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(57)  L'invention  concerne  un  équipement  de  ter- 
minaison  de  circuit  de  données  de  compres- 
sion-décompression  de  données  pour  terminal 
synchrone. 

En  émission,  chaque  trame  émise  par  un 
terminal  est  comprimée  après  suppression  de 
certains  champs  (FANION,  FCS)  de  données  la 
constituant,  puis  transmise  à  travers  une  liaison 
sécurisée  dans  un  réseau  de  transmission. 

En  réception,  chaque  trame  reçue  à  travers  la 
liaison  sécurisée  est  dépaquetée  des  champs 
relatifs  à  cette  liaison  sécurisée.  Puis  le  reste  de 
la  trame  est  décomprimé.  Les  champs  (FANION, 
FCS)  de  données  supprimés  en  émission  sont 
reconstitués,  soit  par  calcul,  c'est  par  exemple 
le  cas  pour  la  séquence  de  contrôle  de  trame 
(FCS),  soit  par  insertion  d'un  mot  déterminé, 
par  exemple  pour  chaque  fanion. 
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La  présente  invention  concerne  de  manière  gé- 
nérale  le  domaine  de  la  compression-décompression 
de  données. 

L'apparition  d'algorithmes  puissants  de  compres- 
sion-décompression  de  données,  et  les  avantages  en 
résultant  en  terme  de  taux  d'occupation  des  lignes  de 
transmission,  ont  conduit  le  CCITT  (Comité  Consulta- 
tif  International  Télégraphique  et  Téléphonique)  à  dé- 
finir  durant  l'année  1989  une  recommandation  de 
compression  de  données  pour  des  équipements  de 
terminaison  de  circuit  de  données  (ETCD)  utilisant 
des  procédures  de  correction  d'erreur.  Cette  recom- 
mandation,  désignée  par  Recommandation  V.42bis, 
Genève  1990,  est  limitée  au  mode  de  transmission 
asynchrone,  ou  plus  précisément  arythmique. 

Selon  cette  recommandation,  un  équipement  ter- 
minal  de  traitement  de  données  ETTD,  ou  terminal, 
est  raccordé  à  un  réseau  de  transmission  à  travers  un 
équipement  de  terminaison  de  circuit  de  données 
ETCD,  ou  modem.  L'équipement  terminal  de  traite- 
ment  de  données  ETTD  transmet  des  caractères  en 
mode  asynchrone  à  l'équipement  de  terminaison  de 
circuit  de  données  ETCD.  Ces  caractères  sont 
comprimés  au  fur  et  à  mesure  de  leur  réception  par  le 
modem  V.42bis,  puis  groupés  et  empaquetés  pour 
former  une  trame  avec  liaison  sécurisée.  Cette  trame 
est  alors  transmise  dans  le  réseau  de  transmission. 

Ainsi,  la  recommandation  V.42bis  n'envisage  pas 
le  cas  d'une  transmission  en  mode  synchrone  de 
l'équipement  terminal.  Dans  le  cas  d'une  telle  trans- 
mission,  les  données  produites  par  l'équipement  ter- 
minal  ne  sont  plus  des  caractères  arythmiques,  mais 
des  trames  plus  élaborées. 

Ainsi,  antérieurement  à  la  présente  invention,  de- 
meurait  le  besoin  d'un  équipement  de  terminaison  de 
circuit  de  données  offrant  une  compression  de  don- 
nées  pour  des  équipements  terminaux  en  mode  syn- 
chrone. 

L'invention  vise  à  satisfaire  le  besoin  précité  en 
fournissant  à  la  fois  un  procédé  de  compression-dé- 
compression  de  trames  synchrones  et  un  équipement 
de  terminaison  de  circuit  de  données  pour  la  mise  en 
oeuvre  du  procédé.  Cet  équipement  de  terminaison 
réalise  à  la  fois  des  fonctions  de  compression  de  don- 
nées  et  de  liaison  sécurisée  sur  des  trames  synchro- 
nes. 

A  cette  fin,  un  procédé  de  compression  de  pre- 
mières  trames  de  données  transmises  par  un  équipe- 
ment  terminal  synchrone  en  des  secondes  trames  de 
données  à  transmettre  à  travers  un  réseau  de  trans- 
mission  d'une  part,  et  de  décompression  des  secon- 
des  trames  transmises  à  travers  le  réseau  en  des  pre- 
mières  trames  à  recevoir  par  ledit  équipement  d'autre 
part,  chacune  des  premières  et  secondes  trames 
étant  constituée  de  plusieurs  champs  de  données,  est 
caractérisé  par  les  étapes  suivantes  : 

a)  en  transmission,  pour  chaque  première  trame 
à  transmettre,  successivement: 

a1)  suppression  de  premiers  champs  de  don- 
nées  de  ladite  première  trame  pour  constituer 
une  première  trame  réduite, 
a2)  compression  de  données  d'au  moins  un 

