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Description

[0001] La présente invention concerne un système de
redondance d’un réseau de type Ethernet.
[0002] Des applications, notamment dans le domaine
des transports qu’ils soient ferroviaires, routiers ou aé-
riens, requièrent des contraintes particulièrement sévè-
res concernant la fiabilité des réseaux utilisés.
[0003] L’une de ces contraintes est d’assurer qu’en cas
de panne du réseau, suite par exemple à la rupture d’un
lien entre deux équipements terminaux du réseau, les
communications entre ces deux équipements terminaux
puissent être ré-établies après une interruption bornée
dans le temps et dont la durée est connue a priori. Dans
certains cas, l’application n’autorisera pas la perte de
service c’est-à-dire nécessitera que toutes les données
perdues durant cette interruption soient ré-émises. On
parle alors de réseau à criticité élevée. Dans d’autre cas,
la perte de service sera tolérée c’est-à-dire qu’il sera to-
léré que quelques données soient perdues, on parle alors
de réseau à criticité plus faible. Dans ce cas, les pertes
de données sont généralement gérées par des couches
protocolaires de niveau élevé.
[0004] La technologie Ethernet est très largement uti-
lisée pour ce type d’application car les composants cor-
respondants, très répandus dans le commerce, sont peu
coûteux.
[0005] De plus, un protocole de routage est générale-
ment utilisé sur cette technologie car il permet de résou-
dre des problèmes de connections en faisant varier les
chemins empruntés par les données acheminées, che-
mins qualifiés de chemins d’accès (US2002/152320,
US2007/076590).
[0006] La Fig. 1 représente schématiquement un
exemple de réseau Ethernet selon l’état de la technique.
[0007] Le réseau Ethernet ETH comporte une pluralité
d’équipements terminaux Ti, en l’occurrence quatre, et
une pluralité de routeurs RTj, en l’occurrence quatre. La
communication entre deux équipements terminaux Ti et
Ti+1 est réalisée via une pluralité de routeurs. Chaque
équipement terminal est relié à un routeur par un lien
Ethernet physique et les routeurs sont également con-
nectés entre eux de manière à multiplier les possibilités
de chemins d’accès entre les différents équipements ter-
minaux.
[0008] Dans un tel réseau, chaque équipement termi-
nal Ti comporte un module de gestion de lien MGLi, en-
core appelé interface Ethernet, dont le but est de per-
mettre l’interfaçage entre un lien Ethernet physique, tel
que par exemple un câble, et des couches protocolaires
de niveau supérieur de l’équipement terminal Ti qui sont
généralement organisées sous la forme d’une pile pro-
tocolaire IP (Internet Protocol).
[0009] La Fig. 2 représente schématiquement l’archi-
tecture d’un module de gestion de lien MGLi selon l’état
de la technique.
[0010] Le module de gestion de lien MGLi possède un
port de réception RX et un port d’émission TX connectés

à un lien Ethernet physique (non représenté), un module
de gestion physique de lien PHY, qui implémente un pro-
tocole bas niveau c’est-à-dire de la couche physique du
modèle OSI, un module de gestion du média MAC (Media
Access Control en anglais) qui implémente entre autre
le protocole Ethernet et qui permet la communication bi-
directionnelle entre la couche physique et les couches
protocolaires de niveau supérieur HP, et un bus de don-
nées BU qui assure la transmission bi-directionnelle de
données entre les modules PHY et MAC. Le bus BU ré-
pondant à la norme IEEE MII (Media Independant Inter-
face en anglais) est généralement utilisé.
[0011] Le module de gestion physique de lien PHY est
responsable de la génération et de l’analyse des signaux
physiques qui transitent sur le lien Ethernet physique. Le
module de gestion du média MAC gère l’analyse et l’as-
semblage des paquets ainsi que la communication avec
les couches protocolaires de niveau supérieur HP. En
réception, les signaux qui transitent sur le lien Ethernet
sont analysés et transformés en données numériques
par le module PHY. Ces données numériques sont en-
suite transmises au module MAC qui les analyse sous
la forme de paquets ou de trames Ethernet. Ces paquets
sont ensuite transmis aux couches protocolaires de ni-
veau supérieur HP. En émission, le module de gestion
du média MAC reçoit les données à transmettre des cou-
ches protocolaires de niveau supérieur HP, typiquement
de la pile protocolaire IP sous la forme de paquets IP.
Elle assemble les paquets ou les trames Ethernet véhi-
culant les données IP et les transmet au module de ges-
tion physique de lien PHY pour leur émission sous la
forme de signaux sur le lien Ethernet physique.
[0012] Dans un réseau Ethernet tel que celui repré-
senté à la Fig. 1, les équipements terminaux communi-
quent entre eux via leurs modules de gestion de lien res-
pectifs. De plus, chaque routeur RTi comporte une table
de routage TABi qui indique vers quel port doit être diri-
gée une donnée entrante et ce selon l’adresse de desti-
nation de cette donnée. Cette table de routage TABi est
préalablement auto-configurée de manière automatique
par le routeur RTi.
[0013] Ainsi, une fois que chaque routeur RTi a confi-
guré sa table de routage TABi, les équipements termi-
naux peuvent communiquer entre eux. Prenons l’exem-
ple où les données émises par l’équipement terminal T1
et à destination de l’équipement terminal T3 sont ache-
minées par le routeur RT1, puis RT3 (flèche référencée
C1 à la Fig. 1). Dans le cas où une panne survient sur le
lien Ethernet physique entre le routeur RT1 et RT3, sym-
bolisée par les deux traits parallèles obliques, la commu-
nication entre les deux équipements terminaux est alors
interrompue et chaque routeur RTi doit alors se re-con-
figurer, on parle de convergence du protocole de routage,
afin qu’un nouveau chemin d’accès puisse être défini en-
tre les deux équipements terminaux. Par exemple, les
données émises par l’équipement terminal T1 passent
maintenant par le routeur RT1, RT4 puis RT3 avant d’être
reçues par l’équipement terminal T3 (flèche référencée

1 2 



EP 2 238 717 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

C2).
[0014] Le protocole de routage d’un réseau Ethernet
permet donc de résoudre le problème de rupture d’un
lien entre routeurs de ce réseau. Cependant, la conver-
gence d’un tel protocole, qui se situe au niveau de la
couche réseau du modèle OSI, c’est-à-dire à un niveau
plus élevé que celui de la couche physique, est complexe
à mettre en oeuvre particulièrement lorsque le nombre
de routeurs est élevé. De plus, les protocoles de routage
classiques ne sont pas forcément déterministes c’est-à-
dire que leur convergence n’est pas assurée dans tous
les cas de figure.
[0015] Il est connu des applications qui mettent en
oeuvre un système de redondance d’un réseau Ethernet.
[0016] La demande de brevet EP1,394,985 décrit un
procédé pour tester chaque chemin possible entre un
équipement host et un équipement destinataire et ce quel
que soit le réseau Ethernet utilisé par envoi/réception
d’un message de test entre cet équipement host et un
équipement destinataire unique. A cet effet, dans le cas
où un message de test n’est pas reçu pendant une pé-
riode de temps choisie, un autre message de test est
envoyé par l’équipement host à destination d’un équipe-
ment sur un autre chemin. Le procédé consiste donc à
considérer qu’un autre réseau est inopérant lorsque tous
ses chemins ne sont plus valides et l’équipement host
utilise alors un autre réseau.
[0017] Prenons l’exemple du réseau AFDX (Avionics
Full DupleX) développé et standardisé par les industriels
européens de l’avionique pour équiper l’Airbus A380. Il
s’agit d’un réseau destiné à servir de support aux com-
munications internes à un avion (ARINC 664 (partie 7)).
[0018] Le réseau AFDX met en oeuvre la redondance
d’un réseau Ethernet par un autre réseau Ethernet équi-
valent. Chaque trame transitant sur le réseau AFDX est
envoyée en même temps sur les deux réseaux redon-
dants l’un de l’autre et un système de numérotation des
trames complexe permet au récepteur d’associer les
deux trames redondantes reçues. Le réseau AFDX est
fiable, déterministe, n’engendre pas de perte de service
en cas de panne de l’un des deux réseaux. Par contre,
la mise en oeuvre du réseau AFDX est très compliquée
et donc très onéreuse du fait qu’elle fait intervenir, no-
tamment, des protocoles de la couche réseau et un pro-
tocole de gestion de l’émission/réception des trames sur
ces deux réseaux. Malgré que la technologie Ethernet
est utilisée, technologie qui permet de réduire les coûts
liés aux composants matériels tels que des routeurs, le
coût de mise en oeuvre du réseau AFDX reste toutefois
élevé.
[0019] De plus, la technologie Ethernet comporte un
inconvénient majeur dans le cadre de son utilisation pour
le déploiement d’un tel système de redondance d’un ré-
seau Ethernet. En effet, le fait que la fiabilité apportée
par la technologie Ethernet est implémentée par un pro-
tocole de routage de la couche réseau, le remplacement
d’un lien défectueux par un autre lien requiert la conver-
gence du protocole de routage qui s’avère, en pratique,

