement à destination du serveur 9. A la réception de cet
acquittement, le serveur 9 calcule alors une nouvelle va-
leur de RTT pour la connexion TCP en cours avec le
terminal 3 et met à jour son compteur RTO en fonction
de cette valeur de RTT calculée, comme décrit en intro-
duction.
[0052] La réception par le serveur 9 de l'acquittement
provenant du terminal 3 du premier segment non encore
acquitté, a pour effet de reprendre la transmission à par-
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tir des données acquittées, c'est-à-dire à partir du seg-
ment dont le premier octet possède le numéro de sé-
quence fourni par le terminal dans son acquittement.
Cela évite donc à l'utilisateur du terminal 3 de subir une
interruption de service trop longue dans le transfert de
données qu'il effectue. De plus, la reprise de la trans-
mission de la part du serveur 9 s'accompagne d'un re-
calcul du RTO qui interrompt le processus d'augmenta-
tion régulière de ce compteur tel que cela a été présenté
en introduction. Si par la suite des segments de don-
nées ne sont pas acquittés par le terminal 3, leur re-
transmission pourra être faite dans un délai raisonnable
sans impact excessif sur la qualité de la communication.
[0053] Dans un autre mode de réalisation, un nombre
entier de segments de données, strictement supérieur
à 1, est acquitté par le terminal radio. A la réception d'un
acquittement retourné par le terminal, le serveur de don-
nées 9 répétera alors tous les segments de données
qu'il avait transmis au terminal radio 3 et qui n'ont pas
fait l'objet d'un acquittement de sa part.
[0054] Les figures 3 et 4 donnent une idée du gain
temporel qui peut être obtenu par l'invention (figure 4)
par rapport à une transmission selon un mécanisme
TCP classique (figure 3) lors d'une procédure de resé-
lection de cellule GPRS.
[0055] Sur ces schémas, le serveur 9 envoie des seg-
ments S1, S2,..., S6 au terminal 3. Ce dernier acquitte
les deux premiers segments reçus grâce à un message
montant insérant le numéro de séquence du prochain
segment qu'il s'attend à recevoir (S3). Il commence en-
suite sa resélection de cellule, selon la procédure décri-
te précédemment. Les segments suivants S3 à S6 ne
sont donc plus acquittés et le serveur 9 commence à
augmenter le RTO, préalablement fixé à une valeur de
12,5 secondes dans l'exemple choisi, pour sa con-
nexion avec le terminal 3. Ainsi, au bout de 12,5 s, le
serveur retransmet S3 et double la valeur du RTO, qui
passe donc à 25 s. Le terminal 3 indique alors au réseau
la cellule sur laquelle il va continuer sa communication,
grâce à la procédure de mise à jour décrite précédem-
ment. Les comportements diffèrent à partir d'ici selon le
mode de fonctionnement choisi.
[0056] Dans le mécanisme TCP classique illustré par
la figure 3, qui n'est pas bien adapté au contexte de la
resélection GPRS, le serveur attend l'expiration des 25
s du RTO avant de retransmettre S3. A la réception de
ce segment, le terminal 3 acquitte S3, ce qui a pour effet
de permettre la reprise de la transmission. Le serveur 9
calcule à la réception de l'acquittement de S3, une nou-
velle valeur de RTO, prenant en compte le temps d'aller-
retour RTT entre la première émission de S3 et son ac-
quittement (soit un RTT légèrement supérieur à 12,5 +
25 = 37,5 s).
[0057] On peut noter qu'une notification de change-
ment de cellule plus tardive par le terminal 3 pourrait
entraîner un nouveau doublement du RTO, le portant à
50 s. Par la suite, tout segment transmis et non reçu au
terminal 3, ne serait donc retransmis par le serveur 9

qu'après un temps très long, pénalisant pour le transfert
en cours.
[0058] Selon un mode de réalisation de l'invention, S3
est retransmis par le PCU 4 immédiatement après la no-
tification du changement de cellule par le terminal 3. Ce
dernier acquitte alors le segment. La nouvelle valeur de
RTT calculée par le serveur 9 est donc légèrement su-
périeure à 12,5 secondes et le RTO n'est pas excessi-
vement augmenté. Sur l'exemple choisi, on peut donc
s'attendre à avoir des gains approximatifs de l'ordre de
25 à près de 90 secondes sur le délai de retransmission
lors d'une perte de données ultérieure.

