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m)  Réseau  de  connexion  photonique  permettant  une  diffusion. 

(57)  Pour  permettre  de  diffuser  un  paquet  de  don- 
nées  d'une  entrée  (11)  vers  plusieurs  sorties  (01, 
02,  03,  06),  le  réseau  de  connexion  comporte, 
dans  chaque  plan  de  commutation,  au  moins  un 
étage  (S2)  constitué  de  commutateurs  élémen- 
taires  (SE4,  SE5,  SE6)  ayant  au  moins  la  capa- 
cité  : 

—  de  router  plusieurs  exemplaires  d'un 
paquet  ayant  été  multiplié  en  amont  (SE1)  ; 

—  de  multiplier  un  paquet,  en  le  réémettant 
plusieurs  fois  successivement  sur  une  même 
sortie  ;  les  exemplaires  ainsi  créés  étant  routés 
ensuite  par  les  commutateurs  élémentaires 
(SE7,  SE8,  SE9)  d'un  étage  (S3)  situé  en  aval. 

Application  aux  centres  de  commutation  ATM 
photoniques. 
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L'invention  concerne  un  réseau  de  connexion 
photonique  permettant  une  diffusion  d'informations 
mises  sous  la  forme  de  paquets  de  longueur  quelcon- 
que,  par  exemple  des  cellules  ayant  une  longueurf  ixe 
et  qui  sont  conformes  à  la  norme  de  transmission  par 
multiplexage  temporel  asynchrone  (ATM). 

Une  diffusion  temporelle  consiste  à  multiplier  le 
nombre  d'exemplaires  d'un  paquet,  en  les  émettant 
en  série.  Une  diffusion  spatiale  consiste  à  multiplier 
le  nombre  d'exemplaires  d'un  paquet,  en  les  émettant 
sur  des  chemins  parallèles,  avec  ou  sans  un  petit  dé- 
calage  temporel. 

On  connaît  des  réseaux  de  connexion,  réalisés 
en  technologie  électronique,  permettant  la  diffusion 
spatiale  de  telles  cellules.  Par  exemple,  l'article  :  De- 
sign  of  a  broadcast  packetswitching  network,  par  Jo- 
nathan  S.  Turner,  IEEE  transactions  On  Communica- 
tions  vol  36  n°6  June  1988  décrit  un  commutateur  de 
paquets,  comportant  : 

-  un  premier  étage  constitué  d'un  processeur  de 
paquets  pour  chaque  entrée  du  réseau  de 
connexion,  adjoignant  à  chaque  cellule  une  éti- 
quette  de  routage  interne; 

-  un  réseau  de  copie,  fournissant  sur  ses  sorties 
c  copies  d'un  paquet  lorsque  celui-ci  a  c  desti- 
nations; 

-  des  traducteurs  de  groupe  et  de  diffusion,  as- 
sociés  respectivement  aux  sorties  du  réseau 
de  copie,  pour  déterminer  un  numéro  de  sortie 
du  réseau  de  connexion,  pour  chaque  paquet 
sortant  du  réseau  de  copie  en  fonction  de  son 
numéro  de  canal  de  diffusion  et  en  fonction  de 
données  de  routage  stockées  dans  ces  traduc- 
teurs; 

-  un  réseau  de  distribution  et  un  réseau  de  rou- 
tage,  reliés  en  séries,  pour  transférer  les  pa- 
quets  fournis  par  les  traducteurs  de  groupe  et 
de  diffusion  vers  les  sorties  du  réseau  de 
connexion  qui  constituent  les  destinations  de 
ces  cellules; 

-  les  mêmes  processeurs  de  paquets  associés 
respectivement  aux  sorties  du  réseau  de  rou- 
tage  pour  éliminer  l'étiquette  associée  à  cha- 
que  paquet  d'informations,  avant  de  restituer 
ce  paquet  sur  une  sortie  du  réseau  de 
connexion. 

Le  réseau  de  copie,  le  réseau  de  distribution  et  le 
réseau  de  routage  fonctionnent  à  un  rythme  de  25 
Mb/s  et  comportent  des  chemins  de  données  trans- 
mettant  huit  bits  simultanément  pour  permettre  l'utili- 
sation  d'une  technologie  électronique. 