trop longue pour être acceptable. La présente invention
vise à remédier à ces inconvénients en proposant une
solution simple et peu coûteuse en terme de mise en
oeuvre et de matériel qui est applicable à un système de
redondance d’un réseau Ethernet étoilé à faible criticité.
Plus précisément, la présente invention consiste à im-
plémenter au niveau de la couche la plus proche physi-
quement du lien, c’est-à-dire au niveau du module de
gestion de lien, un procédé de communication dont le
but est de déterminer un premier réseau du système de
redondance qui sera utilisé pour les communications en-
tre eux des équipements terminaux, de contrôler le fonc-
tionnement de ce réseau tout au long de ces communi-
cations et de déterminer un nouveau réseau du système
de redondance en cas de panne du réseau utilisé jus-
qu’alors.
[0020] Ainsi, ce procédé est transparent et non intrusif
au niveau des couches protocolaires de niveau supérieur
évitant ainsi une quelconque modification des protocoles
de ces différentes couches supérieures. De plus, les rou-
teurs peuvent alors être remplacés par des commuta-
teurs qui sont bien moins coûteux du fait que toute l’in-
telligence de fiabilité est reportée au niveau de la couche
physique.
[0021] Pour cela, la présente invention concerne un
procédé de communication de données entre au moins
deux équipements terminaux à partir d’une pluralité de
réseaux de type Ethernet indépendants les uns des
autres et permettant chacun la communication de don-
nées entre lesdits au moins deux équipements termi-
naux. Le procédé est caractérisé en ce qu’il comporte
une étape de détermination d’un premier réseau Ether-
net, dit opérationnel, parmi un ensemble de réseaux po-
tentiellement opérationnels obtenu à partir de ladite plu-
ralité de réseaux Ethernet, une étape de contrôle du fonc-
tionnement dudit réseau Ethernet opérationnel et une
étape de détermination d’un nouveau réseau Ethernet
parmi ledit ensemble de réseaux potentiellement opéra-
tionnels.
[0022] Selon un mode de réalisation, la détermination
dudit réseau Ethernet opérationnel est basée sur la com-
munication entre lesdits équipements terminaux de tra-
mes Ethernet dédiées.
[0023] Selon un mode de réalisation de l’étape de dé-
termination d’un premier réseau Ethernet opérationnel,
mode correspondant au cas où chaque équipement ter-
minal comporte un module de gestion physique de lien
par réseau Ethernet, au cours de ladite étape de déter-
mination d’un premier réseau Ethernet opérationnel,
d’une part, les modules de gestion physique de lien re-
latifs aux réseaux Ethernet dudit ensemble de réseaux
potentiellement opérationnels sont scrutés tant qu’une
trame dédiée n’est pas reçue via l’un desdits modules
de gestion physique de lien, et, d’autre part, des trames
dédiées sont émises successivement via les modules de
gestion physique de lien relatifs aux réseaux Ethernet
dudit ensemble de réseaux potentiellement opération-
nels, dans le cas où une trame dédiée est reçue via un
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desdits modules de gestion physique de lien, le réseau
Ethernet relatif audit module de gestion physique de lien
est considéré comme étant opérationnel.
[0024] Selon un mode de réalisation, chaque trame
dédiée est émise via un module de gestion physique de
lien après une valeur de temps aléatoire choisie parmi
une plage de valeurs dont la borne inférieure est au moins
égale à deux fois le temps de transmission d’une trame
entre deux desdits équipements terminaux.
[0025] Selon un mode de réalisation de l’étape de con-
trôle de fonctionnement du réseau Ethernet opération-
nel, d’une part, le module de gestion physique de lien qui
est relatif audit réseau opérationnel est scruté, pendant
une valeur de temps préalablement définie qui est au
moins égale à deux fois le temps de transmission d’une
trame entre deux desdits équipements terminaux, dans
l’attente de la réception d’une trame dédiée émise par
un équipement terminal, et, d’autre part, des trames dé-
diées sont émises successivement via le module de ges-
tion physique de lien relatif au réseau opérationnel, et ce
tant que l’équipement terminal est connecté, dans le cas
où une trame dédiée est reçue pendant ladite valeur de
temps préalablement définie, le réseau Ethernet opéra-
tionnel est considéré comme fonctionnant correctement,
et dans le cas où aucune trame dédiée n’est reçue pen-
dant ladite valeur de temps préalablement définie, le ré-
seau Ethernet jusque là opérationnel est considéré com-
me inopérant, ledit ensemble de réseaux potentiellement
opérationnels étant alors mis à jour par suppression du
réseau Ethernet devenu inopérant.
[0026] Selon un mode de réalisation, chaque trame
dédiée est émise via le module de gestion physique de
lien relatif audit réseau opérationnel après une valeur de
temps correspondante au temps pendant lequel il est
acceptable d’avoir une perte de service sur ledit réseau
opérationnel.
[0027] Le procédé est avantageux notamment car il ne
nécessite pas de traitements complexes au niveau bas
qui sont consommateurs en ressource.
[0028] Selon ces aspects matériels, la présente inven-
tion concerne un dispositif mettant en oeuvre ce procédé
ainsi qu’un équipement terminal et un système de redon-
dance d’un réseau de type Ethernet.
[0029] Les caractéristiques de l’invention mention-
nées ci-dessus, ainsi que d’autres, apparaîtront plus clai-
rement à la lecture de la description suivante d’un exem-
ple de réalisation, ladite description étant faite en relation
avec les dessins joints dans lesquels :

la Fig. 1 représente schématiquement un exemple
de réseau Ethernet selon l’état de la technique,
la Fig. 2 représente schématiquement l’architecture
d’un module de gestion de lien selon l’état de la tech-
nique,
la Fig. 3 représente schématiquement un exemple
d’un système de redondance d’un réseau Ethernet
étoilé selon la présente invention,
la Fig. 4 représente schématiquement l’architecture

d’un module de gestion de lien selon la présente
invention,
la Fig. 5 représente schématiquement un diagram-
me des étapes d’un procédé de communication en-
tre équipements terminaux d’un système de redon-
dance décrit selon la Fig. 3, et
la Fig. 6 représente schématiquement un mode de
réalisation d’un dispositif mettant en oeuvre le pro-
cédé décrit en relation avec la Fig. 5.

