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@  Le  procédé  concerne  la  transmission,  par 
cellules  ATM,  d'informations  fournies  sous  la 
forme  d'une  suite  d'entités  distinctes,  identi- 
quement  structurées  et  correspondant  chacune 
à  un  tout  indépendamment  exploitable,  pour 
une  application  donnée. 

Il  prévoit  une  transmission  de  chaque  entité 
par  l'intermédiaire  de  cellules  dont  le  champ 
d'information  est  identiquement  composé  de 
modules  ayant  une  position  et  une  taille  fixées, 
dont  un  premier  constitue  un  indice  de  conti- 
nuité  de  cellule,  dont  un  second  contient  des 
données  d'entité  à  transmettre  et  dont  un  der- 
nier  est  établi  au  moyen  d'un  code  détecteur- 
correcteur  d'erreur,  du  type  bloc  B.C.H. 

Un  dispositif  (4),  de  type  émetteur,  et  un 
dispositif  (11),  de  type  récepteur,  comportent 
les  moyens  essentiels  à  la  mise  en  oeuvre  du 
procédé  entre  une  application  source  (1)  et  une 
application  destinataire  (2)  au  travers  d'un 
réseau  ATM  (3). 
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L'invention  concerne  un  procédé  de  transmission 
par  cellules  ATM  d'informations  fournies  sous  la  for- 
me  d'une  suite  d'entités  distinctes,  identiquement 
structurées,  correspondant  chacune  à  un  tout  indé- 
pendamment  exploitable,  pour  une  application  don- 
née,  elle  concerne  aussi  des  dispositifs  destinés  à 
permettre  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé. 

Ce  dernier  est  plus  particulièrement  destiné  à 
être  mis  en  oeuvre  dans  le  cadre  d'un  réseau  numé- 
rique  à  intégration  de  services,  de  type  large  bande, 
au  niveau  de  la  couche  dite  d'adaptation  située  entre, 
d'une  part,  la  couche  correspondant  au  réseau  de 
transfert  asynchrone  couramment  désigné  par  l'acro- 
nyme  ATM,  et,  d'autre  part,  la  couche  haute  corres- 
pondant  à  l'application  concernée,  si  l'on  prend  en 
compte  le  modèle  de  référence  défini  par  la  recom- 
mandation  1321  émanant  du  C.C.I.T.T. 

Les  cellules  mises  en  oeuvre  pour  la  transmis- 
sion  des  entités  sont  préférablement  des  cellules 
ATM,  telles  que  définies  par  la  recommandation  1361 
du  même  C.C.I.T.T. 

Il  est  supposé  que  les  informations  à  transmettre 
depuis  une  application  source  sont  de  nature  analo- 
gue  et  qu'il  est  possible  de  les  organiser  en  une  suite 
d'entités  de  même  structure  où  chaque  entité  corres- 
pond  à  un  tout  indépendamment  exploitable  par  l'ap- 
plication  à  laquelle  les  informations  sont  destinées. 

Les  entités  d'une  suite  provenant  d'une  même 
application  source  sont  supposées  destinées  à  être 
successivement  transmises  de  manière  à  permettre 
une  reconstitution  du  flot  d'informations  qui  est  à  leur 
origine,  elles  doivent  donc  pouvoir  être  reçues  à  un 
rythme  au  moins  relativement  régulier,  c'est-à-dire 
éventuellement  avec  une  certaine  gigue. 

Les  entités  correspondent  en  pratique  à  des  élé- 
ments  modulaires  d'information,  par  exemple  sonore 
ou  visuelle,  dont  les  tailles  respectives  sont  suscep- 
tibles  d'être  variables. 

Dans  le  cas  d'informations  sonores,  une  entité 
correspond  par  exemple,  à  un  ensemble  de  données 
numériques  représentatives  de  raies  d'énergie  sélec- 
tionnées  qui  ont  été  calculées  à  partir  d'un  groupe  de 
"s"  échantillons  successifs  d'un  flot  d'informations 
sonores. 

Dans  le  cas  d'informations  visuelles,  une  entité 
correspond  par  exemple  à  un  ensemble  de  données 
numériques  représentatives  d'une  image  ayant  un 
format  déterminé. 

L'enchaînement  temporel  des  entités  est  alors  le 
plus  généralement  un  service  interprété  au  niveau  du 
destinataire. 

Comme  déjà  indiqué,  il  est  prévu  que  le  débit  du 
flux  d'information  transmis  par  les  entités  soit  sus- 
ceptible  de  varier,  en  particulier  lorsque,  comme  dans 
l'exemple  envisagé  ci-dessus,  les  données  d'origine 
relatives  à  chaque  entité  sont  soumises  à  des  opéra- 
tions  de  quantification  et  de  codage  statistique  préa- 
lablement  à  leur  transmission. 

Comme  indiqué  plus  haut,  il  est  essentiel  que, 
dans  toute  la  mesure  du  possible,  toute  entité  émise 
puisse  être  récupérée  après  transmission  de  sa  sour- 
ce  à  son  destinataire  en  mode  asynchrone  ATM.  Or, 

5  lorsque  ce  mode  est  mis  en  oeuvre,  il  y  a  possibilité 
d'apparition  d'erreurs  spécifiquement  liées  à  la  trans- 
mission  des  entités  par  cellule  en  plus  des  erreurs 
connues  susceptibles  de  survenir  au  niveau  des  bits 
de  données  qui  forment  les  cellules.  On  peut  ainsi 

w  craindre  la  transmission  d'une  cellule  à  autre  que  son 
destinataire  par  le  réseau  chargé  de  cette  transmis- 
sion,  en  cas  d'erreur  indétectée,  ou  incorrectement 
corrigée,  affectant  la  partie  de  cette  cellule  qui  définit 
sa  destination. 