L'étiquette  associée  à  chaque  paquet  d'informa- 
tions  comprend  trois  champs  : 

-  un  champ  indiquant  le  type  du  paquet  d'infor- 
mations:  paquet  de  commande  de  connexion, 
paquet  de  transfert  de  données,  ou  paquet  da- 
tagramme; 

-  un  numéro  de  canal  logique  indiquant  la 

connexion  à  laquelle  appartient  ce  paquet; 
-  un  champ  identificateur  de  source,  indiquant 

l'entrée  du  réseau  de  connexion  ayant  reçu  le 
paquet  dans  le  réseau  de  connexion; 

5  -  un  champ  de  routage  constitué  de  trois  par- 
ties  :  une  première  partie  indique  le  type  de 
routage  en  distinguant  essentiellement  la  diffu- 
sion  et  les  autres  types  de  routage;  une  deuxiè- 
me  et  une  troisième  parties  dont  l'interprétation 

10  dépend  de  la  valeur  de  la  première  partie. 
Pour  des  paquets  appartenant  à  une  connexion 

de  point  à  point,  le  champ  de  routage  contient  un  nu- 
méro  de  sortie  ou  de  groupe  de  sorties  du  réseau  de 
connexion,  et  un  numéro  de  canal  logique.  Pour  les 

15  paquets  destinés  à  être  diffusés,  le  champ  de  routage 
contient:  un  facteur  de  multiplication  qui  est  le  nombre 
de  destinations  auxquelles  le  même  paquet  est  des- 
tiné;  et  un  numéro  de  canal  de  diffusion,  permettant 
de  distinguer  ce  canal  parmi  tous  les  autres  canaux 

20  de  diffusion  dans  le  réseau  de  connexion. 
Le  routage  d'un  paquet  dans  le  réseau  de 

connexion  est  déterminé  par  une  traduction  du  numé- 
ro  de  canal  logique,  au  moyen  d'une  table  de  traduc- 
tion  de  canal  logique,  dans  le  processeur  de  paquets 

25  situé  à  l'entrée  ayant  reçu  le  paquet  considéré.  Le  nu- 
méro  de  canal  logique  est  utilisé  comme  adresse  de 
cette  table  de  traduction.  Une  lecture  à  cette  adresse 
fournit  le  champ  de  routage  pour  constituer  l'étiquette 
qui  est  adjointe  au  paquet  par  le  processeur  de  pa- 

30  quets.  Le  contenu  de  cette  table  est  mis  à  jour  par  un 
processeur  de  connexion  chaque  fois  qu'une  nouvelle 
connexion  est  établie. 

Chaque  processeur  de  paquets  traite  les  paquets 
entrant  par  une  entrée  du  réseau  de  connexion  et  les 

35  paquets  sortant  par  une  sortie  du  réseau  de 
connexion  ayant  le  même  rang  que  cette  entrée.  Les 
paquets  entrant  sont  sous  la  forme  d'un  signal  opti- 
que  modulé  par  une  suite  binaire.  Le  processeur  de 
paquets  convertit  ce  signal  en  huit  signaux  électri- 

40  ques  binaires  parallèles.  Le  processeur  de  paquets 
réalise  la  conversion  inverse  pour  les  paquets  sor- 
tant,  et  il  supprime  l'étiquette  de  routage  interne, 
contenant  les  champ  de  routage,  de  commande  et  de 
source. 

45  Quand  un  paquet  est  destiné  à  être  diffusé  vers 
c  destinations,  le  réseau  de  copie  lit  la  valeur  c  du  fac- 
teur  de  multiplication,  dans  l'étiquette  du  paquet,  et  il 
transfère  ce  paquet  sur  c  sorties  de  ce  réseau  de  co- 
pie.  Ce  réseau  de  copie  est  constitué  de  plusieurs  éta- 

50  ges  de  commutateurs  élémentaires  n'ayant  chacun 
que  deux  sorties.  Chaque  commutateur  élémentaire 
qui  reçoit  un  paquet  ne  peut  réémettre  que  deux  co- 
pies  de  ce  paquet.  Par  exemple  un  réseau  de  copie 
ayant  16  entrées  comporte  quatre  étages  de  huit 

55  commutateurs  élémentaires  pour  pouvoir  diffuser  un 
paquet  vers  l'ensemble  des  16  sorties.  Le  réseau  de 
copie  ne  peut  que  multiplier  le  nombre  de  copies  d'un 
paquet,  et  ne  peut  pas  simultanément  effectuer  le 
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routage  de  ces  paquets,  car  les  possibilités  de  sélec- 
tion  des  sorties  de  chaque  commutateur  élémentaire 
sont  très  limitées  et  sont  déjà  utilisées  pour  dupliquer 
éventuellement  chaque  paquet  arrivant  sur  ce 
commutateur  élémentaire. 

Le  routage  de  chaque  copie  d'un  paquet  vers  la 
sortie  du  réseau  de  connexion  à  laquelle  il  est  destiné 
est  réalisé  par  le  réseau  de  distribution  et  le  réseau 
de  routage,  au  moyen  d'une  nouvelle  valeur  du 
champ  de  routage,  placée  dans  l'étiquette  du  paquet 
par  le  traducteur  de  groupe  et  de  diffusion  qui  est  si- 
tué  sur  chacune  des  sorties  du  réseau  de  copie.  Cha- 
cun  de  ces  traducteurs  contient  une  table  de  traduc- 
tion  de  diffusion  qui  est  adressée  par  le  numéro  de  ca- 
nal  de  diffusion  contenu  dans  le  paquet  arrivant  au 
traducteur.  Les  informations  lues  à  cette  adresse  sont 
insérées  dans  l'étiquette  du  paquet,  à  la  place  des  in- 
formations  de  diffusion  et  de  routage  qui  ont  été  uti- 
lisées  dans  le  réseau  de  copie. 