[0030] La Fig. 3 représente schématiquement un
exemple d’un système de redondance d’un réseau Ether-
net selon la présente invention.
[0031] Le système de redondance SYST comporte un
réseau initial ETH1 de type Ethernet étoilé c’est-à-dire
que la communication entre équipements terminaux via
ce réseau, en l’occurrence entre quatre équipements T1
à T4, est réalisée via leur module de gestion de lien et
que chaque équipement terminal Ti est connecté à un
seul et même commutateur SW1. Le commutateur SW1
a pour fonction de mettre en relation l’un de ses ports
d’entrée avec l’un de ses ports de sortie et ce de manière
non évolutive au cours du temps. En effet, bien que le
commutateur SW1 comporte une table qui définit les re-
lations entre ses différents ports, ces relations ne peu-
vent être modifiées par un protocole comme cela est pos-
sible dans le cas d’un routeur. La table du commutateur
SW1 est définie, par exemple, en fonction de la con-
nexion des équipements terminaux sur chacun de ses
ports. On comprendra que du fait que l’usage de tels
commutateurs ne permet pas la mise en oeuvre d’un
protocole de reconfiguration, appelé protocole de routa-
ge dans le cas de routeur, le coût d’achat de ce commu-
tateur est bien moins élevé que celui d’un routeur. C’est
l’un des avantages de la présente invention.
[0032] Le système SYST comporte également deux
autres réseaux Ethernet étoilés ETH2 et ETH3. Le ré-
seau ETH2 respectivement ETH3 utilise un commutateur
SW2 respectivement SW3. Les trois réseaux ETH1,
ETH2 et ETH3 sont dits indépendants les uns des autres
du fait qu’ils n’utilisent pas les mêmes commutateurs. On
peut remarquer cependant que chacun d’entre eux per-
met que soient établies des communications entre les
différents équipements terminaux Ti. Ils sont dits redon-
dants les uns des autres d’où l’appellation du système
SYST.
[0033] Selon une caractéristique de la présente inven-
tion, chaque équipement terminal Ti comporte un module
de gestion de lien particulier décrit en relation avec la
Fig. 4.
[0034] La Fig. 4 représente schématiquement l’archi-
tecture d’un module de gestion de lien selon la présente
invention.
[0035] Le module de gestion de lien MGLi d’un équi-
pement terminal Ti comporte autant de modules de ges-
tion physique de lien PHYj que de réseaux Ethernet du
système SYST, en l’occurrence trois, et possède un port
de réception RXj et un port d’émission TXj par module
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de gestion physique de lien PHYj (j=l à 3). Chaque couple
de ports RXj, TXj est connecté à un lien Ethernet physi-
que différent qui relie l’équipement terminal Ti à l’un des
commutateurs SWj. Chaque module de gestion physique
du lien PHYj est ainsi responsable de la génération et de
l’analyse des signaux physiques qui transitent sur un lien
Ethernet physique qui relie l’équipement terminal Ti à
l’un des trois commutateurs SWj.
[0036] De plus, le module de gestion de lien MGLi com-
porte un module de gestion du média MAC et un dispositif
DISP qui met en oeuvre le procédé de communication
décrit en relation avec la Fig. 5.
[0037] Le module de gestion MAC et chaque module
de gestion physique de lien PHYj sont reliés au dispositif
DISP par un bus BU qui assure la transmission bi-direc-
tionnelle de données entre les modules MAC et PHYj et
le dispositif. Le bus BU répondant à la norme IEEE MII
(Media Independant Interface en anglais) peut par exem-
ple être utilisé.
[0038] Le module de gestion de lien MGLi comporte
également une unité de surveillance DLV dont on verra
l’utilité un peu plus loin et une interface ID permettant
aux couches protocolaires de niveau supérieur HP de
communiquer avec le dispositif DISP.
[0039] La Fig. 5 représente un diagramme des étapes
d’un procédé de communication de données entre équi-
pements terminaux d’un système de redondance SYST
d’un réseau de type Ethernet selon la présente invention.
[0040] Le système de redondance SYST, dont un
exemple est décrit en relation avec la Fig. 3, comporte
une pluralité d’équipements terminaux Ti et une pluralité
de réseaux Ethernet indépendants l’un de l’autre et ac-
cessibles de chacun des équipements terminaux Ti. Cha-
que équipement terminal Ti comporte autant de modules
de gestion physique de lien PHIi,j que de réseaux Ether-
net du système SYST tel que cela a été décrit en relation
avec la Fig. 4.
[0041] Le procédé est basé sur la détermination d’un
réseau Ethernet, parmi la pluralité de réseaux Ethernet
du système SYST, utilisé pour la communication des
données entre un équipement terminal Ti et au moins un
autre équipement terminal du système SYST.
[0042] Cette détermination est évolutive au cours de
la communication de l’équipement terminal Ti avec ce
ou ces autres équipements terminaux. En effet, dans le
cas où le réseau Ethernet initialement déterminé tombe
en panne, le procédé permet de déterminer un autre des
réseaux Ethernet parmi la pluralité de réseaux Ethernet.
[0043] Par la suite, le réseau Ethernet utilisé pour la
communication entre les équipements terminaux du sys-
tème SYST est dit opérationnel c’est-à-dire qu’il est uti-
lisé par chaque équipement terminal Ti pour émettre des
données émanant des couches protocolaires de niveau
supérieur vers au moins un autre équipement terminal
via le module de gestion physique de lien relatif à ce
réseau Ethernet et recevoir des données émises par
d’autres équipements terminaux via ce module de ges-
tion physique de lien de l’équipement terminal Ti qui est

noté par la suite  l’indice i désignant l’équipe-

ment terminal considéré, l’indice j identifiant l’un des mo-
dules de gestion physique de lien que comporte l’équi-
pement terminal considéré et l’exposant V désignant que
ce module est relatif au réseau Ethernet considéré com-
me opérationnel par l’équipement terminal considéré.
Par opposition au caractère opérationnel d’un réseau
Ethernet, un réseau Ethernet du système SYST est dit,
par la suite, inopérant lorsqu’un équipement terminal Ti
a détecté une panne sur ce réseau. Par extension, le
caractère d’un module de gestion physique de lien est
celui du réseau Ethernet avec lequel il est en relation.
[0044] Ainsi, les modules de gestion physique de lien
de chaque équipement terminal Ti se différencient les
uns des autres selon leur caractère qui peut être inopé-
rant, opérationnel ou indéterminé (ni inopérant, ni opé-
rationnel).
[0045] Par la suite, on considérera le mode de réalisa-
tion dans lequel un ensemble Ei, propre à chaque équi-
pement terminal Ti, est formé d’informations qui identi-
fient les réseaux Ethernet de la pluralité de réseaux
Ethernet du système SYST qui ne sont pas considérés
par cet équipement terminal Ti comme étant inopérants.
Ceci évite que ne soient considérés comme potentielle-
ment opérationnels des réseaux du système SYST qui
ont été considérés par l’équipement terminal Ti comme
étant en panne.
[0046] On peut noter que l’ensemble Ei est formé de
tous les réseaux Ethernet de la pluralité de réseaux
Ethernet lorsque aucune indication ne permet de préciser
le caractère de chaque réseau Ethernet du système
SYST. C’est le cas, par exemple, lors du démarrage du
module de gestion de lien d’un équipement terminal Ti
lorsque le caractère des modules de gestion physique
de lien n’a pas été préalablement mémorisé. On peut
également noter, comme on le verra par la suite, que cet
ensemble Ei peut être mis à jour par suppression d’un
réseau Ethernet devenant inopérant et par ajout d’un ré-
seau Ethernet jusque là inopérant qui serait remis en
service une fois la panne sur ce réseau réparée.
[0047] La détermination du réseau Ethernet opération-
nel est prise d’un commun accord par tous les équipe-
ments terminaux du système SYST. Pour cela, elle est
basée, selon la présente invention, sur la communication
entre ces équipements terminaux de trames Ethernet no-
tée TRE qui sont dédiées c’est-à-dire que chacune d’en-
tre elles comporte une information qui permet à un mo-
dule de gestion physique de lien de la différencier des
autres trames Ethernet susceptibles de transiter par ce
module. Cette information est par exemple l’identifiant
MAC de la trame TRE qui est un identifiant dédié à ce
type de trame. Par communication de trames dédiées
TRE entre équipements terminaux, il faut entendre
l’émission de chacune de ces trames par un équipement
terminal et la réception de cette trame par chacun de ces
autres équipements terminaux.
[0048] Le procédé, destiné à être mis en oeuvre par
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chaque équipement terminal Ti du système SYST, com-
porte une étape 100 de détermination d’un premier ré-
seau Ethernet opérationnel parmi l’ensemble Ei. Cette
étape est exécutée lors du démarrage du module de ges-
tion de lien MGLi d’un équipement terminal Ti c’est-à-
dire lorsque aucune indication mémorisée préalablement
ne permet de spécifier parmi la pluralité des réseaux
Ethernet du système SYST celui qui est opérationnel.
[0049] Au cours de l’étape 100, les modules de gestion
physique de lien PHIi,j relatifs aux réseaux Ethernet de
l’ensemble Ei propre à un équipement terminal Ti sont
scrutés tant qu’une trame TRE n’est pas reçue via l’un
de ces modules.
[0050] De plus, au cours de l’étape 100, des trames
TRE sont émises successivement via les modules de
gestion physique de lien PHIi,j relatifs aux réseaux Ether-
net de l’ensemble Ei.
[0051] Dans le cas où une trame TRE est reçue via un

module de gestion physique de lien, appelé  le

réseau Ethernet relatif à ce module de gestion physique

de lien  est alors considéré comme étant opéra-

tionnel mettant ainsi fin à l’étape 100.
[0052] L’étape 100 est essentielle car elle permet à un
équipement terminal Ti nouvellement connecté au sys-
tème SYST de se synchroniser sur les équipements ter-
minaux déjà connectés au système SYST et ce grâce à
la scrutation de chacun de ses modules de gestion phy-
sique de lien PHIi,j afin de déterminer quel est le réseau
Ethernet considéré comme opérationnel par les autres
équipements terminaux connectés. De plus, dans le cas
où un équipement terminal Ti est le premier à se con-
necter au système de redondance SYST, l’étape 100 per-
met de proposer un réseau Ethernet opérationnel à tout
autre équipement terminal qui viendrait se connecter au
système SYST, ceci évitant à tout équipement terminal
nouvellement connecté de considérer de manière isolée
qu’un réseau Ethernet est opérationnel alors que les
autres équipements terminaux connectés considèrent ce
réseau Ethernet comme inopérant.
[0053] Selon un mode de réalisation de l’étape 100,
un premier module de gestion physique de lien PHIi,j est
considéré. Une première trame TRE est alors émise via
ce module de gestion physique de lien PHIi,j. Après une
valeur de temps aléatoire TEMP1 choisie parmi une pla-
ge de valeurs RTEMP dont la borne inférieure est au
moins égale à deux fois le temps de transmission d’une
trame entre deux équipements terminaux du système
SYST, c’est-à-dire à au moins la somme entre le temps
pour qu’un équipement terminal connecté au réseau
Ethernet relatif au module de gestion physique de lien
PHIi,j en cours de scrutation puisse recevoir la trame TRE
émise par un équipement terminal Ti et le temps pour
que l’équipement terminal Ti puisse recevoir la trame
TRE émise par un autre équipement terminal du système
SYST, une seconde trame TRE est émise et ainsi de
suite jusqu’à ce qu’une valeur de temps TEMP2 soit