5  champ  de  ladite  première  trame  réduite  pour 
constituer  une  première  trame  réduite  compri- 
mée,  et 
a3)  adjonction  de  seconds  champs  de  don- 
nées  à  ladite  première  trame  réduite  compri- 

10  mée  pour  constituer  une  seconde  trame  à 
transmettre  dans  le  réseau  de  transmission, 
et 

b)  en  réception,  pour  chaque  seconde  trame  re- 
çue  à  travers  ledit  réseau,  successivement: 

15  b1  )  suppression  des  seconds  champs  de  don- 
nées  dans  ladite  seconde  trame  reçue  pour 
constituer  une  première  trame  réduite  compri- 
mée, 
b2)  décompression  de  ladite  première  trame 

20  réduite  comprimée  pour  constituer  une  pre- 
mière  trame  réduite,  et 
b3)  adjonction  de  premiers  champs  à  ladite 
seconde  trame  réduite  pour  reconstituer  une 
première  trame  à  recevoir  par  ledit  équipe- 

25  ment. 
Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  particu- 

lièrement  pour  des  premières  trames  de  type  HDLC, 
chaque  première  trame  comprend  successivement 
un  champ  de  fanion  d'ouverture,  un  champ  d'adres- 

30  se,  un  champ  de  commande,  un  champ  d'information, 
un  champ  de  séquence  de  contrôle  de  trame  et  un 
champ  de  fanion  de  fermeture, 

lesdits  premiers  champs  sont  les  champs  de 
fanion  d'ouverture,  le  champ  de  séquence  de  contrôle 

35  de  trame  et  de  fanion  de  fermeture,  et 
en  réception,  le  procédé  comprend  entre  les 

étapes  de  décompression  et  d'adjonction,  un  calcul 
de  séquence  de  contrôle  de  trame  en  fonction  de  la- 
dite  première  trame  réduite. 

40  Selon  une  première  variante,  ledit  au  moins  un 
champ  de  ladite  première  trame  réduite  est  au  moins 
l'un  des  champs  parmi  les  champs  d'adresse,  de 
commande  et  d'information  de  ladite  première  trame 
à  transmettre.  Selon  une  seconde  variante,  ledit  au 

45  moins  un  champ  de  ladite  trame  réduite  est  un  champ 
d'information  de  ladite  première  trame  à  transmettre, 
des  champs  d'adresse  et  de  commande  dans  ladite 
première  trame  ne  subissant  pas  de  compression  en 
émission. 

50  Selon  un  autre  aspect  de  l'invention,  un  équipe- 
ment  de  terminaison  de  circuit  de  données  compre- 
nant  deux  moyens  de  jonction  d'interface  respective- 
ment  avec  l'équipement  terminal  et  le  réseau  de 
transmission,  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  : 

55  des  moyens  d'émission  incluant  : 
-  des  moyens  pour  acquérir  des  premières  tra- 

mes  transmises  par  l'équipement  terminal  à 
travers  l'un  des  deux  moyens  de  jonction, 
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-  des  moyens  pour  supprimer  des  premiers 
champs  dans  les  premières  trames  acquises 
afin  de  produire  les  premières  trames  réduites, 

-  des  moyens  pour  comprimer  les  premières  tra- 
mes  réduites  en  les  premières  trames  réduites  5 
comprimées,  et 

-  des  moyens  de  transmission  sécurisée  pour 
adjoindre  des  seconds  champs  aux  premières 
trames  réduites  comprimées  afin  de  produire 
lesdites  secondes  trames  à  transmettre  dans  le  10 
réseau  à  travers  l'autre  desdits  deux  moyens 
de  jonction,  et 
des  moyens  de  réception  incluant  : 

-  des  moyens  de  réception  sécurisée  pour  retirer 
des  seconds  champs  dans  les  secondes  tra-  15 
mes  reçues  à  travers  l'autre  desdits  deux 
moyens  de  jonction  afin  de  produire  des  pre- 
mières  trames  réduites  comprimées, 

-  des  moyens  pour  décompresser  les  premières 
trames  réduites  comprimées  en  des  premières  20 
trames  réduites,  et 

-  des  moyens  pour  adjoindre  des  premiers 
champs  aux  premières  trames  réduites  afin  de 
reconstituer  des  premières  trames  et  les  trans- 
mettre  à  l'équipement  terminal  à  travers  ledit  25 
un  des  deux  moyens  de  jonction. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  apparaîtront  plus  clairement  à  la  lec- 
ture  de  la  description  suivante,  en  référence  aux  des- 
sins  annexés  correspondants  dans  lesquels  :  30 

-  la  figure  1  montre  un  format  typique  de  trame 
synchrone  transportée  par  une  liaison  de  don- 
nées  entre  équipements  terminaux  de  trans- 
mission  de  données,  selon  la  technique  anté- 
rieure  ;  35 

-  la  figure  2  montre  des  éléments  constitutifs 
d'une  chaîne  de  transmission  entre  deux  équi- 
pements  terminaux  de  transmission  de  don- 
nées; 

-  la  figure  3  est  un  bloc-diagramme  d'un  équipe-  40 
ment  de  terminaison  de  circuit  de  données  se- 
lon  l'invention  montré  à  la  figure  2;  et 

-  la  figure  4  est  un  diagramme  temporel  schéma- 
tisant  diverses  étapes  de  procédé  effectuées 
en  émission  et  en  réception  par  l'équipement  45 
de  terminaison  de  circuit  de  données  selon  l'in- 
vention  montré  à  la  figure  3. 