Les  progrès  de  la  technologie  photonique  per- 
mettent  d'envisager  la  réalisation  d'un  réseau  de 
connexion  comportant  des  commutateurs  élémentai- 
res  réalisés  entièrement,  ou  presque  entièrement,  en 
technologie  photonique.  La  réalisation  d'un  réseau  de 
connexion  permettant  la  diffusion  de  paquets  d'infor- 
mations,  selon  la  structure  décrite  ci-dessus,  mais 
avec  des  commutateurs  élémentaires  réalisés  en 
technologie  photonique,  ne  serait  pas  optimale 
compte  tenu  des  capacités  de  la  technologie  photoni- 
que.  Le  but  de  l'invention  est  donc  de  proposer  un  ré- 
seau  de  connexion  réalisé  en  technologie  photonique 
permettant  la  diffusion,  et  ayant  une  structure  plus 
simple  que  celle  des  réseaux  de  connexion  de  types 
connus  permettant  la  diffusion. 

L'objet  de  l'invention  est  un  réseau  de  connexion 
photonique  pour  acheminer  des  paquets  d'informa- 
tions,  entre  une  pluralité  d'entrées  et  une  pluralité  de 
sorties,  comportant  au  moins  un  étage  de  commuta- 
tion  constitué  d'au  moins  un  commutateur  élémentai- 
re  ayant  la  capacité  d'acheminer  un  paquet  en  fonc- 
tion  d'une  étiquette  de  routage  interne  associée  à  cet 
paquet; 

caractérisé  en  ce  que  pour  diffuser  un  paquet 
d'une  entrée  vers  plusieurs  sorties  du  réseau  de 
connexion,  il  comporte  au  moins  un  étage  de  commu- 
tation  constitué  d'au  moins  un  commutateur  élémen- 
taire  comportant  : 

-  des  moyens  pour  router  un  paquet  vers  au 
moins  une  sortie  de  ce  commutateur  élémen- 
taire,  en  fonction  du  contenu  d'une  étiquette  de 
routage  interne  associée  à  ce  paquet; 

-  des  moyens  pour  réémettre  un  paquet  plu- 
sieurs  fois  successivement,  au  moins  sur  la 
sortie  où  il  a  été  routé,  le  nombre  de  fois  étant 
fonction  du  contenu  d'une  étiquette  de  routage 
interne  associée  à  cet  paquet. 

Le  réseau  ainsi  caractérisé  permet  de  réaliser 
une  diffusion  soit  spatiale,  soit  temporelle,  sans  né- 

cessiter  une  structure  beaucoup  plus  complexe  que 
celle  d'un  réseau  ne  permettant  que  des  connexion 
de  point  à  point,  grâce  au  fait  que  tous  les  étages  sauf 
éventuellement  le  premier  et  le  dernier  étage  de 

5  commutation  remplissent  une  double  fonction  :  multi- 
plication  d'un  paquet  reçu  de  l'étage  situé  en  amont, 
et  simultanément  routage  de  plusieurs  exemplaires 
d'un  paquet  ayant  été  multiplié  par  un  étage  en 
amont. 

10  Si  les  moyens  pour  réémettre  un  paquet  plusieurs 
fois  successivement  ne  peuvent  le  faire  que  sur  une 
même  sortie  où  le  paquet  a  été  préalablement  routée, 
le  premier  étage  ne  peut  réaliser  que  la  fonction  de 
multiplication,  lorsqu'il  s'agit  de  diffuser  un  paquet, 

15  car  il  ne  reçoit  pas  de  paquets  ayant  déjà  été  multi- 
pliés  par  un  étage  situé  en  amont.  Pour  réaliser  la  dif- 
fusion  spatiale  le  dernier  étage  ne  peut  remplir  que  la 
fonction  de  routage,  car  s'il  multipliait  des  paquets, 
ceux-ci  sortiraient  en  série  sur  une  même  sortie,  puis- 

20  que  il  n'y  a  pas  d'autres  étages  en  aval  pour  assurer 
un  routage  des  différents  exemplaires  vers  des  des- 
tinations  distinctes. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier,  les 
moyens  pour  router  et  les  moyens  pour  réémettre  ont 

25  en  outre  la  capacité  de  réémettre  plusieurs  fois  un 
même  paquet  sur  des  sorties  différentes.  Le  réseau 
ainsi  caractérisé  peut  avoir  une  structure  encore  plus 
simple  que  dans  le  cas  précédent,  car  le  premier  éta- 
ge  et  le  dernier  étage  de  commutation  peuvent  alors, 