écoulée depuis l’émission de ladite première trame TRE
sur ledit module de gestion physique de lien PHIi,j. Un
autre module de gestion physique de lien PHIi,j+1 est alors
considéré et des trames TRE sont alors émises comme
expliqué ci-dessus.
[0054] Ce mode de réalisation du procédé est particu-
lièrement avantageux en cas de démarrage simultané
du module de gestion de lien de plusieurs équipements
terminaux. En effet, le caractère aléatoire de la valeur de
temps TEMP1 permet de diminuer fortement la probabi-
lité de démarrage simultané de ces équipements termi-
naux et par conséquent d’augmenter d’autant la proba-
bilité que ces équipements terminaux puissent détermi-
ner le même réseau Ethernet opérationnel par l’échange
de trame TRE. Une fois qu’un réseau Ethernet a été dé-
terminé comme étant opérationnel, c’est-à-dire qu’au
moins deux équipements terminaux sont connectés à ce
réseau et que des trames TRE ont été échangées, des
données provenant des couches protocolaires de niveau
supérieur HP de ces dits au moins deux équipements
terminaux peuvent être émises et/ou reçues via leurs mo-
dules de gestion physique de lien opérationnels respec-
tifs.
[0055] De plus, une fois qu’un réseau Ethernet a été
déterminé comme étant opérationnel, l’étape 100 est sui-
vie d’une étape 200 de contrôle du fonctionnement du
réseau Ethernet opérationnel. Pour cela, chaque équi-
pement terminal Ti scrute son module de gestion physi-

que de lien  pendant une valeur de temps TEMP3

préalablement définie qui est au moins égale à deux fois
le temps de transmission d’une trame entre deux équi-
pements terminaux du système SYST, et ce dans l’at-
tente de la réception d’une trame TRE émise par un autre
équipement terminal.
[0056] Dans le cas où une trame TRE est reçue pen-
dant la valeur le temps TEMP3, il est considéré que le
réseau Ethernet opérationnel fonctionne correctement
et la scrutation du module de gestion physique de lien

 est itérée tant que l’équipement terminal est con-

necté au système de redondance SYST.
[0057] Au cours de l’étape 200, des trames TRE sont
émises successivement via le module de gestion physi-

que de lien  relatif à ce réseau opérationnel tant

que l’équipement terminal est connecté au système de
redondance.
[0058] Selon un mode de réalisation de l’étape 200,
une première trame TRE est émise via le module de ges-

tion physique de lien  .

[0059] Après une valeur de temps TEMP4 correspon-
dant au temps pendant lequel il est acceptable d’avoir
une perte de service sur le réseau opérationnel, une se-
conde trame TRE est alors émise et ainsi de suite.
[0060] Dans le cas où aucune trame TRE n’est reçue
pendant la valeur de temps TEMP3, le réseau Ethernet
jusque là opérationnel est considéré comme inopérant,
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c’est-à-dire qu’il est considéré qu’une panne est surve-
nue sur ce réseau. L’ensemble Ei est alors mis à jour par
suppression de l’information qui identifie le réseau Ether-
net devenu inopérant.
[0061] Selon un mode de réalisation, l’information
identifiant le réseau Ethernet devenu inopérant est en-
registrée.
[0062] Selon une variante de ce mode de réalisation,
l’identifiant, par exemple l’adresse MAC, de l’équipement
terminal qui a considéré que le réseau Ethernet jusque
là opérationnel est devenu inopérant est enregistré.
[0063] Une fois que le réseau Ethernet jusque là opé-
rationnel est devenu inopérant, l’étape 200 est suivie
d’une étape 300 de détermination d’un nouveau réseau
Ethernet opérationnel de l’ensemble Ei.
[0064] Au cours de l’étape 300, les modules de gestion
physique de lien PHIi,j de l’ensemble Ei propre à l’équi-
pement terminal Ti sont scrutés tant qu’une trame TRE
n’est pas reçue via l’un de ces modules tel que expliqué
lors de la description de l’étape 100.
[0065] De plus, au cours de l’étape 100, des trames
TRE sont émises successivement via les modules de
gestion physique de lien PHIi,j de l’ensemble Ei tel que
expliqué lors de la description de l’étape 100.
[0066] Dans le cas où une trame TRE est reçue via un
module de gestion physique de lien PHIi,j, le réseau
Ethernet relatif à ce module de gestion physique de lien
PHIi,j est alors considéré comme étant opérationnel met-
tant ainsi fin à l’étape 300. L’étape 300 est alors suivie
de l’étape 200.
[0067] Selon un mode de réalisation de l’étape 300,
un premier module de gestion physique de lien PHIi,j de
l’ensemble Ei est considéré. Une première trame TRE
est alors émise via ce module de gestion physique de
lien PHIi,j. Après une valeur de temps aléatoire TEMP5
choisie parmi la plage de valeurs RTEMP, une seconde
trame TRE est alors émise et ainsi de suite jusqu’à ce
qu’une valeur de temps TEMP6 soit écoulée depuis
l’émission de ladite première trame TRE sur ledit module
de gestion physique de lien PHIi,j. Un autre module de
gestion physique de lien PHIi,j+1 est alors considéré et
des trames TRE sont alors émises comme expliqué ci-
dessus.
[0068] Selon un mode de réalisation du procédé, l’en-
semble Ei propre à chaque équipement terminal Ti est
une liste ordonnée d’informations identifiant chaque ré-
seau Ethernet tel que leur numéro par exemple.
[0069] Cette liste est ordonnée afin de privilégier la
connexion avec des réseaux Ethernet particuliers du sys-
tème de redondance et ce à des fins, par exemple, de
maintenance de ces réseaux Ethernet. En effet, en dé-
finissant une telle liste ordonnée, il est possible de véri-
fier, à partir du procédé, si le réseau Ethernet relatif à un
module de gestion physique de lien fonctionne correcte-
ment. Cette liste peut bien évidemment évoluer au cours
du temps selon, en particulier, la fréquence d’utilisation
des différents réseaux Ethernet. Ainsi, par exemple, les
réseaux Ethernet qui sont très peu utilisés sont position-

nés dans les premiers éléments de la liste. Ceci permet-
tra de contrôler si ces réseaux Ethernet fonctionnent cor-
rectement et ainsi de s’assurer du bon fonctionnement
de l’ensemble des réseaux Ethernet du système de re-
dondance.
[0070] Le procédé comporte également une étape de
surveillance 400. Cette étape est destinée à fournir un
diagnostique concernant l’évolution du caractère de cha-
que réseau Ethernet du système de redondance. Ainsi,
au cours de cette étape, une information identifiant le
réseau Ethernet opérationnel et les informations enre-
gistrées au cours l’étape 200 qui identifient les réseaux
inopérants sont obtenues. On rappelle que ces informa-
tions sont maintenues à jour au cours de l’étape 200,
c’est-à-dire tant que l’équipement terminal Ti est connec-
té au système de redondance SYST ou lorsqu’un réseau
Ethernet considéré inopérant a été remis en fonctionne-
ment lors d’une phase de maintenance.
[0071] A partir de ces informations, des statistiques
peuvent être calculées et/ou un historique de l’évolution
du fonctionnement de chacun des réseaux Ethernet du
système de redondance obtenu.
[0072] Ces informations et/ou statistiques et/ou histo-
rique sont éventuellement émis vers les couches proto-
colaires de niveau supérieur HP pour être par exemple
analysés par un administrateur du système de redon-
dance ou être mémorisés. L’étape de surveillance 400
peut être mise en oeuvre, par exemple, suite à une re-
quête émise provenant des couches protocolaires de ni-
veau supérieur HP telle qu’une commande de l’adminis-
trateur ou être mise en oeuvre périodiquement.
[0073] Des requêtes de type SNMP (Simple Network
Management Protocol en anglais) peuvent être utilisées
pour la mise en oeuvre de l’étape de surveillance.
[0074] A partir de ces informations, des alarmes peu-
vent également être générées. Ces alarmes sont par
exemple envoyées vers les couches protocolaires de ni-
veau supérieur HP afin d’en informer un administrateur
ou de provoquer l’activation d’un processus de dépan-
nage.
[0075] La Fig. 6 représente schématiquement un mo-
de de réalisation du dispositif DISP mettant en oeuvre le
procédé décrit en relation avec la Fig. 5.
[0076] Le dispositif DISP est destiné à être mis en
oeuvre au niveau du module de gestion de lien de chaque
équipement terminal Ti d’un système de redondance
SYST tel que décrit précédemment.
[0077] Le dispositif DISP comporte des moyens
MDRO pour déterminer un réseau Ethernet opérationnel
parmi un ensemble de réseaux potentiellement opéra-
tionnels obtenu à partir de la pluralité de réseaux Ethernet
du système SYST, et des moyens MCRO pour contrôler
le fonctionnement du réseau Ethernet opérationnel.
[0078] Selon un mode de réalisation, le dispositif DISP
comporte des moyens MGTD pour générer une trame
Ethernet dédiée TRE, des moyens METD pour émettre
une trame dédiée TRE via l’un des modules de gestion
physique de lien de l’équipement terminal Ti, des moyens