En  référence  à  la  figure  1  ,  un  format  de  trame  ty- 
pique,  telle  que  trame  LAPD  (R.N.I.S.)  ou  trame  LAPB 
(Réseau  de  paquets  X.25),  conforme  à  la  norme  50 
HDLC  (High  Level  Data  Link  Control  :  Commande  de 
liaison  de  données  à  haut  niveau)  définie  par  l'ISO 
(International  Organization  for  Standardization), 
comprend  typiquement  des  champs  de  fanion  d'ou- 
verture,  d'adresse,  de  commande,  d'information  et  de  55 
séquence  de  contrôle  de  trame  (FCS),  et  de  fanion  de 
fermeture  émis  suivant  cet  ordre.  Ce  format  de  trame 
correspond  au  format  requis  par  le  niveau  Liaison  de 

données  HDLC,  permettant  l'échange  sécurisé  de 
trames  entre  deux  entités  de  la  couche  2  (Liaison), 
couche  2  définie  dans  le  modèle  de  référence  OSI  de 
l'ISO.  Cette  couche  2  ou  niveau  Liaison  de  données 
réalise,  en  outre,  les  fonctions  suivantes  : 

-  la  délimitation  par  fanions; 
-  le  maintien  en  séquences  des  trames; 
-  la  détection  des  erreurs  de  transmission;  et 
-  le  contrôle  de  flux. 
Dans  le  format  de  trame  montré  à  la  figure  1, 

dans  lequel  le  champ  d'information  comprend  l'infor- 
mation  utile  à  transmettre  fournie  par  /  à  des  couches 
supérieures  à  la  couche  2,  les  champs  de  fanion, 
d'adresse,  de  commande  et  de  séquence  de  contrôle 
de  trame  ont  les  fonctions  suivantes  . 

Les  champs  de  fanion  d'ouverture  et  fanion  de 
fermeture  sont  utilisés  entre  deux  couches  de  niveau 
2  de  deux  équipements  quelconques  pour  une  délimi- 
tation  de  trame.  Le  champ  d'adresse  identifie  la  liai- 
son  de  données  sur  laquelle  des  trames  sont  émises 
ou  reçues,  et  permet  ainsi  de  différencier  différentes 
liaisons  établies.  Le  champ  de  commande  contribue 
au  contrôle  du  séquencement  des  trames,  c'est-à- 
dire  à  la  distinction  entre  trames.  Enfin,  le  champ  de 
séquence  de  contrôle  de  trame  sert  à  la  détection  des 
erreurs  de  transmission  de  trame,  et  est  par  exemple 
obtenu  par  codage  polynomial  de  certains  ou  de  tous 
les  autres  champs  de  la  trame. 

En  référence  à  la  figure  2,  une  chaîne  de  trans- 
mission  entre  deux  équipements  terminaux  de  traite- 
ment  de  données  ETTD,  ou  terminaux  distincts,  1  et 
1',  comprend  typiquement,  de  l'équipement  1  vers 
l'équipement  1'  ,  un  équipement  de  terminaison  de 
circuit  de  données  ETCD  2  et  un  réseau  de  transmis- 
sion  3,  et  un  autre  équipement  ETCD  2'. 

Selon  la  technique  antérieure,  pour  un  réseau  de 
transmission  donné  et  pour  des  équipements  termi- 
naux  1  et  l'  asynchrones,  des  équipements  de  termi- 
naison  respectifs  2  et  2'  satisfaisant  à  la  recomman- 
dation  V.42bis  sont  utilisés  pour  opérer  une  compres- 
sion  des  données  transmises  par  les  deux  équipe- 
ments  terminaux  1  et  1'  dans  le  réseau  3.  La  couche 
2  (Liaison)  ,  relativement  au  modèle  de  référence  OSI 
de  l'ISO,  n'est  "intégrée"  que  dans  les  équipements 
de  terminaison  2  et  2'.  Pour  chacun  des  deux  équipe- 
ments  terminaux,  tel  que  l'équipement  1  ,  les  caractè- 
res  asynchrones  sont  transmis  par  l'équipement  ter- 
minal  1  vers  l'équipement  de  terminaison  2.  Ces  ca- 
ractères  sont  regroupés  et  comprimés  dans  l'équipe- 
ment  2  pour  former  un  champ  d'information.  Puis, 
toujours  au  moyen  de  l'équipement  de  terminaison  2, 
le  champ  d'information  est  "empaqueté"  par  des 
champs  relatifs  à  une  transmission  sécurisée  de  cou- 
che  "Liaison"  pour  être  transmis  dans  le  réseau  de 
transmission  3,  en  des  trames  telles  que  celle  repré- 
sentée  à  la  figure  1.  En  réception,  dans  l'équipement 
de  terminaison,  tel  que  l'équipement  2'  ,  chaque 
champ  d'information  comprimé  et  "empaqueté"  est 
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"dépaqueté"  par  une  couche  Liaison,  et  le  champ  d'in- 
formation  restant  est  décomprimé  de  manière  à  res- 
tituer  les  caractères  asynchrones  à  l'équipement  ter- 
minal  1'. 