15  L'invention  propose  donc  un  procédé  de  trans- 
mission  par  cellules  ATM  d'informations  analogues 
fournies  sous  la  forme  d'une  suite  d'entités  distinctes, 
identiquement  structurées,  correspondant  chacune  à 
un  tout  indépendamment  exploitable,  pour  une  appli- 

20  cation  donnée,  ce  procédé  visant  à  offrir  une  grande 
qualité  de  service  à  l'utilisateur,  notamment  en  per- 
mettant  tant  une  bonne  détection  et  une  bonne 
correction  des  erreurs  de  transmission  qu'une  élimi- 
nation  des  entités  irrécupérables  à  la  réception. 

25  Chaque  cellule  est  prévue  comportant  un  en-tête 
où  notamment  sa  destination  est  définie  et  un  champ 
d'information,  l'un  et  l'autre  de  tailles  respectives 
standardisées. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  le  procé- 
30  dé  prévoit  une  transmission  de  chaque  entité  par  l'in- 

termédiaire  de  cellules  dont  le  champ  d'information 
est  identiquement  composé  de  plusieurs  modules 
ayant  chacun  une  position  et  une  taille  fixées.  Un  pre- 
mier  de  ces  modules  constitue  un  indice  de  continuité 

35  de  cellule,  modulo  "p",  qui  est  incrémenté  pour  cha- 
que  nouvelle  cellule  nécessaire  à  la  transmission  par 
cellules  successives  d'une  même  entité. 

Un  second  de  ces  modules  contient  des  données 
d'une  entité  à  transmettre.  Un  dernier  module  est 

40  constitué  au  moyen  d'un  code  détecteur-correcteur 
d'erreur,  du  type  bloc  dit  B.C.H,  obtenu  par  calcul 
avant  transmission,  à  partir  de  la  suite  de  bits  des  au- 
tres  modules  du  champ  d'information  de  la  cellule  qui 
le  comporte.  De  plus  le  second  module  du  champ  d'in- 

45  formation  de  la  première  et  de  la  dernière  des  cellules 
relatives  à  une  même  entité  comportent  respective- 
ment,  l'un,  un  marqueur  caractéristique  de  début 
d'entité,  situé  en-tête  de  module,  et  l'autre,  un  mar- 
queur  caractéristique  de  fin  d'entité,  situé  en  fin  de 

50  module. 
L'invention  propose  aussi  un  dispositif,  de  type 

émetteur,  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  de 
transmission  évoqué  ci-dessus. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  ce  dis- 
55  positif,  de  type  émetteur,  comporte  essentiellement 

des  moyens  de  cadrage  d'entité  pour  la  prise  en 
compte  des  données  numériques  relatives  à  chaque 
entité  fournie  par  une  application  source  au  rythme 
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propre  à  cette  application  source,  des  moyens  tam- 
pons  d'adaptation,  permettant  la  prise  en  compte  de 
ces  données  numériques  à  un  rythme  local  de  traite- 
ment  en  vue  de  leur  conditionnement  en  cellules  suc- 
cessives,  des  moyens  de  codage  subdivisés  en  des 
premiers  moyens  produisant  par  incrémentation  les 
premiers  modules  d'indice  de  continuité  des  cellules 
et  en  des  seconds  moyens  générant  un  module  de 
code  détecteur-correcteur  d'erreur  par  cellule  à  partir 
de  la  suite  d'éléments  binaires  destinée  à  constituer 
les  autres  modules  de  champ  d'information  fournis 
pour  cette  cellule,  le  dispositif  comportant  de  plus  des 
moyens  tampons,  dits  de  sortie,  pour  fournir  les  don- 
nées  des  cellules  dans  les  conditions  et  au  rythme 
choisis  pour  la  transmission. 

L'invention  propose  également  un  dispositif,  de 
type  récepteur  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  de 
transmission. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  ce  dis- 
positif,  de  type  récepteur,  comporte  essentiellement 
des  moyens  d'extraction  en  réception  pour  dissocier 
le  champ  d'information  d'une  cellule  reçue  de  l'en- 
tête  de  cette  même  cellule,  des  moyens  tampons,  dits 
d'entrée,  permettant  la  prise  en  compte  à  un  rythme 
local  de  traitement  des  données  de  champ  d'informa- 
tion  de  cellule  reçues,  des  moyens  de  décodage  ap- 
tes  à  séparer  le  premier  module  et  le  dernier  module 
du  reste  des  données  du  champ  d'information  d'une 
cellule  reçue  et  éventuellement  à  reconstituer,  à 
l'aide  du  code  correcteur,  la  partie  sous  surveillance 
du  champ  d'information  d'une  cellule  reçue  erronée 
d'au  plus  deux  bits.  Il  comporte  aussi  des  moyens 
pour  vérifier  la  continuité  des  modules  d'indice  de 
continuité  successivement  reçus,  des  moyens  pour 
extraire  séparément  le  second  module  de  chaque  cel- 
lule  reçue  et  des  moyens  tampons  de  sortie  à  partir 
duquel  sont  fournis  soit  chaque  entité,  soit  au  moins 
un  marqueur  d'erreur  substitué  à  une  entité  erronée, 
sous  la  commande  soit  des  moyens  de  décodage  en 
cas  de  réception  d'une  cellule  irrécupérablement 
erronée  pour  une  entité,  soit  des  moyens  de  vérifica- 
tion  en  cas  de  discontinuité  d'incrémentation  d'indice 
pour  un  premier  module  de  cellule  d'une  entité. 