30  eux  aussi,  remplir  les  deux  fonctions  simultanément: 
routage  et  multiplication.  II  est  donc  envisageable  de 
réduire  encore  le  nombre  d'étages  de  commutation. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier,  le  ré- 
seau  selon  l'invention  comporte  en  outre  des  moyens 

35  pour  déterminer  une  étiquette  de  routage  interne  en 
fonction  de  données  reçues  pendant  une  phase  de  si- 
gnalisation  préalable  à  l'établissement  de  chaque 
connexion  de  diffusion. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres  ca- 
40  ractéristiques  apparaîtront  à  l'aide  de  la  description 

ci-dessous  et  des  figures  l'accompagnant  : 
-  la  figure  1  représente  le  schéma  synoptique 

général  d'un  exemple  de  réalisation  du  réseau 
de  connexion  selon  l'invention; 

45  -  la  figure  2  représente  le  schéma  synoptique 
d'une  partie  de  cet  exemple  de  réalisation; 

-  la  figure  3  représente  le  format  d'une  étiquette 
de  routage  interne  qui  est  associée  à  une  cel- 
lule  lorsqu'elle  est  destinée  à  être  diffusée  vers 

50  plusieurs  sorties  du  réseau  de  connexion; 
-  les  figures  4  et  5  illustrent  respectivement  deux 

exemples  de  diffusion  d'une  cellule,  dans  deux 
variantes  de  réalisation  du  réseau  de 
connexion  selon  l'invention; 

55  -  la  figure  6  représente  le  schéma  synoptique 
plus  détaillé  d'un  exemple  de  réalisation  d'une 
partie  d'un  réseau  de  connexion  selon  l'inven- 
tion; 
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-  la  figure  7  représente  le  schéma  synoptique 
plus  détaillé  d'une  autre  partie  de  cet  exemple 
de  réalisation. 

La  réalisation  du  réseau  selon  l'invention  est  par- 
ticulièrement  simple  lorsque  les  paquets  ont  une  lon- 
gueur  fixe,  c'est  notamment  le  cas  des  cellules 
conforme  à  la  norme  de  transfert  en  mode  asynchro- 
ne. 

La  réalisation  du  réseau  selon  l'invention  est  par- 
ticulièrement  simple  lorsque  les  paquets  ont  une  lon- 
gueur  fixe,  c'est  notamment  le  cas  des  cellules 
conforme  à  la  norme  de  transfert  en  mode  asynchro- 
ne. 

Un  exemple  de  réalisation  du  réseau  de 
connexion  selon  l'invention  peut  avoir  le  schéma  sy- 
noptique  général  qui  est  représenté  sur  la  figure  1  et 
qui  est  un  schéma  synoptique  classique  pour  un  ré- 
seau  de  connexion  à  large  bande. 

II  comprend  :  une  interface  d'entrée  de  liaisons, 
LU;  un  équipement  de  commutation  SF,  ayant  M  en- 
trées  et  M  sorties;  et  une  interface  de  sortie  de  liai- 
sons,  LI2.  L'interface  LU  possède  M  sorties,  numéro- 
tées  de  1  à  M  sur  la  figure,  reliées  respectivement  à 
M  entrées  de  l'équipement  de  commutation  SF;  et 
possède  M  entrées  non  représentées,  constituant  les 
entrées  du  réseau  de  connexion.  L'interface  LI2  pos- 
sède  M  entrées,  numérotées  de  1  à  M  sur  la  figure, 
reliées  respectivement  à  M  sorties  de  l'équipement 
de  commutation  SF;  et  possède  M  sorties  non  repré- 
sentées,  constituant  les  sorties  du  réseau  de 
connexion. 

Chaque  entrée  reçoit  et  chaque  sortie  émet,  avec 
un  débit  fixe  pouvant  atteindre  2,6  Gb/s,  des  paquets 
d'informations  ayant  une  longueur  fixe,  par  exemple 
au  format  normalisé  pour  le  mode  de  transfert  asyn- 
chrone. 

La  figure  2  représente  le  schéma  synoptique  de 
l'équipement  de  commutation  SF,  de  l'exemple  de 
réalisation  représenté  sur  la  figure  1  .  Cet  équipement 
SF  comporte  de  manière  classique:  R  plans  de 
commutation  P1  PR  qui  sont  identiques  entre  eux 
et  qui  comportent  chacun  M  entrées  et  M  sorties;  un 
étage  sélecteur  DS  placé  en  entrée  de  l'équipement 
SF  pour  répartir  le  trafic  entre  les  R  plans;  et  un  étage 
concentrateur  CS  placé  en  sortie  pour  collecter  des 
différents  plans  toutes  les  cellules  destinées  à  une 
même  sortie  du  réseau  de  connexion.  L'étage  sélec- 
teur  DS  comporte  M  sélecteurs  D1  DM  ayant  cha- 
cun  une  entrée  constituant  l'une  des  M  entrées  de 
l'équipement  SF  et  ayant  R  sorties  reliées  respective- 
ment  à  une  entrée  de  l'un  des  plans  de  commutation 
P1  PR.  L'étage  concentrateur  CS  comporte  M 
concentrateurs  optiques  C1  CM  ayant  chacun:  R 
entrées  reliées  respectivement  à  une  sortie  de  l'un 
des  plans  de  commutation  P1  PR,  et  une  sortie 
constituant  l'une  des  M  sorties  de  l'équipement.  Cha- 
cun  des  plans  P1  PR  est  constitué  de  plusieurs 
étages  de  commutateurs  élémentaires  dont  un  exem- 