11 12 



EP 2 238 717 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

MRTD pour recevoir une trame Ethernet via l’un des mo-
dules de gestion physique de lien et des moyens MITR
pour identifier qu’une trame Ethernet reçue via l’un des
modules de gestion physique de lien est une trame dé-
diée TRE. Le dispositif DISP comporte également des
moyens MCRE pour choisir l’un des modules de gestion
physique, des moyens MTEMP1 pour choisir une valeur
de temps aléatoire parmi une plage de valeurs dont la
borne inférieure est au moins égale à deux fois le temps
de transmission d’une trame entre deux desdits équipe-
ments terminaux, des moyens MTEMP3 pour obtenir une
valeur de temps préalablement définie qui est au moins
égale à deux fois le temps de transmission d’une trame
entre deux desdits équipements terminaux, des moyens
MTEMP4 pour obtenir une valeur de temps correspon-
dant au temps pendant lequel il est acceptable d’avoir
une perte de service sur ledit réseau opérationnel, des
moyens MSCRT pour scruter un module de gestion phy-
sique de lien dans l’attente de la réception d’une trame
dédiée émise par un équipement terminal. L’ensemble
de ces moyens es utilisé par les moyens MDRO afin de
mettre en oeuvre l’étape 100 et 300 du procédé de com-
munication décrit précédemment et par les moyens
MCRO pour mettre en oeuvre l’étape 200.
[0079] Les moyens MDRO utilisent également des
moyens MRO pour désigner comme étant opérationnel
le réseau Ethernet relatif à un module de gestion physi-
que de lien via lequel une trame dédiée TRE a été reçue
et des moyens MRIO pour désigner comme étant inopé-
rant le réseau Ethernet opérationnel lorsque aucune tra-
me dédiée n’a été reçue pendant une valeur de temps
préalablement définie qui est au moins égale à deux fois
le temps de transmission d’une trame entre deux desdits
équipements terminaux.
[0080] Le dispositif DISP comporte également des
moyens MODI pour obtenir une information identifiant le
réseau Ethernet opérationnel et des informations identi-
fiant le ou les réseaux inopérants et des moyens pour
calculer des statistiques et/ou générer des alarmes et/ou
obtenir un historique de l’évolution du fonctionnement de
chacun des réseaux Ethernet.
[0081] De plus le dispositif comporte une unité de sur-
veillance DLV dont le but est de mettre en oeuvre l’étape
de surveillance 400 du procédé et une interface ID per-
mettant aux couches protocolaires de niveau supérieur
HP de communiquer avec le dispositif DISP pour notam-
ment obtenir des informations identifiant le ou les ré-
seaux inopérants.
[0082] Le dispositif DISP comporte enfin une unité cen-
trale de traitement CPU destinée à recevoir des instruc-
tions nécessaires à la mise en oeuvre du procédé de
communication et des données mémorisées sur un sup-
port de données DA pouvant alors par exemple être ma-
térialisés par un disque dur, lesdites instructions définis-
sant les étapes de détermination d’un réseau Ethernet
opérationnel parmi la pluralité de réseaux Ethernet et de
contrôle du fonctionnement du réseau Ethernet opéra-
tionnel dont l’exécution par l’unité centrale de traitement

CPU permettra la communication de données entre au
moins deux équipements terminaux à partir de la pluralité
de réseaux Ethernet du système de redondance, les don-
nées DA incluant ici en particulier une information iden-
tifiant le réseau Ethernet opérationnel et des informations
identifiant le ou les réseaux inopérants.
[0083] Ces instructions pourront être aisément modi-
fiées si cela s’avère nécessaire, et pourront former un
logiciel apte à être téléchargé sur le support de données
si celui-ci est réinscriptible, comme c’est le cas par exem-
ple pour un disque dur, un CD-RW, un DVD-RAM ou un
disque magnéto-optique. Il pourra également être pro-
grammé sur un microprocesseur. Un support de données
incluant ces instructions et des données DA pourra al-
ternativement être amovible et consister par exemple en
un disque à lecture seule de type CD-ROM ou DVD-ROM
fourni à l’utilisateur du système par un prestataire de ser-
vices de fourniture de programmes.

Revendications

1. Procédé de communication de données entre au
moins deux équipements terminaux à partir d’une
pluralité de réseaux de type Ethernet indépendants
les uns des autres et permettant chacun la commu-
nication de données entre les dits au moins deux
équipements terminaux, chaque équipement termi-
nal comprenant une pluralité de modules de gestion
physique de lien (PHYj), chaque module de gestion
physique de lien (PHYj) étant associé à un des ré-
seaux Ethernet, chaque équipement terminal com-
prenant un module de gestion du média (MAC) qui
implémente entre autre le protocole Ethernet, le pro-
cédé étant exécuté par un dispositif (DISP) relié au
module de gestion du média (MAC) d’un équipement
terminal et à chaque module de gestion physique
(PHYj) dudit équipement terminal et étant caracté-
risé en ce qu’il comporte :

- une étape (100) de détermination d’un réseau
Ethernet, dit opérationnel, parmi ladite pluralité
de réseaux Ethernet, au cours de laquelle au
moins un des modules de gestion physique de
lien est scruté, pendant une valeur préalable-
ment choisie d’une période de temps (TEMP),
dans l’attente de la réception d’une trame dédiée
(TRE) émise par un équipement terminal,
- dans le cas où une trame dédiée (TRE) n’est
pas reçue pendant ladite valeur choisie de la
période de temps (TEMP), un autre module de
gestion physique de lien est scruté, et
- dans le cas où une trame dédiée (TRE) est
reçue pendant ladite valeur choisie de la période
de temps (TEMP), le réseau Ethernet relatif
audit module de gestion physique de lien en
cours de scrutation est considéré comme étant
opérationnel, et
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- une étape (200) de contrôle du fonctionnement
dudit réseau Ethernet opérationnel.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’au cours de ladite étape (200) de contrôle de
fonctionnement du réseau Ethernet opérationnel, le
module de gestion physique de lien qui est relatif
audit réseau opérationnel est scruté, pendant une
valeur préalablement choisie d’une période de
temps (TEMP), dans l’attente de la réception d’une
trame dédiée émise par un équipement terminal,

- dans le cas où une trame dédiée (TRE) est
reçue pendant ladite valeur choisie de la période
de temps (TEMP), une trame dédiée (TRE) est
émise via le module de gestion physique de lien
relatif audit réseau opérationnel, et
- dans le cas où une trame dédiée (TRE) n’est
pas reçue pendant ladite valeur choisie de la
période de temps (TEMP), le réseau Ethernet
jusque là opérationnel est considéré comme
inopérant, et ladite étape de contrôle de fonc-
tionnement du réseau Ethernet opérationnel est
alors suivie de ladite étape (100) de détermina-
tion d’un réseau Ethernet opérationnel.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’au cours de ladite étape (100) de détermination
d’un réseau Ethernet opérationnel, au moins un des
modules de gestion physique de lien est scruté, pen-
dant une valeur préalablement choisie d’une période
de temps (TEMP), dans l’attente de la réception d’un
nombre de trames égal au nombre d’équipements
terminaux susceptibles d’émettre une trame dédiée
(TRE),

- dans le cas où une trame dédiée (TRE) sus-
ceptible d’être émise par un équipement termi-
nal n’a pas été identifiée comme étant reçue
pendant la valeur choisie de la période de temps
(TEMP), un autre module de gestion physique
de lien est scruté, et
- dans le cas où une trame dédiée (TRE) émise
par chaque équipement terminal a été identifiée
comme étant reçue pendant la valeur choisie de
la période de temps (TEMP), le réseau Ethernet
relatif audit module de gestion physique de lien
en cours de scrutation est considéré comme
étant opérationnel.

4. Procédé selon la revendication 1 ou 3, caractérisé
en ce qu’au cours de ladite étape (200) de contrôle
de fonctionnement du réseau Ethernet opérationnel,
le module de gestion physique de lien qui est relatif
audit réseau opérationnel est scruté, pendant une
valeur préalablement choisie d’une période de
temps (TEMP), dans l’attente de la réception
d’autant de trames dédiées (TRE) que d’équipe-

ments terminaux susceptibles d’émettre des trames
dédiées (TRE),

- dans le cas où une trame dédiée (TRE) émise
par chaque équipement terminal a été identifiée
comme étant reçue pendant la valeur choisie de
la période de temps (TEMP), une trame dédiée
(TRE) est émise via le module de gestion phy-
sique de lien relatif audit réseau opérationnel, et
- dans le cas où une trame dédiée (TRE) sus-
ceptible d’être émise par un équipement termi-
nal n’a pas été identifiée comme étant reçue
pendant la valeur choisie de la période de temps
(TEMP), le réseau Ethernet jusque là opération-
nel est considéré comme inopérant, et ladite éta-
pe de contrôle de fonctionnement du réseau
Ethernet opérationnel est alors suivie de ladite
étape (100) de détermination d’un réseau Ether-
net opérationnel.