L'invention,  ses  caractéristiques  et  ses  avanta- 
ges  sont  précisés  dans  la  description  qui  suit  en  liai- 
son  avec  les  figures  évoquées  ci-dessous. 

La  figure  1  présente  un  schéma  de  principe  d'un 
système  susceptible  de  permettre  la  mise  en  oeuvre 
du  procédé  de  transmission  selon  l'invention. 

Les  figures  2  et  3  présentent  respectivement  des 
schémas  d'un  dispositif,  de  type  émetteur,  et  d'un  dis- 
positif,  de  type  récepteur,  agencés  en  vue  de  la  mise 
en  oeuvre  du  procédé  selon  l'invention. 

Comme  indiqué  plus  haut,  le  procédé  de  trans- 
mission  d'informations,  selon  l'invention,  est  destiné 
à  permettre  la  mise  en  communication  d'une  applica- 
tion  source  1  avec  une  application  destinaire  2  par 
l'intermédiaire  d'un  moyen  de  transmission  constitué 

par  un  réseau  de  transfert  asynchrone  3,  de  type 
ATM.  L'application  source  1  est  supposée  fournir  un 
flot  d'informations  de  même  nature  sous  la  forme 
d'une  suite  d'entités  distinctes,  identiquement  struc- 

5  turées,  qui  constituent  chacune  un  tout  indépendam- 
ment  exploitable  par  l'application  à  laquelle  ce  flot 
d'informations  est  destiné. 

Un  dispositif  4  est  prévu  pour  servir  d'interface  à 
l'application  source  1  à  l'occasion  de  la  transmission 

10  des  suites  d'entités  produit  par  cette  application  vers 
le  réseau  3,  ce  dispositif  est  organisé  d'une  manière 
qui  sera  détaillée  plus  loin  pour  permettre  l'insertion 
des  bits  des  données  constituant  les  entités  dans  les 
champs  d'information  des  cellules  par  l'intermédiaire 

15  desquelles  ces  données  seront  transmises  au  travers 
du  réseau. 

Un  multiplexeur  5  est  inséré  en  aval  du  dispositif 
4  pour  permettre  l'insertion  de  bits  provenant  éven- 
tuellement  d'autres  sources,  en  particulier  d'une  uni- 

20  té  logique  de  commande  d'émission  6,  dans  le  flot  de 
cellules  transmises  au  réseau  3. 

Une  interface  d'émission  7  relie  la  sortie  du  mul- 
tiplexeur  5  au  réseau  3  proprement  dit,  elle  assure  les 
adaptations  nécessaires  au  transfert  par  ce  réseau 

25  des  cellules  sortant  du  multiplexeur. 
Une  interface  de  réception  8  assure  les  adapta- 

tions  inverses  pour  les  cellules  transmises  par  le  ré- 
seau  à  destination  de  l'application  destinataire  2. 

Un  démultiplexeur  9  permet  de  dissocier  les  bits 
30  de  cellule  éventuellement  destinés  à  des  unités,  telle 

que  notamment  une  unité  logique  de  commande  en 
réception  10,  de  celles  qui  sont  destinées  à  être  uti- 
lisées  par  un  dispositif  11  servant  d'interface  à  l'ap- 
plication  destinataire  lors  de  la  reconstitution  de  la 

35  suite  d'entités  destinées  à  être  transmises  à  cette  ap- 
plication. 

D'une  manière  générale  et  comme  il  est  connu, 
la  réalisation  des  différents  éléments  constitutifs  du 
système  qui  est  évoqué  ci-dessus  est  étroitement  liée 

40  aux  caractéristiques  intrinsèques  de  l'application  et 
du  réseau  considérés. 

Dans  la  mesure  où  les  différents  éléments  cons- 
titutifs  du  système  qui  sont  évoqués  ci-dessus  sont 
bien  connus  de  l'homme  de  métier,  seuls  seront  dé- 

45  crits  plus  loin  les  éléments  caractéristiques  des  dis- 
positifs  4  et  11. 

De  manière  connue  et  comme  indiqué  plus  haut 
un  réseau  de  transfert  asynchrone  ATM,  tel  que  le  ré- 
seau  3,  prévoit  la  transmission  d'informations  numé- 

50  risées  par  l'intermédiaire  de  cellules  structurées  de 
manière  identique.  Chaque  cellule  est  prévue  compo- 
sée  de  deux  champs  principaux,  l'un  de  ces  champs, 
dit  d'information,  est  susceptible  de  recevoir  des  élé- 
ments  d'information  numérisée  à  transmettre,  l'au- 

55  tre,  dit  d'en-tête,  sert  notamment  à  définir  la  destina- 
tion  des  éléments  d'information  contenus  dans  le 
champ  d'information  de  la  cellule. 