Dans  ce  qui  précède,  il  est  fait  abstraction  de  la 
fonction  PAD  (assemblage-désassemblage  de  pa- 
quet)  supposée  connue  par  l'homme  du  métier  dans 
le  cadre  d'un  accès  de  terminaux  asynchrones  à  un 
réseau  X.25. 

Selon  la  présente  invention,  l'opération  de 
compression  ne  peut  être  effectuée  telle  que  décrite 
ci-dessus  puisque  les  équipements  terminaux  1  et 
1  '  sont  de  type  synchrone.  Ce  ne  sont  plus  des  carac- 
tères  arythmiques  qui  sont  transmis  par  les  équipe- 
ments  terminaux  1  et  1',  mais  des  trames  par  exemple 
au  format  HDLC.  Dans  le  cadre  de  l'invention,  les 
équipements  terminaux  1  et  l'  intègrent  une  couche 
Liaison.  Un  équipement  de  terminaison  2  ou  2'  satis- 
faisant  à  la  Recommendation  V.42  bis  ne  peut  être  di- 
rectement  utilisé,  et  le  procédé  de  compression  de 
données,  c'est-à-dire  de  trames,  est  établi  notam- 
ment  en  vue  d'optimiser  le  taux  de  compression  des 
données,  tout  en  considérant  que  ce  procédé  opère 
sur  des  trames  et  non  sur  des  caractères  asynchro- 
nes.  Dans  ce  cadre,  les  équipements  de  terminaison 
2  et  2'  incluent  des  étapes  spécifiques  de  traitement 
des  trames  en  émission  et  en  réception. 

Il  est  à  noter  que  cette  compression  des  données 
a  pour  objectif  principal  de  procurer  un  gain  consé- 
quent  pour  l'usager  en  terme  de  taux  d'occupation 
des  liaisons  qu'il  utilise. 

En  référence  à  la  figure  3,  un  équipement  de  ter- 
minaison  ETCD,  tel  que  l'équipement  2,  comprend, 
selon  l'invention,  deux  jonctions  21  et  27  respective- 
ment  associées  à  la  ligne  bidirectionnelle  le  reliant  à 
l'équipement  terminal  de  traitement  de  données  1  et 
à  une  ligne  de  transmission  bidirectionnelle  du  réseau 
3.  Les  liaisons  établies  entre  l'équipement  de  termi- 
naison  2  et,  d'une  part,  l'équipement  terminal  1,  et, 
d'autre  part,  le  réseau  3,  sont  par  exemple  du  type 
full-duplex  (transmission  simultanée  suivant  les  deux 
sens). 

Pour  l'émission  vers  le  réseau  3,  l'équipement  de 
terminaison  2  comprend  des  moyens  d'acquisition  et 
de  suppression  de  champ  22,  des  moyens  de 
compression  24  et  des  moyens  de  transmission  sécu- 
risée  26  agencés  en  cascade.  Pour  la  réception  à  par- 
tir  du  réseau  3,  l'équipement  de  terminaison  2 
comprend  les  moyens  de  transmission  sécurisée  26, 
des  moyens  de  décompression  25  et  des  moyens  de 
reconstitution  de  trame  23  agencés  en  cascade. 

Chaque  première  trame  TT̂   ,  par  exemple  au  for- 
mat  HDLC,  produite  par  l'équipement  terminal  1  et  à 
transmettre  sous  forme  de  seconde  trame  TŜ   à  tra- 
vers  le  réseau  3,  est  reçue  par  la  jonction  21  consti- 
tuant  une  interface  avec  la  ligne  reliant  l'équipement 
terminal  1  et  l'équipement  de  terminaison  2.  Bien  que 
représentée  sous  la  forme  d'un  bloc-diagramme  fonc- 

tionnel,  l'équipement  de  terminaison  2  selon  l'inven- 
tion  constitue  une  interface  de  télécommunications  et 
est  organisée  autour  d'un  microprocesseur.  Les 
moyens  22  effectuent  un  enregistrement  de  chaque 

5  première  trame  TT̂   reçue  à  travers  la  jonction  21  .  No- 
tamment  ces  moyens  d'acquisition  22  détectent  le  fa- 
nion  d'ouverture  et  le  fanion  de  fermeture  dans  cha- 
que  trame  TT̂   afin  de  mémoriser  l'ensemble  des  qua- 
tre  champs  de  la  trame  inclus  entre  ces  deux  fanions, 