ple  de  réalisation  sera  décrit  plus  loin. 
Chacun  de  ces  commutateurs  élémentaires  a  la 

capacité  de  router  automatiquement  une  cellule  en 
fonction  du  contenu  d'une  étiquette  de  routage  inter- 

5  ne  associée  à  cette  cellule.  Cette  étiquette  de  routage 
interne  est  déterminée  à  l'entrée  de  chaque  commu- 
tateur  élémentaire,  en  fonction  de  données  reçues  à 
l'avance  par  ce  commutateur  élémentaire. 

Si  la  connexion  nécessite  une  phase  de  signali- 
10  sation  préalable,  notamment  les  connexions  de  diffu- 

sion,  ces  données  sont  stockées  dans  des  mémoires 
de  routage  situées  respectivement  dans  les  commu- 
tateurs  élémentaires. 

Si  la  connexion  ne  nécessite  pas  de  phase  de  si- 
15  gnalisation,  notamment  les  connexions  pour  des  cel- 

lules  isolées  transmises  de  point  à  point,  ces  données 
sont  stockées  dans  ces  mêmes  mémoires  de  routage, 
lors  de  mises  à  jour  des  chemins  de  routage. 

La  figure  3  représente  un  exemple  de  format  pour 
20  l'étiquette  de  routage  interne  dans  le  cas  d'une  cellule 

destinée  à  être  diffusée.  Un  champ  de  2  bits,  TYP,  in- 
dique  le  type  de  cellule  :  cellule  vide,  ou  cellule  de 
test,  ou  cellule  de  communication  point  à  point,  ou  cel- 
lule  de  communication  d'un  point  à  plusieurs  points 

25  (diffusion).  Un  champ  de  L  bits,  ADD,  contient  une 
adresse  représentant  la  destination  de  la  cellule. 
Dans  le  cas  d'une  cellule  d'une  communication  de  dif- 
fusion,  l'étiquette  de  routage  comporte  en  outre  un 
champ  de  k  bits,  NO,  appelé  facteur  de  multiplication, 

30  indiquant  le  nombre  d'exemplaires  de  la  cellule  qui 
doivent  être  émis  sur  des  sorties  du  réseau  de 
connexion;  et  un  champ  de  h  bits,  BCN,  appelé  numé- 
ro  de  canal  de  diffusion,  et  qui  représente  la  source 
d'où  proviennent  toutes  les  cellules  appartenant  à  un 

35  même  canal  de  diffusion.  Naturellement  ce  format 
d'étiquette  de  routage  interne  peut  être  modifié  en 
fonction  de  la  structure  du  réseau  de  connexion,  par 
exemple  en  augmentant  le  nombre  k  de  bits  du  champ 
NO  pour  permettre  d'indiquer  un  nombre  d'exemplai- 

40  res  aussi  grand  que  le  nombre  de  sorties  que  compor- 
te  le  réseau  de  connexion  ; 

et  en  augmentant  h  pour  permettre  de  dési- 
gner  un  plus  grand  nombre  de  canaux  de  diffusion. 

Le  contenu  du  champ  NO  et  celui  du  champ  BCN 
45  sont  différents  pour  les  commutateurs  élémentaires 

constituant  les  étages  d'un  plan  de  commutation 
P1  PR. 

Les  connexions  de  diffusion  étant  destinées  à 
transporter  un  traff  ic  de  longue  durée,  tel  que  des  si- 

50  gnaux  vocaux  ou  des  transferts  de  fichiers,  une 
congestion  d'un  commutateur  élémentaire  pourrait 
arriver  si  le  temps  disponible  était  insuffisant  pour  re- 
transmettre  les  cellules  à  diffuser.  Cette  congestion 
peut  être  évitée  en  limitant  la  valeur  du  débit  binaire 

55  Bb  de  chaque  connexion  de  diffusion.  Cette  limitation 
assure  qu'il  y  a  au  plus  j  cellules  de  diffusion  succes- 
sives  transmises  au  cours  d'un  même  intervalle  tem- 
porel  et  mises  en  séries  dans  les  files  d'attente  d'un 

4 
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commutateur  élémentaire,  où  j  est  le  nombre  d'exem- 
plaires  d'une  même  cellule,  émis  par  un  commutateur 
élémentaire,  j  étant  inférieur  ou  égal  à  2k. 