D'une  manière  générale,  les  entités  à  transmet- 

3 
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tre  depuis  une  application  source  sont  susceptibles 
d'avoir  une  taille  qui  excède  de  beaucoup  la  capacité 
en  bits  du  champ  d'information  d'une  cellule,  étant 
connu  que,  dans  le  cas  des  cellules  structurées  selon 
la  recommandation  1361  évoquée  plus  haut,  les  tailles 
du  champ  d'en-tête  et  du  champ  d'information  d'une 
cellule  sont  respectivement  de  cinq  octets  et  de  qua- 
rante-huit  octets. 

Il  est  donc  nécessaire  de  prévoir  l'utilisation  de 
plusieurs  cellules  successives  pour  transmettre  les 
bits  de  donnes  d'information  relatives  à  une  même 
entité  à  partir  d'une  application  source  et  de  pouvoir 
rassembler  ces  cellules  au  niveau  de  l'application 
destinataire  après  transmission  pour  reconstituer 
l'entité  dont  elles  sont  issues. 

En  conséquence,  il  est  prévu  d'organiser  d'une 
manière  identique  le  champ  d'information  de  chaque 
cellule  de  transfert  d'entité,  ce  champ  étant  scindé  en 
plusieurs  modules  ayant  chacun  une  taille  et  une  po- 
sition  fixées. 

Dans  une  forme  de  réalisation,  ce  champ  d'infor- 
mation  comporte  un  premier  module  correspondant  à 
un  indice  de  continuité  de  cellule  de  modulo  "p"  qui  est 
incrémenté  à  chaque  fois  qu'une  cellule  supplémen- 
taire  est  nécessaire  pour  la  transmission  d'une  même 
entité.  Le  modulo  est  par  exemple  de  huit  impliquant 
donc  la  réservation  de  trois  bits  en  tête  de  champ 
d'information  par  premier  module. 

Le  module  de  continuité  d'un  premier  module  est 
par  exemple  forcé  à  zéro  à  l'émission  pour  la  première 
cellule  de  chaque  nouvelle  entitée  de  manière  à  per- 
mettre  la  détection  de  cette  cellule  à  la  réception  et 
la  synchronisation  du  récepteur  auquel  cette  entité 
est  destinée. 

La  vérification  de  la  régularité  d'incrémentation 
des  premiers  modules  relatifs  à  des  cellules  succes- 
sivement  reçues  au  niveau  du  dispositif  11  d'une  ap- 
plication  destinataire  permet  de  détecter  les  pertes  ou 
gains  parasites  de  cellule.  Les  pertes  de  cellule  sont 
notamment  susceptibles  d'être  causées  par  des 
erreurs  de  transmission  non  corrigées  affectant  les 
champs  d'en-tête  des  cellules  transmises  au  travers 
du  réseau  3  par  l'application  source  ici  considérée. 
Les  gains  de  cellule  sont  notamment  susceptibles 
d'être  dus  à  des  erreurs  de  transmission  non  corri- 
gées  affectant  les  champs  d'en-tête  de  cellules  éma- 
nant  d'autres  applications  sources  à  destination  d'au- 
tres  applications  destinataires. 

Un  second  module  est  destiné  à  contenir  des  bits 
de  données  d'entité  à  transmettre,  ces  bits  sont  par 
exemple  distribués,  en  fonction  de  leurs  positions 
successives  dans  l'entité  qui  les  comporte,  dans  les 
seconds  modules  des  cellules  de  modulo  croissant 
qui  sont  successivement  produites  pour  la  transmis- 
sion  de  cette  entité. 

Un  module  supplémentaire,  dit  de  réserve,  est 
susceptible  d'être  prévu  dans  le  champ  d'information 
de  chaque  cellule. 

Ce  module  de  réserve  qui  occupe  onze  bits  de 
champ  dans  la  réalisation  envisagée,  est  par  exemple 
positionné  directement  à  la  suite  du  second  module 
dans  le  même  champ. 

5  Un  module,  dit  dernier  module,  est  prévu  en  fin 
de  champ  d'information  de  chaque  cellule  pour  un 
code  détecteur-correcteur  d'erreur.  Chaque  dernier 
module  de  code  est  calculé  avant  transmission  à  par- 
tir  d'une  partie  de  champ  d'information  placée  sous 

10  surveillance  et  constituée  par  la  suite  d'éléments  bi- 
naires  composant  les  autres  modules  de  champ  d'in- 
formation  de  la  cellule  qui  le  comporte. 

Dans  une  forme  de  réalisation  ce  code  est  du 
type  bloc  dit  de  BOSE-CHAUDURI-HOCKENGHEM 

15  soit  en  abrégé  B.C.H.  et  il  est  prévu  pour  permettre 
de  corriger  jusqu'à  deux  erreurs  de  bit  dans  la  partie 
de  champ  d'information  à  partir  de  laquelle  il  est  cal- 
culé. 

De  tels  codes  B.C.H  sont  notamment  évoqués 
20  dans  la  seconde  édition  de  l'ouvrage  en  langue  an- 

glaise  de  W.WESLEY  PETERSON  et  E.J.  WELDON 
Jr  ,  publié  par  "The  M.I.T.  PRESS"  à  Cambridge, 
U.S.A. 

Le  code  choisi  est  par  exemple  un  pseudo-code 
25  ayant  une  longueur  "n"  et  un  nombre  "k"  de  bits  par 

bloc  respectivement  égaux  à  384  et  366,  qui  est  fondé 
sur  le  code  connu  pour  lequel  les  valeurs  de  "n"  et  "k" 
sont  respectivement  de  511  et  493. 