10  dans  une  mémoire-tampon.  La  mémoire-tampon  mé- 
morise  ainsi  pour  chaque  trame  acquise  TT̂   un 
champ  d'adresse,  un  champ  de  commande,  un 
champ  d'information,  et  un  champ  de  séquence  de 
contrôle  de  trame,  et  les  deux  champs  de  fanion  sont 

15  supprimés. 
Une  vérification  de  transmission  correcte  entre 

l'équipement  terminal  1  et  l'équipement  de  terminai- 
son  2  est  réalisée  pour  les  trames  mémorisées.  Cette 
vérification  consiste  à  comparer,  pour  chaque  trame 

20  mémorisée,  les  données  du  champ  de  séquence  de 
contrôle  de  trame  FCS  avec  les  données  d'autres 
champs  mémorisés  de  la  trame  TT̂   préalablement 
codés  selon  un  codage  de  contrôle  d'erreur  identique 
au  codage  réalisé  par  la  couche  "Liaison"  dans  l'équi- 

25  pement  terminal  1.  Si  cette  comparaison  donne  un  ré- 
sultat  positif,  une  suppression  du  champ  de  séquence 
de  contrôle  de  trame  FCS  est  effectuée  dans  la  trame 
TTi  afin  de  constituer  une  première  trame  réduite 
TRi.  Dans  le  cas  inverse,  la  trame  erronée  TT̂   n'est 

30  pas  prise  en  compte  par  les  moyens  de  compression 
24.  Lors  d'une  comparaison  positive,  le  champ  de  sé- 
quence  de  contrôle  de  trame  est  supprimé  afin  d'at- 
teindre  l'un  des  objectifs  principaux  de  l'invention 
consistant  à  réduire  au  maximum  la  taille  des  don- 

35  nées  à  comprimer  de  la  trame  de  liaison  sécurisée 
(détection  des  erreurs,  délimitation  de  trame...)  entre 
les  deux  équipements  2  et  2'  (figure  2).  Après  que 
certains  champs  de  la  trame  réduite  TR̂   soient 
comprimés,  tel  qu'expliqué  ci-après,  par  les  moyens 

40  24  en  une  première  trame  réduite  comprimée  TĈ   ,  il 
est  nécessaire  de  constituer,  à  partir  de  cette  derniè- 
re,  une  trame  réduite  comprimée  sécurisée,  dite  se- 
conde  trame  TS  ̂ supportant  les  fonctions  de  délimi- 
tation  par  fanions,  contrôle  de  séquence,  contrôle 

45  d'erreur,  contrôle  de  flux...,  telles  que  définies  par 
l'établissement  d'une  liaison  sécurisée,  pour  une 
transmission  sécurisée  à  travers  le  réseau  3.  A  une 
trame  réduite  comprimée  TĈ   sont  ainsi  adjoints  par 
les  moyens  26,  en  outre,  un  champ  de  contrôle  de  tra- 

50  me  calculé  à  partir  des  champs  de  la  trame  réduite 
comprimée  TĈ   ,  et  des  champs  de  fanion.  La  procé- 
dure  d'insertion  de  bits  à  l'état  "0",  propre  à  la  norme 
HDLC,  permettant  d'éviter  la  reproduction  du  format 
de  fanion  par  les  données  INFO  de  l'usager  est  éga- 

55  lement  implantée  dans  les  moyens  26.  Supposée 
connue  par  l'homme  du  métier,  cette  procédure  ne 
sera  pas  décrite  plus  en  détail  par  la  suite. 

Selon  une  première  variante  de  l'invention,  après 

4 
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suppression  des  champs  de  fanion  et  de  séquence  de 
contrôle  de  trame  dans  une  trame  HDLC  initiale  TT̂  
en  une  trame  réduite  TF̂   ,  les  moyens  de  compres- 
sion  24  compriment  les  données  dans  tous  les 
champs  restants,  savoir  les  champs  d'adresse,  de 
commande  et  d'information,  dans  la  trame  réduite 
pour  constituer  une  trame  réduite  comprimée  TC^ 

Selon  une  seconde  variante  de  l'invention,  les 
champs  d'adresse  et  commande  sont  transmis  tels 
quels  dans  le  réseau  3  à  travers  les  moyens  de  trans- 
mission  sécurisée  26  sans  être  comprimés.  Dans  ce 
cas,  seules  les  données  du  champ  d'information  dans 
la  trame  TF̂   sont  comprimées.  Cette  seconde  varian- 
te  résulte  d'une  considération  inhérente  aux  procédés 
connus  de  compression  dynamique.  En  effet,  selon 
ces  procédés  de  compression,  deux  dictionnaires 
identiques  sont  associés  respectivement  au 
compresseur  et  au  décompresseur.  Ces  dictionnaires 
sont  mis  à  jour  en  fonction  des  données  à  comprimer, 
et  des  mots-codes  sont  respectivement  associés  à 
des  chaînes  de  caractères  des  données  reçues.  Ainsi, 
compte  tenu  de  la  limitation  en  taille  du  dictionnaire, 
seules  les  chaînes  de  caractères  les  plus  fréquem- 
ment  transmises  permettent  d'atteindre  des  taux  de 
compression  conséquents.  Or  par  nature  même,  les 
champs  d'adresse  et  de  commande  contiennent  des 
données  qui  ne  présentent  aucune  similitude  d'une 
trame  à  la  trame  suivante.  C'est  la  raison  pour  laquel- 
le  les  champs  de  commande  et  d'adresse  peuvent 
être  transmis  sans  compression. 