Considérons  le  cas  (le  plus  contraignant)  où  tous 
les  exemplaires  d'une  cellule  sont  émis  sur  une  même 
sortie  du  commutateur  élémentaire  ayant  produit  ces 
exemplaires. 

Une  connexion  de  diffusion  ne  peut  être  accep- 
tée,  durant  la  phase  d'établissement,  que  si  le  débit 
binaire  Bb  de  cette  connexion  de  diffusion  et  le  débit 
binaire  B1  de  chaque  liaison  d'un  commutateur  élé- 
mentaire  vérifient  la  relation  : 

J 
Si  cette  relation  n'était  pas  vérifiée,  un  commuta- 

teur  élémentaire  pourrait  être  congestionné  par  tou- 
tes  les  cellules  produites  par  le  processus  de  diffu- 
sion.  En  pratique,  le  nombre  j  d'exemplaires  d'une 
même  cellule  émis  par  un  commutateur  élémentaire 
est  limité  à  2k,  puisque  le  format  de  l'étiquette  de  rou- 
tage  interne  ne  comporte  que  k  bit.  Naturellement,  k 
est  choisi  tel  que  j  est  inférieur  ou  égal  au  nombre  N 
de  sorties  d'un  commutateur  élémentaire. 

Par  exemple,  le  débit  Bb  doit  être  limité  à  350 
Mb/s  si  le  débit  de  chaque  liaison  d'un  commutateur 
élémentaire  est  B1  =  2,6  Gb/s,  et  si  j  =  8. 

Enfin,  il  y  a  une  relation  entre  la  capacité  de  dif- 
fusion  d'un  réseau  de  connexion  et  la  structure  multi- 
étages  de  ce  réseau. 

Considérons  le  cas  où  les  exemplaires  d'une  cel- 
lule  produits  dans  l'un  des  commutateurs  élémentai- 
res  sont  émis  en  série  sur  une  même  sortie  du 
commutateur  élémentaire,  puis  sont  routés  par  les 
étages  situés  en  aval.  Le  facteurde  multiplication  total 
d'un  réseau  de  connexion  est  alors  limité  à  J  =  j8-1, 
dans  une  structure  comportant  S  étages,  avec  évi- 
demment  une  limitation  de  J,  le  nombre  total  d'exem- 
plaires,  par  la  valeur  M  du  nombre  de  sorties  du  ré- 
seau  de  connexion.  Pour  que  les  exemplaires  d'une 
même  cellule  puissent  atteindre,  si  nécessaire,  toutes 
les  M  sorties  du  réseau  de  connexion,  le  nombre 
d'étages  doit  satisfaire  la  relation  suivante  : 

S  â  1  +  |0gk  M 
Cette  relation  est  indépendante  de  la  structure 

des  interconnexions  entre  les  étages,  qui  doit  seule- 
ment  garantir  une  complète  accessibilité. 

Considérons  le  cas  où  les  exemplaires  d'une  cel- 
lule  produits  dans  l'un  des  commutateurs  élémentai- 
res  peuvent  être  émis  par  différentes  sorties  de  ce 
commutateur  élémentaire.  Une  connexion  de  diffu- 
sion  ne  peut  être  acceptée,  durant  la  phase  d'établis- 
sement,  que  si  le  débit  binaire  Bb  de  cette  connexion 
et  le  débit  binaire  B1  de  chaque  liaison  d'un  commu- 
tateur  élémentaire  vérifient  la  relation  : 

Bb  ==  B1  -  x 
où  x  est  déterminé  dynamiquement  pendant  la 

phase  de  signalisation,  en  fonction  de  la  charge  cou- 
rante  des  commutateurs  élémentaires. 

Le  facteur  de  multiplication  total  d'un  réseau  de 
connexion  est  limité  à  : 

J  =  js 
Le  nombre  d'étages  doit  satisfaire  la  relation  : 

5  Sa  logkM 
II  est  à  noter  que,  dans  le  réseau  de  connexion 

selon  l'invention,  la  limitation  du  débit  binaire  d'une 
connexion  est  essentiellement  imposée  par  la  capa- 
cité  de  chaque  commutateur  élémentaire,  parce  que 

10  la  congestion  se  produit  à  l'intérieur  d'un  seul  commu- 
tateur  élémentaire.  Elle  se  produit  lorsque  plusieurs 
exemplaires  sont  émis  sur  une  même  sortie  de  ce 
commutateur. 