Le  dernier  module  de  chaque  cellule  qui  est  cal- 
30  culé  au  niveau  du  dispositif  4  de  l'application  source 

1  est  pris  en  compte  au  niveau  du  dispositif  11  de  l'ap- 
plication  destinataire  2  pour  corriger  les  éventuelles 
erreurs  de  transmission  de  bit  susceptibles  d'affecter 
les  bits  de  la  partie  du  champ  d'information  d'une  cel- 

35  Iule  à  partir  de  laquelle  ce  dernier  module  a  été  cal- 
culé,  tant  que  le  nombre  de  ces  erreurs  n'est  pas  su- 
périeur  à  deux  par  cellule. 

Pour  éviter  qu'une  cellule  défectueuse  puisse  af- 
fecter  la  transmission  de  deux  entités  successives,  il 

40  est  prévu  de  compléter  toute  entité  à  l'aide  de  bits  de 
bourrage  afin  qu'elle  soit  constituée  de  manière  à  oc- 
cuper  un  nombre  entier  de  seconds  modules  de  cel- 
lule  et  à  éviter  ainsi  de  constituer  des  cellules  compo- 
sées  de  bits  appartenant  à  deux  entités  distinctes. 

45  Dans  un  exemple  préféré  de  réalisation  où  le  se- 
cond  module  des  cellules  de  transfert  d'entité  est 
composé  de  vingt-deux  mots  de  seize  bits,  le  vide 
susceptible  de  subsister  à  la  suite  des  derniers  mots 
non  encore  transmis  d'une  entité  dans  le  second  mo- 

50  dule  qui  les  contient  est  rempli  au  moyen  d'un  mot 
particulier  constituant  un  marqueur  caractéristique 
de  fin  d'entité,  ce  mot  étant  éventuellement  répété, 
afin  d'obtenir  que  le  second  module  de  la  dernière 
cellule  de  transmission  d'une  entité  soit  complété  à 

55  capacité  totale. 
D'une  manière  voisine,  il  est  prévu  que  toute  cel- 

lule  servant  au  transfert  des  premiers  bits  de  don- 
nées  d'une  nouvelle  entité  soit  caractérisée  par  une 

4 
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insertion  de  bits  caractéristiques  de  début  d'entité  en 
tête  de  cellule,  avant  les  premiers  bits  de  données. 
Ceci  est  par  exemple  obtenu  en  insérant  à  l'émission 
un  mot  particulier  constituantun  marqueur  caractéris- 
tique  de  début  d'entité  en  tête  du  second  module  de 
cellule  dans  lequel  sont  placés  les  mots  comportant 
les  premiers  bits  de  données  de  la  nouvelle  entité. 

A  la  réception,  il  est  prévu  de  substituer  un  mot 
particulier  constituant  un  marqueur  caractéristique 
d'erreur  à  chacun  des  seconds  modules  reçus  jusqu'à 
réception  et  détection  d'un  nouveau  module  conte- 
nant  un  marqueur  de  début  d'entité,  dont  le  module  de 
continuité  est  de  valeur  zéro,  à  partir  du  moment  où 
a  été  constatée  soit  une  rupture  d'indice  de  continuité 
affectant  la  suite  de  cellules  déjà  reçues,  soit  une  im- 
possibilité  de  correction  d'un  des  mots  de  la  partie 
sous  surveillance  du  champ  d'information  d'une  cel- 
lule  à  l'aide  du  code  détecteur  correspondant  placé  à 
sa  suite  dans  la  même  cellule. 

Le  schéma  de  principe  d'un  dispositif  4  d'interfa- 
ce  pour  application  source  1  est  présenté  en  figure  2. 
Ce  dispositif  reçoit  au  niveau  d'une  entrée  D  les  bits 
constituant  les  entités  produites,  ces  bits  sont  trans- 
mis  avec  un  débit  éventuellement  variable  par  l'appli- 
cation  source,  ils  sont  reçus  par  un  agencement  12, 
dit  de  cadrage,  chargé  de  leur  prise  en  compte.  Cet 
agencement  12,  connu  en  lui-même  de  l'homme  de 
métier,  reçoit  à  cet  effet  au  niveau  d'une  entrée  S  un 
signal  d'horloge  de  synchronisation  qui  provient  de 
l'application  source  et  qui  est  destiné  à  lui  permettre 
de  saisir  les  bits  parvenant  par  l'entrée  D  et  de  dis- 
tinguer,  les  unes  des  autres,  les  entités  successive- 
ment  reçues. 

L'agencement  12  comporte  aussi  une  entrée  W 
de  commande  en  écriture  que  l'application  source  1 
active  à  l'occasion  de  ses  envois  de  bits  d'entité. 

L'application  source  1  est  de  plus  reliée  à  une 
sortie  O  du  dispositif  4  qui  est  destinée  à  permettre 
à  ce  dernier  d'obtenir  une  interruption  de  l'envoi  de 
bits  d'entité  en  cas  de  perturbation  susceptible  de 
compromettre  le  traitement  de  ces  bits  dans  les 
conditions  prévues,  au  niveau  du  dispositif  4. 

L'agencement  12  est  relié  en  entrée  d'un  tampon 
13  d'adaptation  de  rythme,  de  type  connu,  qui  est  dit 
d'entrée  et  qui  est  prévu  pourfournirà  un  rythme  local 
H2,  les  bits  d'entité  reçus  de  l'application  source  au 
rythme  H1,  de  manière  à  en  permettre  le  traitement 
par  le  dispositif  lui-même  en  vue  de  leur  conditionne- 
ment  sous  forme  de  cellules. 