5. Procédé selon la revendication 2 ou 4, caractérisé
en ce que chaque module de gestion physique de
lien à scruter est choisi parmi un ensemble (E) qui
est propre à chaque équipement terminal et qui est
défini par regroupement d’informations qui identi-
fient chacune un module de gestion physique de lien
relatif à un réseau Ethernet qui n’est pas inopérant.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
ledit ensemble est une liste ordonnée selon la fré-
quence d’utilisation des réseaux Ethernet dudit sys-
tème.

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
en ce qu’au cours de ladite de contrôle de fonction-
nement du réseau Ethernet opérationnel, dans le cas
où une trame dédiée (TRE) susceptible d’être reçue
n’est pas reçue pendant ladite valeur choisie de la
période de temps (TEMP), l’information qui identifie
le module de gestion physique de lien relatif au ré-
seau inopérant est supprimée dudit ensemble.

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que chaque valeur de ladite période
de temps (TEMP) est définie aléatoirement dans une
plage de valeurs dont la borne inférieure est au
moins égale à deux fois la durée maximale d’émis-
sion de la trame dédiée entre deux équipements ter-
minaux dudit système.

9. Procédé selon la revendication 2 ou l’une des reven-
dications 4 à 8, caractérisé en ce qu’il comporte
une étape (300) de surveillance de ladite pluralité de
réseaux Ethernet indépendants par une entité au
cours de laquelle une information désignant le ré-
seau Ethernet opérationnel et des informations dé-
signant le ou les réseaux inopérants sont obtenues
afin de calculer des statistiques et/ou générer des
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alarmes et/ou obtenir un historique de l’évolution du
fonctionnement de chacun des réseaux Ethernet.

10. Dispositif destiné à être mis en oeuvre dans un équi-
pement terminal connecté à une pluralité de réseaux
Ethernet indépendants les uns des autres et permet-
tant chacun la communication de données entre
l’équipement terminal et au moins un autre équipe-
ment terminal, chaque équipement terminal compre-
nant une pluralité de modules de gestion physique
de lien, chaque module de gestion physique de lien
étant associé à un des réseaux Ethernet, chaque
équipement terminal comprenant un module de ges-
tion du média (MAC) qui implémente entre autre le
protocole Ethernet, le dispositif étant relié au module
de gestion du média (MAC) d’un équipement termi-
nal et à chaque module de gestion physique dudit
équipement terminal, le dispositif comportant des
moyens (MDRO) pour déterminer un réseau Ether-
net opérationnel et des moyens (MCRO) pour con-
trôler le fonctionnement dudit réseau Ethernet opé-
rationnel, le dispositif étantcaractérisé en ce que
lesdits moyens (MDRO, MCRO) utilisent :

- des moyens (MITR) pour identifier qu’une tra-
me reçue via l’un des modules de gestion phy-
sique de lien est une trame dédiée,
- des moyens (MCRE) pour choisir l’un des mo-
dules de gestion physique,
- des moyens (MTEMP) pour définir une valeur
d’une période de temps,
- des moyens (MSCRT) pour scruter un module
de gestion physique de lien choisi pendant ladite
valeur de la période de temps, dans l’attente de
la réception d’une trame dédiée émise par un
équipement terminal,
- des moyens (MRO) pour désigner comme
étant opérationnel le réseau Ethernet relatif à
un module de gestion physique de lien via lequel
une trame dédiée a été reçue pendant ladite va-
leur choisie de la période de temps, et
- des moyens (MRIO) pour désigner comme
étant inopérant le réseau Ethernet opérationnel
lorsque qu’aucune trame dédiée n’a pas été re-
çue pendant ladite valeur choisie de la période
de temps.

11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en
ce que lesdits moyens (MCRE) pour choisir l’un des
modules de gestion physique choisissent un module
de gestion physique de lien parmi un ensemble (E)
qui est propre à chaque équipement terminal et qui
est défini par regroupement d’informations qui iden-
tifient chacune un module de gestion physique de
lien relatif à un réseau Ethernet qui n’est pas inopé-
rant.

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en

ce ledit ensemble est une liste ordonnée selon la
fréquence d’utilisation des réseaux Ethernet dudit
système.

13. Dispositif selon la revendication 11 ou 12, caracté-
risé en ce que lesdits moyens (MCRO) pour con-
trôler le fonctionnement dudit réseau Ethernet opé-
rationnel comportent des moyens pour supprimer
dudit ensemble l’information qui identifie le module
de gestion physique de lien relatif à un réseau ino-
pérant.

14. Dispositif selon l’une des revendications 10 à 13,
caractérisé en ce que chaque valeur de ladite pé-
riode de temps est définie aléatoirement dans une
plage de valeurs dont la borne inférieure est au
moins égale à deux fois la durée maximale d’émis-
sion de la trame dudit type entre deux équipements
terminaux dudit système.

15. Dispositif selon l’une des revendications 10 à 14,
caractérisé en ce qu’il comporte des moyens (MO-
DI) pour obtenir une information désignant le réseau
Ethernet opérationnel et des informations désignant
le ou les réseaux inopérants et des moyens pour
calculer des statistiques et/ou générer des alarmes
et/ou obtenir un historique de l’évolution du fonction-
nement de chacun des réseaux Ethernet.

16. Equipement terminal d’un réseau de type Ethernet
caractérisé en ce qu’il comporte un dispositif con-
forme à l’une des revendications 10 à 15.

17. Système de redondance d’un réseau de type Ether-
net destiné à la communication de données entre au
moins deux équipements terminaux, caractérisé en
ce qu’il comporte :

- au moins un autre réseau de type Ethernet
indépendant et qui permet la communication de
données entre les dits au moins deux équipe-
ments terminaux,
- et en ce que chaque équipement terminal est
conforme à la revendication 16.

Patentansprüche

1. Datenkommunikationsverfahren zwischen mindes-
tens zwei Endgeräten über mehrere Netzwerke des
Typs des Ethernet-Netzwerks, die voneinander un-
abhängig sind und jeweils die Kommunikation von
Daten zwischen den mindestens zwei Endgeräten
ermöglichen, wobei jedes Endgerät mehrere physi-
kalische Verbindungsverwaltungsmodule (PHYj)
aufweist, wobei jedes physikalische Verbindungs-
verwaltungsmodul (PHYj) einem der Ethernet-Netz-
werke zugeordnet wird, wobei jedes Endgerät ein
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Medienverwaltungsmodul (MAC) aufweist, das un-
ter anderem das Ethernet-Protokoll implementiert,
wobei das Verfahren von einem Gerät (DISP) aus-
geführt wird, das mit dem Medienverwaltungsmodul
(MAC) eines Endgeräts und mit jedem physikali-
schen Verwaltungsmodul (PHYj) des Endgeräts ver-
bunden ist, und dadurch gekennzeichnet ist, dass
es aufweist:

- einen Schritt (100) des Bestimmens eines so-
genannten betriebsbereiten Ethernet-Netz-
werks aus den mehreren Ethernet-Netzwerken,
während dem mindestens eines der physikali-
schen Verbindungsverwaltungsmodule wäh-
rend eines zuvor gewählten Wertes einer Zeit-
dauer (TEMP) bis zum Empfangen eines dedi-
zierten Frames (TRE), der von einem Endgerät
gesendet wird, gescannt wird,
- in dem Fall, in dem kein dedizierter Frame
(TRE) während des gewählten Wertes der Zeit-
dauer (TEMP) empfangen wird, wird ein ande-
res physikalisches Verbindungsverwaltungs-
modul gescannt, und
- in dem Fall, in dem ein dedizierter Frame (TRE)
während des gewählten Wertes der Zeitdauer
(TEMP) empfangen wird, wird das Ethernet-
Netzwerk in Bezug auf das physikalische Ver-
bindungsverwaltungsmodul, das gerade ge-
scannt wird, als betriebsbereit angesehen, und
- einen Schritt (200) der Funktionskontrolle des
betriebsbereiten Ethernet-Netzwerks.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei dem Schritt (200) der Funktions-
kontrolle des betriebsbereiten Ethernet-Netzwerks
das physikalische Verbindungsverwaltungsmodul,
das sich auf das betriebsbereite Ethernet-Netzwerk
bezieht, während eines zuvor gewählten Wertes ei-
ner Zeitdauer (TEMP) bis zum Empfangen eines de-
dizierten Frames, der von einem Endgerät gesendet
wird, gescannt wird,