Revendications

1. Procédé de contrôle de transmission de données
d'une unité distante (9) vers un terminal radio (3)
par l'intermédiaire d'un réseau cellulaire de radio-
communication (8, 10) comprenant des stations de
base (1,2), au moins une unité de contrôle de pa-
quets (4) apte à communiquer avec le terminal par
l'intermédiaire d'au moins deux des stations de ba-
se, et des moyens (8) d'acheminement de données
entre l'unité distante et l'unité de contrôle de pa-
quets, dans lequel certaines au moins des données
transmises par l'unité distante à destination du ter-
minal sont stockées provisoirement à l'unité de con-
trôle de paquets, dans lequel l'unité distante est
agencée pour recevoir du terminal des acquitte-
ments relatifs à des segments de données transmis
et pour retransmettre des segments de données
non acquittés à l'expiration d'un temps de retrans-
mission dépendant des acquittements reçus, ca-
ractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivan-
tes:

- transmettre des segments de données issus de
l'unité distante au terminal par l'intermédiaire
d'une première des stations de base (1) reliée
à l'unité de contrôle de paquets; et

- en réponse à une requête de transfert de com-
munication vers une seconde des stations de
base (2) reliée à l'unité de contrôle de paquets,
retransmettre vers le terminal, par l'intermédiai-
re de la seconde station de base, une partie
seulement des données stockées provisoire-
ment à l'unité de contrôle de paquets.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel ladite
partie des données retransmise vers le terminal (3)
consiste en sensiblement un segment précédem-
ment transmis par l'intermédiaire de la première
station de base (1) et qui n'a pas été acquitté par le
terminal.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
la requête de transfert de la communication est re-
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çue du terminal (3) par un commutateur (5) des
moyens d'acheminement (8), et en réponse à la ré-
ception de ladite requête, ledit commutateur com-
mande la retransmission de ladite partie des don-
nées par l'unité de contrôle de paquets (4).

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel ledit temps de retrans-
mission augmente lorsque les acquittements sont
reçus à l'unité distante (9) avec un retard croissant.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les données transmises
entre les moyens d'acheminement (8) et le terminal
(3) incluent un identifiant dudit terminal, indépen-
dant de la station de base (1, 2) avec laquelle le
terminal est en liaison.

6. Unité de contrôle de paquets (4) pour un réseau cel-
lulaire de communication, comprenant des moyens
d'interface avec un commutateur (5) du réseau cel-
lulaire et des moyens pour communiquer avec un
terminal radio (3) par l'intermédiaire d'au moins des
première et seconde stations de base (1, 2), les
moyens d'interface avec le commutateur compre-
nant des moyens pour mémoriser provisoirement
des tramés de données portant des segments de
données issus d'une unité distante, les moyens
pour communiquer avec le terminal comprenant
des moyens de transmission des trames de don-
nées sous forme de blocs de données en mode ac-
quitté, lesdits moyens de mémorisation étant agen-
cés pour conserver chaque trame de données en
mémoire tant que l'ensemble des données de la tra-
me n'a pas été acquitté par le terminal, caractéri-
sée en ce qu'elle comprend en outre des moyens
de retransmission pour, à la suite d'une requête de
transfert de communication de la première station
de base (1) vers la seconde station de base (2), re-
transmettre vers le terminal par l'intermédiaire de la
seconde station de base, au moins un bloc de don-
nées correspondant à une partie seulement des tra-
mes de données mémorisées provisoirement et qui
ont été transmis par l'intermédiaire de la première
station de base.

7. Unité de contrôle selon la revendication 6, dans la-
quelle ladite partie des trames de données retrans-
mise vers le terminal (3) porte sensiblement un seg-
ment de données.

8. Unité de contrôle selon la revendication 6 ou 7,
dans laquelle les moyens de retransmission sont
agencés pour opérer la retransmission de ladite
partie des trames de données mémorisées provi-
soirement, en réponse à une commande reçue du-
dit commutateur (5) ayant reçu du terminal radio la
requête de transfert de communication.
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