Dans  la  réalisation  proposée  un  agencement  de 
codage  14  est  relié  à  la  sortie  du  tampon  d'entrée  13, 
il  assure  la  production  des  premiers  modules  de  cel- 
lule  à  l'aide  d'une  logique  d'incrémentation  non  repré- 
sentée,  chacune  des  cellules  successives  servant  au 
transfert  d'une  entité  étant  dotée  d'un  premier  module 
obtenu  par  incrémentation  du  premier  module  calculé 
pour  la  cellule  qui  précède  celle  où  il  se  trouve. 
L'agencement  de  codage  14  assure  aussi  la  produc- 

tion  du  dernier  module  de  chaque  cellule  à  l'aide 
d'une  logique  de  codage  par  bloc,  non  représentée 
ici. 

Chaque  dernier  module  de  cellule  correspond  à 
5  un  code  détecteur-correcteur  de  type  B.C.H.  tel 

qu'évoqué  plus  haut. 
Chaque  code  détecteur-correcteur  d'erreur  est 

obtenu  par  calcul  à  partir  des  éléments  binaires  pris 
par  blocs  qui  constituent  les  autres  modules  de 

10  champ  d'information  de  la  cellule  qui  est  destinée  à 
le  comporter.  Il  est  transmis  par  l'agencement  de  co- 
dage  14  à  un  tampon  de  sortie  15  avec  tous  les  élé- 
ments  destinés  à  constituer  avec  lui  la  cellule  pour  le- 
quel  il  a  été  calculé. 

15  Le  rythme  local  H2  utilisé  à  l'intérieur  du  disposi- 
tif  4  par  le  tampon  d'entrée  13,  au  niveau  de  ses  émis- 
sions,  est  aussi  utilisé  par  l'agencement  de  codage 
14  pour  ses  transferts  et  par  le  tampon  de  sortie  15 
pour  ses  réceptions.  Un  rythme  de  transmission  H3 

20  dépendant  du  réseau  de  transfert  3  est  exploité  par 
le  tampon  de  sortie  15  pour  la  transmission  des  cel- 
lules  au  travers  de  ce  réseau  à  destination  de  l'appli- 
cation  destinataire  2  visée. 

Le  dispositif  4  fournit  les  bits  de  cellule  en  suc- 
25  cession  à  partir  du  circuit  tampon  de  sortie  15  et  au 

niveau  d'une  sortie  D,  il  fournit  aussi  un  signal 
d'horloge  de  bits  au  niveau  d'une  sortie  HD  et  un  si- 
gnal  caractéristique  de  présence  de  cellules  par  une 
sortie  P. 

30  Le  schéma  de  principe  d'un  dispositif  11  d'inter- 
face  pour  application  destinataire  2  est  présenté  en  fi- 
gure  3,  ce  dispositif  1  1  reçoit  les  signaux  émanant  des 
sorties  D,  HD  et  P  qui  lui  sont  transmis  par  le  dispositif 
4  au  travers  du  réseau  de  transfert  3  et  via  l'interface 

35  de  réception  8  et  le  démultiplexeur  9  qui  lui  sont  as- 
sociés. 

Ces  signaux  sont  exploités  par  un  agencement 
d'extraction  1  7  apte  à  séparer  le  champ  d'information 
du  champ  d'en-tête  de  chaque  cellule  dont  les  bits  ont 

40  été  reçus,  cette  séparation  est  susceptible  d'être  ef- 
fectuée  par  des  moyens  classiques  en  technique 
ATM  qui  ne  seront  donc  pas  développés  ici. 

Le  champ  d'information  obtenu  à  partir  des  bits 
reçus  pour  chaque  cellule  transmise  est  transmis  à 

45  un  tampon  d'adaptation  de  rythme  18  prévu  pour  ab- 
sorber  les  variations  de  débit  de  cellules  caractéristi- 
que  des  réseaux  temporels  asynchrones.  Ce  tampon 
18  est  chargé  de  fournir  à  un  rythme  local  H2',  les  bits 
d'entité  reçus  de  l'application  source  au  rythme  HD, 

50  de  manière  à  en  permettre  le  traitement  par  les  élé- 
ments  qui  le  suivent  dans  le  dispositif  qui  le  compor- 
te. 

U  n  agencement  de  décodage  1  9  est  rel  ié  à  la  sor- 
tie  du  tampon  18  il  est  chargé  d'assurer  la  séparation 

55  des  divers  modules  de  chaque  champ  d'information 
reçu  et  en  particulier  l'extraction  pour  traitement  du 
module  de  code  correcteur  qui  constitue  le  dernier 
d'entre  eux.  Il  permet  aussi  la  détection,  au  moyen  du 

5 
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dernier  module  que  contient  chaque  champ  d'infor- 
mation,  des  erreurs  qui  sont  susceptibles  d'affecter 
les  bits  des  autres  modules  de  ce  champ  et  il  en  as- 
sure  la  correction  tant  que  le  nombre  d'erreurs  de  bit 
par  partie  sous  surveillance  du  champ  n'est  pas  su- 
périeur  à  deux. 

Il  transmet  séparément  d'une  part  les  bits  de  pre- 
mier  module  du  champ  d'information  d'une  cellule  re- 
çue,  ces  bits  étant  éventuellement  corrigés  lorsque 
cela  a  été  nécessaire  et  possible,  d'autre  part  les  bits 
de  données  du  champ  d'information  autres  que  ceux 
concernant  le  premier  et  le  dernier  module  de  ce 
champ,  tout  ceci  étant  effectué  de  manière  connue  en 
elle-même. 