Après  compression  des  données  de  certains 
champs  selon  les  deux  variantes  décrites  ci-dessus, 
ces  données  comprimées,  ou  comprimées  et  non 
comprimées,  sont  transmises  sous  forme  de  trames 
réduites  comprimées  sécurisées,  dites  secondes  tra- 
mes  TSi  dans  le  réseau  3  à  travers  les  moyens  de 
transmission  sécurisée  26  et  la  jonction  27.  Plus  pré- 
cisément,  les  moyens  de  transmission  sécurisée  26 
reçoivent,  pour  chaque  trame  HDLC  initiale  11  ̂  ,  les 
données  comprimées,  ou  comprimées  et  non  compri- 
mées,  des  champs  d'adresse,  de  commande  et  d'in- 
formation  selon  les  deux  variantes  décrites  ci-des- 
sus,  et  forment  une  seconde  trame  1Ŝ   comprenant 
des  fanions  de  délimitation,  une  séquence  de  contrôle 
de  seconde  trame,  un  champ  d'identification  de  la  liai- 
son  de  données,  etc.,  qui  encadrent  les  données 
comprimées,  ou  comprimées  et  non  comprimées  de 
ces  champs  d'adresse,  de  commande  et  d'informa- 
tion,  comme  cela  est  illustré  par  des  champs  ombrés 
CO  au  milieu  de  la  figure  4.  La  trame  1Ŝ   est  trans- 
mise  par  la  jonction  27  assurant  l'interface  avec  la  li- 
gne  de  transmission  du  réseau  3. 

Une  partie  supérieure  du  diagramme  temporel  de 
la  figure  4  schématise  tous  les  traitements  effectués 
en  émission  par  les  moyens  22,  24  et  26  de  l'équipe- 
ment  de  terminaison  de  circuit  de  données  2  selon 
l'invention,  sur  une  trame  au  format  HDLC  11̂   trans- 
mise  par  l'équipement  terminal  1  et  convertie  succes- 

sivement  en  des  trames  TR  ̂ 1CU  et  TS  ̂ Les  trames 
TSi  transitant  entre  les  deux  équipements  de  termi- 
naison  2  et  2'  comprennent,  d'une  part  des  champs 
comprimés,  ou  des  champs  comprimés  et  non 

5  comprimés  et  d'autre  part,  des  champs  relatifs  à  la 
liaison  sécurisée  établie  entre  les  moyens  de  trans- 
mission  sécurisée  respectifs  26  des  deux  équipe- 
ments  2  et  2'. 

En  se  référant  de  nouveau  à  la  figure  3,  le  fonc- 
10  tionnement  en  réception  de  l'équipement  2  selon  l'in- 

vention  est  maintenant  décrit,  en  supposant  que 
l'équipement  de  terminaison  2'  transmet  dans  le  ré- 
seau  3  des  secondes  trames  TS2  vers  l'équipement 
terminal  2.  En  réception  dans  l'équipement  2  sont  uti- 

15  lisés  les  moyens  de  transmission  sécurisée  26,  les 
moyens  de  décompression  25  et  les  moyens  de  re- 
constitution  de  trame  23. 

Les  moyens  de  transmission  sécurisée  26  reçoi- 
vent  à  travers  la  jonction  27  des  secondes  trames  ré- 

20  duites  comprimées  sécurisées  TS2  transmises  par 
l'équipement  2'  (figure  1)  dont  certains  champs  non 
comprimés  sont  relatifs,  en  outre,  à  la  liaison  de  don- 
nées  sécurisée  établie  entre  les  moyens  de  transmis- 
sion  sécurisée  dans  l'équipement  2'  et  les  moyens  de 

25  transmission  sécurisée  26  dans  l'équipement  2.  En 
réception,  les  moyens  de  transmission  sécurisée  26 
effectuent  des  traitements  de  contrôle  d'erreur,  déli- 
mitation  de  secondes  trames,  contrôle  de  séquence 
de  secondes  trames,  contrôle  de  flux...  L'homme  du 

30  métier  appréciera  que  la  liaison  sécurisée  établie  en- 
tre  les  moyens  de  transmission  sécurisée  des  deux 
équipements  2'  et  2  dépend  du  protocole  au  niveau 
liaison  qui  est  choisi.  Différentes  normes  ou  recom- 
mandations  connues  de  niveau  Liaison  (  Niveau  2  du 