- in dem Fall, in dem ein dedizierter Frame (TRE)
während des gewählten Wertes der Zeitdauer
(TEMP) empfangen wird, ein dedizierter Frame
(TRE) über das physikalische Verbindungsver-
waltungsmodul in Bezug auf das betriebsbereite
gesendet wird, und
- in dem Fall, in dem kein dedizierter Frame
(TRE) während des gewählten Wertes der Zeit-
dauer (TEMP) empfangen wird, das Ethernet-
Netzwerk, das bis dahin betriebsbereit ist, als
nicht betriebsbereit angesehen wird, und auf
den Schritt der Funktionskontrolle des betriebs-
bereiten Ethernet-Netzwerks dann der Schritt
(100) des Bestimmens eines betriebsbereiten
Ethernet-Netzwerks folgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei dem Schritt (100) des Bestim-
mens eines betriebsbereiten Ethernet-Netzwerks
mindestens eines der physikalischen Verbindungs-
verwaltungsmodule während eines zuvor gewählten
Wertes einer Zeitdauer (TEMP) bis zum Empfangen
von einer Anzahl an Frames, die gleich der Anzahl
an Endgeräten ist, die geeignet sind, einen dedizier-
ten Frame (TRE) zu senden, gescannt wird,

- in dem Fall, in dem ein dedizierter Frame
(TRE), der geeignet ist, von einem Endgerät ge-
sendet zu werden, nicht als während des ge-
wählten Wertes der Zeitdauer (TEMP) empfan-
gen worden identifiziert worden ist, ein anderes
physikalisches Verbindungsverwaltungsmodul
gescannt wird, und
- in dem Fall, in dem ein dedizierter Frame
(TRE), der von jedem Endgerät gesendet wird,
als während des gewählten Wertes der Zeitdau-
er (TEMP) empfangen worden identifiziert wor-
den ist, das Ethernet-Netzwerk in Bezug auf das
physikalische Verbindungsverwaltungsmodul,
das gerade gescannt wird, als betriebsbereit an-
gesehen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei dem Schritt (200) der Funk-
tionskontrolle des betriebsbereiten Ethernet-Netz-
werks das physikalische Verbindungsverwaltungs-
modul, das sich auf das betriebsbereite Ethernet-
Netzwerk bezieht, während eines zuvor gewählten
Wertes einer Zeitdauer (TEMP) bis zum Empfangen
von so vielen dedizierten Frames (TRE) wie Endge-
räte, die geeignet sind, dedizierte Frames (TRE) zu
senden, gescannt wird,

- in dem Fall, in dem ein dedizierter Frame
(TRE), der von jedem Endgerät gesendet wird,
als während des gewählten Wertes der Zeitdau-
er (TEMP) empfangen worden identifiziert wor-
den ist, ein dedizierter Frame (TRE) über das
physikalische Verbindungsverwaltungsmodul
in Bezug auf das betriebsbereite Netz gesendet
wird, und
- in dem Fall, in dem ein dedizierter Frame
(TRE), der wahrscheinlich von einem Endgerät
gesendet worden ist, nicht als während des ge-
wählten Wertes der Zeitdauer (TEMP) empfan-
gen worden identifiziert worden ist, das Ether-
net-Netzwerk, das bis dahin betriebsbereit ist,
als nicht betriebsbereit angesehen wird, und auf
den Schritt der Funktionskontrolle des betriebs-
bereiten Ethernet-Netzwerks dann der Schritt
(100) des Bestimmens eines betriebsbereiten
Ethernet-Netzwerks folgt.

5. Verfahren nach Anspruch 2 oder 4, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass jedes physikalische Verbin-
dungsverwaltungsmodul, das zu scannen ist, aus ei-
ner Gruppe (E) ausgewählt wird, die jedem Endgerät
eigen ist und die durch Zusammenfassen von Infor-
mationen definiert wird, die jeweils ein physikali-
sches Verbindungsverwaltungsmodul in Bezug auf
ein Ethernet-Netzwerk identifizieren, das nicht be-
triebsbereit ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gruppe eine Liste ist, die nach
der Benutzungshäufigkeit der Ethernet-Netzwerke
des Systems geordnet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei der Funktionskontrolle des
betriebsbereiten Ethernet-Netzwerks in dem Fall,
bei dem ein dedizierter Frame (TRE), der geeignet
ist, empfangen zu werden, während des gewählten
Wertes der Zeitdauer (TEMP) nicht empfangen wird,
die Information, die das physikalische Verbindungs-
verwaltungsmodul in Bezug auf das nicht betriebs-
bereite Netzwerk identifiziert, von der Gruppe ge-
löscht wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder Wert der Zeit-
dauer (TEMP) in einem Wertebereich zufällig defi-
niert wird, dessen untere Grenzen mindestens gleich
dem Zweifachen der maximalen Sendedauer des
dedizierten Frames zwischen zwei Endgeräten des
Systems ist.

9. Verfahren nach Anspruch 2 oder nach einem der
Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
es einen Schritt (300) des Überwachens der mehre-
ren unabhängigen Ethernet-Netzwerke durch eine
Einheit aufweist, während dem eine Information, die
das betriebsbereite Ethernet-Netzwerk bezeichnet,
und Informationen, die das oder die nicht betriebs-
bereiten Netzwerke bezeichnen, erhalten werden,
um Statistiken zu berechnen und/oder Alarme zu er-
zeugen und/oder eine Historie der Entwicklung des
Betriebs jedes der Ethernet-Netzwerke zu erhalten.

10. Vorrichtung, die dazu bestimmt ist, in einem Endge-
rät eingesetzt zu werden, das an mehrere Ethernet-
Netzwerke angeschlossen ist, die voneinander un-
abhängig sind und jeweils die Kommunikation von
Daten zwischen dem Endgerät und mindestens ei-
nem anderen Endgerät ermöglichen, wobei jedes
Endgerät mehrere physikalische Verbindungsver-
waltungsmodule aufweist, wobei jedes physikali-
sche Verbindungsverwaltungsmodul einem der
Ethernet-Netzwerke zugeordnet ist, wobei jedes
Endgerät ein Medienverwaltungsmodul (MAC) auf-
weist, das unter anderem das Ethernet-Protokoll im-
plementiert, wobei die Vorrichtung mit einem Medi-

enverwaltungsmodul (MAC) eines Endgeräts und
mit jedem physikalischen Verwaltungsmodul des
Endgeräts verbunden ist, wobei die Vorrichtung Mit-
tel (MDRO), um ein betriebsbereites Ethernet-Netz-
werk zu bestimmen, und Mittel (MCRO) aufweist,
um das Funktionieren des betriebsbereiten Ether-
net-Netzwerks zu kontrollieren, wobei die Vorrich-
tung dadurch gekennzeichnet ist, dass die Mittel
(MDRO, MCRO) verwenden:

- Mittel (MITR), um zu identifizieren, dass ein
Frame, der über eines der physikalischen Ver-
bindungsverwaltungsmodule empfangen wird,
ein dedizierter Frame ist,
- Mittel (MCRE), um eines der physikalischen
Verbindungsverwaltungsmodule auszuwählen,
- Mittel (MTEMP), um einen Wert einer Zeitdauer
zu definieren,
- Mittel (MSCRT), um ein physikalisches Verbin-
dungsverwaltungsmodul zu scannen, das wäh-
rend des Wertes der Zeitdauer bis zum Empfan-
gen eines dedizierten Frames, der von einem
Endgerät gesendet wird, ausgewählt ist,
- Mittel (MRO), um das Ethernet-Netzwerk in Be-
zug auf ein physikalisches Verbindungsverwal-
tungsmodul zu bezeichnen, über das ein dedi-
zierter Frame während des gewählten Wertes
der Zeitdauer empfangen worden ist, und
- Mittel (MRIO), um das betriebsbereite Ether-
net-Netzwerk als nicht betriebsbereit zu be-
zeichnen, wenn kein dedizierter Frame während
des gewählten Wertes der Zeitdauer empfan-
gen worden ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel (MCRE), um eines der phy-
sikalischen Verbindungsverwaltungsmodule auszu-
wählen, ein physikalisches Verbindungsverwal-
tungsmodul aus einer Gruppe (E) auswählen, das
jedem Endgerät eigen ist und das durch das Zusam-
menfassen von Informationen definiert ist, die je-
weils ein physikalisches Verbindungsverwaltungs-
modul in Bezug auf ein Ethernet-Netzwerk identifi-
zieren, das nicht betriebsbereit ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gruppe eine Liste ist, die nach
der Benutzungshäufigkeit der Ethernet-Netzwerke
des Systems geordnet ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel (MCRO), um das
Funktionieren des betriebsbereiten Ethernet-Netz-
werks zu kontrollieren, Mittel aufweisen, um von der
Gruppe die Information zu löschen, die das physika-
lische Verbindungsverwaltungsmodul in Bezug auf
ein nicht betriebsbereites Ethernet-Netzwerk identi-
fiziert.
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14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Wert der
Zeitdauer in einem Wertebereich zufällig definiert ist,
dessen untere Grenze mindestens gleich dem Zwei-
fachen der maximalen Sendedauer des Frames des
Typs zwischen zwei Endgeräten des Systems ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass sie Mittel (MODI)
zum Erhalten von einer Information, die das nicht
betriebsbereite Ethernet-Netzwerk bezeichnet, und
von Informationen, die das oder die nicht betriebs-
bereiten Netzwerke bezeichnen, und Mittel aufweist,
um Statistiken zu berechnen und/oder Alarme zu er-
zeugen und/oder eine Historie der Entwicklung des
Funktionierens jedes der Ethernet-Netzwerke zu er-
halten.