Les  bits  d'un  champ  d'information,  autres  que 
ceux  concernant  le  premier  et  le  dernier  module  de  ce 
champ,  sont  transmis  à  un  agencement  20  chargé 
d'extraire  les  bits  de  second  module  afin  d'en  permet- 
tre  une  transmission  séparée. 

Le  premier  module  de  chaque  cellule  est  trans- 
mis  à  un  agencement  de  vérification  21  chargé  de  vé- 
rifier  la  continuité  d'incrémentation  des  premiers  mo- 
dules  successivement  reçus  et  de  signaler  les  discon- 
tinuités,  celles  ci  correspondant  à  un  gain  ou  à  une 
perte  de  cellule. 

Un  tampon  de  sortie  22  est  inséré  entre  l'applica- 
tion  destinataire  2  et  l'ensemble  formé  par  les  agen- 
cements  d'extraction  20  et  de  vérification  21. 

Les  seconds  modules  successivement  transmis 
par  l'agencement  d'extraction  20  au  tampon  de  sortie 
22  sont  destinés  à  être  regroupés  dans  ce  tampon 
pour  reconstituer  les  flux  de  données  des  entités  tel- 
les  que  produites  par  l'application  source  1.  Le  se- 
cond  module  de  tête  de  chaque  entité  est  reconnu  au 
marqueur  caractéristique  de  début  d'entité  qu'il 
contient,  le  dernier  second  module  de  chaque  entité 
est  reconnu  au(x)  marqueur(s)  de  fin  d'entité  qu'il 
contient. 

Comme  indiqué  plus  haut,  tout  second  module 
considéré  comme  erroné  de  manière  irrécupérable 
par  l'agencement  de  décodage  19  voit  ses  bits  de 
donnée  remplacés  par  des  bits  de  marqueur  d'erreur, 
ce  dernier  est  destiné  à  être  communiqué  à  l'applica- 
tion  destinataire  à  la  place  du  module  erroné. 

Les  seconds  modules  reçus  à  la  suite  d'un  se- 
cond  module  erroné  sont  aussi  remplacés  par  le  mar- 
queur  d'erreur  jusqu'à  parution  d'un  second  module, 
non  erroné,  comportant  un  marqueur  de  début  d'en- 
tité. 

Une  substitution  analogue  est  également  effec- 
tuée,  lorsque  l'agencement  de  vérification  21  consta- 
te  une  discontinuité  d'incrémentation  à  l'occasion  de 
l'arrivée  d'un  nouveau  premier  module,  un  marqueur 
d'erreur  est  alors  substitué  à  tous  les  seconds  modu- 
les,  à  partir  de  celui  qui  correspond  au  premier  modu- 
le  pour  lequel  une  discontinuité  d'incrémentation  a 
été  constatée  et  tant  qu'un  second  module  contenant 
un  marqueur  de  début  d'entité  n'a  pas  été  reçu. 

Dans  une  forme  de  réalisation,  les  agencements 
du  dispositif  11  qui  sont  en  aval  du  tampon  d'entrée 
sont  temporellement  régis  par  les  signaux  d'horloge 
locale  H2',  et  le  tampon  de  sortie  22  fournit  les  don- 

5  nées  d'entité  à  l'application  destinataire  2,  via  une 
sortie  non  représentée.  Cette  application  destinataire 
reçoit  aussi  un  signal  d'horloge  de  synchronisation  du 
dispositif  1  1  ,  un  signal  de  commande  en  écriture  pour 
les  données  d'entité  et  elle  dispose  d'une  commande 

10  lui  permettant  de  déclencher  l'interruption  des  envois 
de  données  par  le  dispositif  11,  en  cas  de  besoin. 

Revendications 
15 

1/  Procédé  de  transmission  par  cellules  de  ré- 
seau  de  transfert  en  mode  asynchrone,  dit  ATM,  d'in- 
formations  analogues  fournies  sous  la  forme  d'une 
suite  d'entités  distinctes,  identiquement  structurées 

20  et  correspondant  chacune  à  un  tout  indépendamment 
exploitable,  pour  une  application  donnée,  chaque  cel- 
lule  comportant  un  en-tête  où  notamment  sa  destina- 
tion  est  définie  et  un  champ  d'information,  l'un  et  l'au- 
tre  de  tailles  respectives  standardisées,  caractérisé 

25  en  ce  qu'il  prévoit  une  transmission  de  chaque  entité 
par  l'intermédiaire  de  cellules  dont  le  champ  d'infor- 
mation  est  identiquement  composé  de  plusieurs  mo- 
dules  ayant  chacun  une  position  et  une  taille  fixées, 
un  premier  de  ces  modules  constituant  un  indice  de 

30  continuité  de  cellule,  modulo  "p",  qui  est  incrémenté 
pour  chaque  nouvelle  cellule  nécessaire  à  la  trans- 
mission  par  cellules  successives  d'une  même  entité, 
un  second  de  ces  modules  contenant  des  données 
d'entité  à  transmettre,  un  dernier  module  étant  cons- 

35  titué  au  moyen  d'un  code  détecteur-correcteur 
d'erreur,  du  type  bloc  dit  B.C.H,  obtenu  par  calcul 
avant  transmission,  à  partir  de  la  suite  de  bits  des  au- 
tres  modules  du  champ  d'information  de  la  cellule  qui 
le  comporte  et  en  ce  que  le  second  module  du  champ 