35  Modèle  de  référence  OSI)  peuvent  être  choisies  pour 
implanter  ce  protocole  . 

Après  que  l'ensemble  des  traitements  relatifs  à  la 
liaison  sécurisée  soit  effectué  avec  d'éventuelles  ré- 
pétitions  de  transmission  de  secondes  trames  TS2 

40  dans  le  cas  de  détection  d'erreur,  les  trames  TS2  sont 
"dépaquetées"  des  champs  dépendant  de  la  trans- 
mission  sécurisée  pour  constituer  des  premières  tra- 
mes  réduites  comprimées  TC2.  L'ensemble  des 
champs  comprimés  en  émission  est  appliqué  par  le 

45  port  de  sortie  des  moyens  de  transmission  sécurisée 
26  au  port  d'entrée  des  moyens  de  décompression  25 
afin  d'être  décomprimés  en  des  premières  trames  ré- 
duites  TR2  incluant  des  champs  d'adresse,  de 
commande,  et  d'information  telles  que  transmises  ini- 

50  tialement  par  l'équipement  terminal  1'. 
Il  est  ensuite  nécessaire  de  reformer  une  trame 

TT2  compatible  avec  le  niveau  Liaison  de  l'équipe- 
ment  terminal  1  .  C'est  le  rôle  des  moyens  de  recons- 
titution  de  trame  23.  Il  est  rappelé  qu'en  émission,  à 

55  la  fois  les  "premiers"  champs  de  fanion  d'ouverture, 
de  fanion  de  fermeture  et  de  séquence  de  contrôle  de 
trame  sont  supprimés  par  les  moyens  22.  Ainsi  les 
moyens  de  reconstitution  de  trame  23  réempaquetent 

5 
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les  données  des  champs  d'adresse,  de  commande, 
d'information  par  des  fanions  d'ouverture  et  de  fer- 
meture  de  trame  et  une  séquence  de  contrôle  de  tra- 
me  afin  de  fournir  une  première  trame  compatible 
avec  le  niveau  Liaison  de  l'équipement  terminal  1  .  La 
séquence  de  contrôle  de  trame  FCS  est  recalculée  à 
partir  des  champs  d'adresse,  de  commande  et  d'in- 
formation  de  la  trame  décomprimée  TR2  produite  en 
sortie  des  moyens  de  décompression  25. 

Il  est  à  noter  que  cette  séquence  de  contrôle  de 
trame  recalculée  ne  participe  pas  véritablement  à  la 
détection  d'erreurs  dues  à  la  transmission  à  travers  le 
réseau  3  puisqu'elle  est  supprimée  en  émission  dans 
l'équipement  2'  et  recalculée  en  réception  dans 
l'équipement  2.  Néanmoins  cette  double  opération 
garantit  la  transparence  des  équipements  2  et  2'  vis 
à  vis  des  équipements  terminaux  1  et  1'. 

En  partie  inférieure  du  diagramme  temporel  de  la 
figure  4  est  résumé  le  traitement  d'une  trame  qui  est 
reçue  TS2  dans  l'équipement  de  terminaison  2  décrit 
ci-dessus  et  qui  est  convertie  successivement  en  des 
trames  TC2,  TR2  et  TT2. 

Revendications 

1  -  Procédé  de  compression  de  premières  trames 
de  données  transmises  par  un  équipement  terminal 
synchrone  (1)  en  des  secondes  trames  de  données  à 
transmettre  à  travers  un  réseau  de  transmission  (3) 
d'une  part,  et  de  décompression  des  secondes  tra- 
mes  transmises  à  travers  le  réseau  en  des  premières 
trames  à  recevoir  par  ledit  équipement  d'autre  part, 
chacune  des  premières  et  secondes  trames  étant 
constituée  de  plusieurs  champs  de  données  (FA- 
NION,  ADRESSE,  COMMANDE,  INFO,  FCS),  carac- 
térisé  par  les  étapes  suivantes  : 

a)  en  transmission,  pour  chaque  première  trame 
à  transmettre  (TT ,̂  successivement: 

a1)  suppression  de  premiers  champs  de  don- 
nées  (FANION,  FCS)  de  ladite  première  trame 
pour  constituer  une  première  trame  réduite 
(TRi), 
a2)  compression  de  données  d'au  moins  un 
champ  (INFO)  de  ladite  première  trame  rédui- 
te  pour  constituer  une  première  trame  réduite 
comprimée  (TC )̂,  et 
a3)  adjonction  de  seconds  champs  de  don- 
nées  à  ladite  première  trame  réduite  compri- 
mée  pour  constituer  une  seconde  trame  (TS^ 
à  transmettre  dans  le  réseau  de  transmission 
(3),  et 

b)  en  réception,  pour  chaque  seconde  trame 
(TS2)  reçue  à  travers  ledit  réseau  (3),  successive- 
ment: 

b1)  suppression  des  seconds  champs  de  don- 
nées  dans  ladite  seconde  trame  reçue  pour 
constituer  une  première  trame  réduite  compri- 

mée  (TC2), 
b2)  décompression  de  ladite  première  trame 
réduite  comprimée  pour  constituer  une  pre- 
mière  trame  réduite  (TR2),  et 

5  b3)  adjonction  de  premiers  champs  à  ladite 
première  trame  réduite  (TR2)  pour  reconsti- 
tuer  une  première  trame  (TT2)  à  recevoir  par 
ledit  équipement. 