Dans  le  commutateur  situé  en  aval,  il  n'y  a  pas 
15  forcément  une  congestion  car  chaque  exemplaire  est 

destiné  à  une  sortie  différente  de  ce  commutateur. 
Les  figures  4  et  5  illustrent  respectivement  deux 

exemples  de  diffusion  d'une  cellule  dans  deux  varian- 
tes  de  réalisation  d'un  plan  de  commutation  non  blo- 

20  quant.  Le  plan  de  commutation  considéré  dans  le  pre- 
mier  exemple  comporte  neuf  commutateurs  élémen- 
taires  SE1  SE9  répartis  en  trois  étages  S1,  S2, 
S3.  Le  premier  étage  S1  comporte  trois  commuta- 
teurs  identiques  SE1,  SE2,  SE3  ayant  deux  entrées 

25  et  trois  sorties.  Ces  entrées  constituent  les  entrées 
11  16  du  plan  de  commutation  non  bloquant.  Le 
deuxième  étage  comporte  trois  commutateurs  élé- 
mentaires  SE4,  SE5,  SE6  comportant  chacun  trois 
entrées  reliées  respectivement  à  l'une  des  sorties 

30  des  commutateurs  élémentaires  du  premier  étage  S1 
et  trois  sorties  reliées  à  une  entrée  de  chacun  des 
commutateurs  élémentaires  du  troisième  étage  S3. 
Le  troisième  étage  S3  comporte  trois  commutateurs 
identiques  SE7,  SE8,  SE9  ayant  chacun  trois  entrées 

35  reliées  respectivement  à  une  sortie  de  chacun  des 
commutateurs  élémentaires  du  deuxième  étage  S2, 
et  deux  sorties  constituant  les  sorties  du  plan  de 
commutation:  01  06. 

L'exemple  de  réalisation  de  plan  de  commutation 
40  représenté  sur  la  figure  4  comporte  des  commuta- 

teurs  élémentaires  SE1  SE9  fonctionnant  selon  le 
procédé  suivant:  une  cellule  qui  est  appliquée  à  une 
entrée  subit  une  conversion  de  longueur  d'onde  en 
fonction  de  sa  destination.  Puis  elle  est  stockée  dans 

45  une  mémoire  tampon.  Enfin,  elle  est  réémise  sur  une 
sortie  munie  d'un  filtre  ayant  une  longueur  d'onde 
d'accord  égale  à  celle  de  cette  cellule.  Une  multipli- 
cation  des  exemplaires  de  la  cellule  peut  être  réalisée 
en  lisant  plusieurs  fois  la  même  cellule  dans  la  mé- 

50  moire  tempon.  II  en  résulte  que  tous  les  exemples  pro- 
duits  par  le  commutateur,  pour  une  cellule  donnée, 
ont  obligatoirement  la  même  longueur  d'onde. 

Les  filtres  de  sortie  des  commutateurs 
SE1  SE9  de  la  figure  4  sont  à  accord  fixe,  par 

55  conséquent  des  exemplaires  d'une  même  cellule, 
produits  dans  le  commutateur  considéré,  doivent  obli- 
gatoirement  être  émis  en  série  par  une  même  sortie 
de  ce  commutateur,  car  ils  ont  tous  la  même  longueur 

5 
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d'onde.  Par  contre,  des  exemplaires  de  la  même  cel- 
lule,  produits  par  différents  commutateurs  élémentai- 
res  situées  en  amont  du  commutateur  élémentaire 
considéré,  peuvent  avoir  des  longueurs  d'onde  dis- 
tinctes,  et  peuvent  donc  être  émis  sur  des  sorties  dis- 
tinctes  du  commutateurélémentaire  considéré.  Autre- 
ment  dit  un  commutateur  élémentaire  SE1  SE9,  ne 
peut  pas  réaliser  une  multiplication  puis  un  routage 
sur  une  même  cellule.  II  faut  que  ces  deux  opérations 
soient  réalisées  par  deux  étages  successifs. 

Ceci  n'empêche  pas  qu'un  même  étage  peut  réa- 
liser  à  la  fois  la  multiplication  et  le  routage  pour  des 
exemplaires  de  deux  cellules  distinctes:  II  peut  multi- 
plier,  sans  la  router,  une  première  cellule  déjà  multi- 
pliée,  ou  non,  par  un  étage  en  amont;  et  router  plu- 
sieurs  exemplaires  d'une  deuxième  cellule  qui  a  été 
précédemment  multipliée  dans  un  étage  en  amont, 
puisqu'il  peut  alors  leur  attribuer  des  longueurs  dis- 
tinctes. 

Dans  l'exemple  représenté  sur  la  figure  4  une  cel- 
lule  appliquée  à  l'entrée  11  du  plan  de  commutation 
doit  être  diffusée  en  quatre  exemplaires  vers  les  sor- 
ties  01  ,  02,  03  et  06  du  plan  de  commutation.  Le 
champ  NO  de  l'étiquette  de  routage  interne  initiale- 
ment  associée  à  la  cellule  contient  la  valeur  quatre,  et 
le  champ  ADD  désigne  les  sorties  01,  02,  03,  06. 