40  d'information  de  la  première  et  de  la  dernière  des  cel- 
lules  relatives  à  une  même  entité  comportent  respec- 
tivement  l'un  un  marqueur  caractéristique  de  début 
d'entité,  situé  en-tête  de  module,  et  l'autre  un  mar- 
queur  caractéristique  de  fin  d'entité,  situé  en  fin  de 

45  module. 
21  Procédé  de  transmission  selon  la  revendica- 

tion  1,  caractérisé  en  ce  que  le  complément  à  capa- 
cité  totale  du  second  module  d'information  de  la  der- 
nière  cellule  de  transfert  d'une  entité  est  effectué, 

50  avant  émission,  par  bourrage  au  moyen  de  mots  bi- 
naires  de  même  constitution  que  le  marqueur  carac- 
téristique  de  fin  d'entité  pour  conserver  l'indépendan- 
ce  de  chaque  entité  existante  au  niveau  source,  au 
cours  de  sa  transmission  en  mode  asynchrone. 

55  3/  Procédé  de  transmission  selon  au  moins  l'une 
des  deux  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  qu'en  réception,  il  est  effectué  une  substitution 
d'un  marqueur  caractéristique  d'erreur  à  chacun  des 

6 
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seconds  modules  d'information  reçus  pour  une  suite 
de  cellules  et  ce  jusqu'à  détection  d'un  marqueur  ca- 
ractéristique  de  début  d'entité  dans  un  second  modu- 
le  nouvellement  reçu,  à  partir  du  moment  où  il  y  a  eu 
soit  une  discontinuité  d'incrémentation  d'indice  pour 
un  premier  module  de  cellule,  soit  une  impossibilité 
de  correction  des  erreurs  qui  affectent  la  partie  sous 
surveillance  du  champ  d'information  d'une  cellule, 
cette  partie  étant  constituée  par  les  modules  de  ce 
champ  qui  sont  autres  que  le  dernier  module  qu'il 
contient. 

4/  Dispositif,  de  type  émetteur,  pour  la  mise  en 
oeuvre  du  procédé  de  transmission  selon  au  moins 
l'une  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  essentiellement  des  moyens  de  ca- 
drage  d'entité  (12)  pour  la  prise  en  compte  des  don- 
nées  numériques  relatives  à  chaque  entité  fournie 
par  une  application  source  (1)  au  rythme  propre  à  cet- 
te  application  source,  des  moyens  tampons  d'adapta- 
tion  (13),  permettant  la  prise  en  compte  de  ces  don- 
nées  numériques  à  un  rythme  local  de  traitement  (H2) 
en  vue  de  leur  conditionnement  en  cellules  successi- 
ves,  des  moyens  de  codage  (14)  subdivisés  en  des 
premiers  moyens  produisant  par  incrémentation  les 
premiers  modules  d'indice  de  continuité  des  cellules 
et  en  des  seconds  moyens  générant  un  module  de 
code  détecteur-correcteur  d'erreur  par  cellule  à  partir 
de  la  suite  d'éléments  binaires  destinée  à  constituer 
les  autres  modules  de  champ  d'information  fournis 
pour  cette  cellule,  le  dispositif  comportant  de  plus  des 
moyens  tampons  (15),  dits  de  sortie,  pour  fournir  les 
données  des  cellules  dans  les  conditions  et  au 
rythme  choisis  pour  la  transmission. 

5/  Dispositif,  de  type  récepteur,  pour  la  mise  en 
oeuvre  du  procédé  de  transmission  selon  au  moins 
l'une  des  revendications  1  à  3  précédentes,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comporte  essentiellement  des  moyens 
d'extraction  en  réception  (17)  pour  dissocier  le  champ 
d'information  d'une  cellule  reçue  de  l'en-tête  de  cette 
même  cellule,  des  moyens  tampons  (18),  dits  d'en- 
trée,  permettant  la  prise  en  compte  à  un  rythme  local 
de  traitement  (H2')  des  données  de  champ  d'informa- 
tion  de  cellule  reçues,  des  moyens  de  décodage  (19) 
aptes  à  séparer  le  premier  module  et  le  dernier  mo- 
dule  du  reste  des  données  du  champ  d'information 
d'une  cellule  reçue  et  éventuellement  à  reconstituer, 
à  l'aide  du  code  correcteur,  la  partie  sous  surveillance 
du  champ  d'information  d'une  cellule  reçue  erronée 
d'au  plus  deux  bits,  des  moyens  (21)  pour  vérifier  la 
continuité  des  modules  d'indice  de  continuité  succes- 
sivement  reçus,  des  moyens  (20)  pour  extraire  sépa- 
rément  le  second  module  de  chaque  cellule  reçue  et 
des  moyens  tampons  de  sortie  (22)  à  partir  duquel 
sont  fournis  soit  chaque  entité,  soit  au  moins  un  mar- 
queur  d'erreur  substitué  à  une  entité  erronée,  sous  la 
commande  soit  des  moyens  de  décodage  en  cas  de 
réception  d'une  cellule  erronée  et  irrécupérable  pour 
une  entité,  soit  des  moyens  de  vérification  en  cas  de 

discontinuité  d'incrémentation  d'indice  pour  un  pre- 
mier  module  de  cellule  d'une  entité. 
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