2  -  Procédé  conforme  à  la  revendication  1,  dans 
w  lequel 

chaque  première  trame  (TT  ̂ TT2)  comprend 
successivement  un  champ  de  fanion  d'ouverture,  un 
champ  d'adresse,  un  champ  de  commande,  un 
champ  d'information  (INFO),  un  champ  de  séquence 

15  de  contrôle  de  trame  (FCS)  et  un  champ  de  fanion  de 
fermeture, 

lesdits  premiers  champs  sont  les  champs  de 
fanion  d'ouverture,  de  séquence  de  contrôle  de  trame 
(FCS)  et  de  fanion  de  fermeture,  et 

20  en  réception,  le  procédé  comprend  entre  les 
étapes  de  décompression  et  d'adjonction,  un  calcul 
de  séquence  de  contrôle  de  trame  en  fonction  de  la- 
dite  première  trame  réduite  (TR2). 

3  -  Procédé  conforme  à  la  revendication  1  ou  2, 
25  caractérisé  en  ce  que  les  transmission  et  réception  de 

premières  trames  ÇYT̂ ,  TT2)  par  l'équipement  termi- 
nal  (1)  s'effectuent  en  mode  full-duplex. 

4  -  Procédé  conforme  à  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  ledit  au 

30  moins  un  champ  de  ladite  première  trame  réduite 
(TR  ̂ est  au  moins  l'un  des  champs  parmi  les  champs 
d'adresse,  de  commande  et  d'information  de  ladite 
première  trame  à  transmettre  (TT )̂. 

5  -  Procédé  conforme  à  l'une  quelconque  reven- 
35  dications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  ledit  au  moins 

un  champ  de  ladite  trame  réduite  (TR  ̂ est  un  champ 
d'information  (INFO)  de  ladite  première  trame  à  trans- 
mettre  (TTi),  des  champs  d'adresse  et  de  commande 
dans  ladite  première  trame  (TT̂ )  ne  subissant  pas  de 

40  compression  en  émission. 
6  -  Procédé  conforme  à  l'une  quelconque  des  re- 

vendications  2  à  5,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  se- 
conds  champs  de  données  comprennent  en  outre  des 
champs  de  fanion  et  de  séquence  de  contrôle  d'erreur 

45  propres  auxdites  secondes  trames  (TS  ̂ TS2). 
7  -  Equipement  de  terminaison  de  circuit  de  don- 

nées  (2,2'),  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé 
conforme  à  l'une  quelconque  des  revendications  1  à 
6,  comprenant  deux  moyens  de  jonction  (21  ,27)  d'in- 

50  terface  respectivement  avec  l'équipement  terminal 
(1)  et  le  réseau  de  transmission  (3),  caractérisé  en  ce 
qu'il  comprend 

des  moyens  d'émission  incluant  : 
-  des  moyens  (22)  pour  acquérir  des  premières 

55  trames  (TT  ̂ transmises  par  l'équipement  ter- 
minal  (1)  à  travers  l'un  (21)  des  deux  moyens 
de  jonction, 

-  des  moyens  (22)  pour  supprimer  des  premiers 

6 
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champs  dans  les  premières  trames  acquises 
afin  de  produire  les  premières  trames  réduites 
(TRi), 

-  des  moyens  (24)  pour  comprimer  les  premières 
trames  réduites  en  les  premières  trames  rédui-  5 
tes  comprimées  (TC ,̂  et 

-  des  moyens  de  transmission  sécurisée  (26) 
pour  adjoindre  des  seconds  champs  aux  pre- 
mières  trames  réduites  comprimées  afin  de 
produire  lesdites  secondes  trames  (TS  ̂ à  10 
transmettre  dans  le  réseau  (3)  à  travers  (27) 
l'autre  desdits  deux  moyens  de  jonction,  et 
des  moyens  de  réception  incluant  : 

-  des  moyens  de  réception  sécurisée  (26)  pour 
retirer  des  seconds  champs  dans  les  secondes  1  5 
trames  (TS2)  reçues  à  travers  l'autre  (27)  des- 
dits  deux  moyens  de  jonction  afin  de  produire 
des  premières  trames  réduites  comprimées 
(TC2), 

-  des  moyens  (25)  pour  décompresser  les  pre-  20 
mières  trames  réduites  comprimées  en  des 
premières  trames  réduites  (TR2),  et 

-  des  moyens  (23)  pour  adjoindre  des  premiers 
champs  aux  premières  trames  réduites  afin  de 
reconstituer  des  premières  trames  (TT2)  et  les  25 
transmettre  à  l'équipement  terminal  (1)  à  tra- 
vers  ledit  un  (21)  des  deux  moyens  de  jonction. 

30 
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