16. Endgerät eines Netzwerks des Typs des Ethernet-
Netzwerks, dadurch gekennzeichnet, dass es ei-
ne Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 10 bis
15 aufweist.

17. Redundanzsystem eines Netzwerks des Typs des
Ethernet-Netzwerks, das zur Datenkommunikation
zwischen mindestens zwei Endgeräten bestimmt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass es aufweist:

- mindestens ein anderes Netzwerk des Typs
des Ethernet-Netzwerks, das unabhängig ist
und das die Kommunikation von Daten zwi-
schen den mindestens zwei Endgeräten ermög-
licht,
- und dadurch, dass jedes Endgerät gemäß dem
Anspruch 16 ist.

Claims

1. Method of communication of data between at least
two terminal devices from a plurality of Ethernet-type
networks that are independent of each other and
each allow the communication of data between said
at least two terminal devices, each terminal device
comprising a plurality of physical link management
modules (PHYj), each physical link management
module (PHYj) being associated with one of the Eth-
ernet networks, each terminal device comprising a
media management module (MAC) which imple-
ments amongst others the Ethernet protocol, the
method being carried out by a device (DISP) linked
to the media management module (MAC) of a ter-
minal device and to each physical link management
module (PHYj) of said terminal device and being
characterised in that it comprises:

- a step (100) of determining an Ethernet net-
work described as operational from said plurality

of Ethernet networks, during which at least one
of the physical link management modules is
scanned for a pre-specified value of a time pe-
riod (TEMP), pending reception of a dedicated
frame (TRE) transmitted by a terminal device,
- if a dedicated frame (TRE) is not received dur-
ing said selected value for time period (TEMP),
another physical link management module is
scanned, and
- if a dedicated frame (TRE) is received during
said selected value for time period (TEMP), the
Ethernet network relative to said physical link
management module being scanned is consid-
ered as operational, and
- a step (200) of monitoring the function of said
operational Ethernet network.

2. Method according to claim 1, characterised in that
during said step (200) of monitoring the function of
the operational Ethernet network, the physical link
management module relative to said operational net-
work is scanned for a previously selected value of a
time period (TEMP) pending reception of a dedicated
frame transmitted by a terminal device,

- if a dedicated frame (TRE) is received during
said selected value of time period (TEMP), a
dedicated frame (TRE) is transmitted via the
physical link management module relating to
said operation network, and
- if a dedicated frame (TRE) is not received dur-
ing said selected value of time period (TEMP),
the Ethernet network previously operational is
considered inoperative and said step of moni-
toring the function of the operational Ethernet
network is then followed by said step (100) of
determining an operational Ethernet network.

3. Method according to claim 1, characterised in that
during said step (100) of determining an operational
Ethernet network, at least one of the physical link
management modules is scanned for a previously
selected value of a time period (TEMP) pending re-
ception of a number of frames equal to the number
of terminal devices liable to emit a dedicated frame
(TRE),

- if a dedicated frame (TRE) liable to be trans-
mitted by a terminal device has not been iden-
tified as being received during the selected value
of the time period (TEMP), another physical link
management module is scanned, and
- if a dedicated frame (TRE) transmitted by each
terminal device has been identified as being re-
ceived during the selected value of time period
(TEMP), the Ethernet network relating to said
physical link management module being
scanned is considered as being operational.
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4. Method according to claim 1 or 3, characterised in
that during said step (200) of monitoring the function
of the operational Ethernet network, the physical link
management module relating to said operational
network is scanned for a previously selected value
of a time period (TEMP) pending reception of as
many dedicated frames (TRE) as there are terminal
devices liable to transmit dedicated frames (TRE),

- if a dedicated frame (TRE) transmitted by each
terminal device has been identified as being re-
ceived during the selected value of time period
(TEMP), a dedicated frame (TRE) is transmitted
via the physical link management module relat-
ing to said operational network, and
- if a dedicated frame (TRE) liable to be trans-
mitted by a terminal device has not been iden-
tified as being received during the selected value
of time value (TEMP), the previously operational
Ethernet network is considered inoperative, and
said step of monitoring the function of the oper-
ational Ethernet network is then followed by said
step (100) of determining an operational Ether-
net network.

5. Method according to claim 2 or 4, characterised in
that each physical link management module to be
scanned is selected from a set (E) specific to each
terminal device and defined by grouping of informa-
tion each identifying a physical link management
module relating to an Ethernet network which is not
inoperative.

6. Method according to claim 5, characterised in that
said set is a list sequenced according to frequency
of use of the Ethernet networks of said system.

7. Method according to claim 5 or 6, characterised in
that during said monitoring of operation of the oper-
ational Ethernet network, if a dedicated frame (TRE)
liable to be received is not received during said se-
lected value of the time period (TEMP), the informa-
tion which identifies the physical link management
module relating to the inoperative network is deleted
from said set.

8. Method according to any of claims 1 to 7, charac-
terised in that each value of said time period
(TEMP) is defined at random within a range of val-
ues, the lower limit of which is at least equal to twice
the maximum duration of transmission of the dedi-
cated frame between two terminal devices of said
system.

9. Method according to claim 2 or any of claims 4 to 8,
characterised in that it comprises a step (300) of
monitoring of said plurality of independent Ethernet
networks by an entity, during which information des-

ignating the operational Ethernet network and infor-
mation designating the inoperative network or net-
works are obtained in order to calculate statistics
and/or generate alarms and/or obtain a history of
development of function of each of the Ethernet net-
works.

10. Device intended to be implemented in a terminal de-
vice connected to a plurality of Ethernet networks
that are independent of each other and each allow
the communication of data between said terminal
device and at least another terminal device, each
terminal device comprising a plurality of physical link
management modules, each physical link manage-
ment module being associated with one of the Eth-
ernet networks, each terminal device comprising a
media management module (MAC) which imple-
ments amongst others the Ethernet protocol, the de-
vice being linked to the media management module
(MAC) of a terminal device and to each physical link
management module of said terminal device, the de-
vice comprising means (MDRO) to determine an op-
erational Ethernet network and means (MCRO) to
monitor the function of said operational Ethernet net-
work, the device being characterised in that said
means (MDRO, MCRO) use:

- means (MITR) to identify that a frame received
via one of the physical link management mod-
ules is a dedicated frame,
- means (MCRE) to select one of the physical
management modules,
- means (MTEMP) to define a value of a time
period,
- means (MSCRT) to scan a physical link man-
agement module selected during said value of
time period pending reception of a dedicated
frame transmitted by a terminal device,
- means (MRO) to designate as operational the
Ethernet network relating to a physical link man-
agement module via which a dedicated frame
has been received during said selected value of
time period, and
- means (MRIO) to designate the operational
Ethernet network as inoperative when no dedi-
cated frame has been received during said se-
lected value of time period.

11. Device according to claim 10, characterised in that
said means (MCRE) to select one of the physical
management modules selects a physical link man-
agement module from a set (E) which is specific to
each terminal device and which is defined by group-
ing information each identifying a physical link man-
agement module relating to an Ethernet network
which is not inoperative.

12. Device according to claim 11, characterised in that
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said set is a list sequenced according to the frequen-
cy use of the Ethernet networks of said system.

13. Device according to claim 11 or 12, characterised
in that said means (MCRO) to monitor the function
of said operational Ethernet network comprises
means for deleting from the set the information which
identifies the physical link management module re-
lating to an inoperative network.

14. Device according to any of claims 10 to 13, charac-
terised in that each value for said time period is
defined at random from a range of values, the lower
limit of which is at least equal to twice the maximum
duration of transmission of the frame of said type
between two terminal devices of said system.

15. Device according to any of claims 10 to 14, charac-
terised in that it comprises means (MODI) to obtain
information designating the operational Ethernet
network and information designating the inoperative
network or networks and means to calculate statis-
tics and/or generate alarms and/or obtain a history
of development of function of each of the Ethernet
networks.

16. Terminal device of an Ethernet type network, char-
acterised in that it comprises a device according to
any of claims 10 to 15.

17. Redundancy system of an Ethernet-type network in-
tended for communication of data between at least
two terminal devices, characterised in that it com-
prises:

- at least one other independent Ethernet-type
network which allows communication of data be-
tween said at least two terminal devices,
- and in that each terminal device corresponds
to claim 16.
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