Dans  cet  exemple,  le  commutateur  élémentaire 
SE1  route  la  cellule  vers  sa  première  sortie  puis  la 
réémet  trois  fois  successivement.  Le  commutateur 
SE4  du  deuxième  étage  S2  reçoit  ces  trois  exemplai- 
res  successifs,  route  le  premier  exemplaire  vers  sa 
première  sortie,  puis  le  réémet  deux  fois  successive- 
ment;  route  le  deuxième  exemplaire  vers  sa  deuxiè- 
me  sortie,  puis  le  réémet  une  seule  fois;  et  route  le 
troisième  exemplaire  vers  sa  troisième  sortie,  puis  le 
réémet  une  seule  fois. 

Le  commutateur  élémentaire  SE7  de  l'étage  S3 
reçoit  successivement  deux  exemplaires  de  la  cellule, 
les  routes  respectivement  vers  ces  deux  sorties  qui 
constituent  les  sorties  01  et  02  du  plan  de  commu- 
tation,  puis  réémet  une  seule  fois  chaque  exemplaire. 
Le  commutateurélémentaire  SE8  de  l'étage  S3  reçoit 
un  exemplaire  fourni  par  SE4,  le  route  vers  sa  premiè- 
re  sortie  qui  constitue  la  sortie  03  du  plan  de  commu- 
tation,  puis  le  réémet  une  seule  fois.  Le  commutateur 
SE9  de  l'étage  S3  reçoit  un  exemplaire  fourni  par 
SE4,  le  route  vers  sa  deuxième  sortie  qui  constitue  la 
sortie  06  du  plan  de  commutation,  puis  il  le  réémet 
une  seule  fois  sur  cette  sortie. 

II  apparaît  donc  qu'une  fonction  de  multiplication 
seulement  est  réalisée  dans  l'étage  S1  et  dans  l'étage 
S2;  et  qu'une  fonction  de  routage  est  réalisée  dans 
l'étage  S2  et  dans  l'étage  S3.  Plus  précisément,  l'éta- 
ge  S2  réalise  l'opération  de  routage  et  l'opération  de 
multiplication  sur  des  cellules  distinctes.  II  route, 
c'est-à-dire  achemine  vers  des  sorties  différentes 
des  exemplaires  d'une  même  cellule  ayant  été  créés 
sur  une  même  sortie  d'un  étage  en  amont.  II  multiplie, 

c'est-à-dire  créé  plusieurs  exemplaires  d'une  cellule, 
mais  sans  les  router,  en  réémettant  plusieurs  fois  la 
même  cellule  sur  une  même  sortie.  Le  fonctionne- 
ment  décrit  dans  cet  exemple  nécessite  donc  qu'il  ait 

5  au  moins  un  étage  intermédiaire  tel  que  S2,  compor- 
tant  des  commutateurs  élémentaires  capables  de 
réaliser  un  routage  et  une  multiplication  de  cellules. 

La  figure  5  illustre  un  exemple  où  le  fonctionne- 
ment  est  différent,  bien  que  le  schéma  synoptique  du 

10  plan  de  commutation  soit  le  même  que  sur  la  figure 
4,  et  bien  que  le  résultat  final  soit  identique,  c'est-à- 
dire  la  diffusion  d'une  cellule  de  l'entrée  11'  vers  les 
sorties  01',  02',  03'  et  06'. 

Le  plan  de  commutation  représenté  sur  la  figure 
15  5  comporte  des  commutateurs  élémentaires 

SE1  '  SE9'  disposés  selon  le  même  schéma  synop- 
tique  que  celui  représenté  sur  la  figure  4.  Ils  fonction- 
nent  selon  un  procédé  un  peu  différent  de  celui  des 
commutateurs  SE1,...SE9,  car  leurs  filtres  de  sortie 

20  sont  supposés  accordables  électriquement.  Par 
conséquent,  plusieurs  exemplaires  d'une  même  cel- 
lule,  ayant  été  produits  dans  le  commutateur  considé- 
ré  et  ayant  donc  une  même  longueur  d'onde,  peuvent 
être  routés  vers  plusieurs  sorties  différentes  choisies 

25  parmi  les  sorties  du  commutateur  élémentaire  consi- 
déré.  Autrement  dit,  un  même  commutateur  élémen- 
taire  peut  multiplier  les  exemplaires  d'une  cellule  puis 
les  router  vers  différentes  sorties. 

Dans  cet  exemple,  le  commutateur  élémentaire 
30  SE1'  de  l'étage  S1'  reçoit  la  cellule  à  diffuser  et  réa- 

lise  tout  d'abord  une  multiplication  de  cette  cellule 
puis  un  routage.  Plus  précisément,  il  crée  trois  exem- 
plaires  de  la  cellule  originale  puis  route  deux  de  ces 
exemplaires  vers  sa  première  sortie,  et  le  troisième 

35  exemplaire  vers  sa  deuxième  sortie. 
Le  deuxième  étage  S2'  réalise  une  fonction  de 

routage  puis  une  fonction  de  multiplication,  comme 
dans  l'exemple  de  la  figure  4.  Le  commutateur 
SE4'  reçoit  successivement  deux  exemplaires  qu'il 

40  route  vers  sa  deuxième  et  sa  troisième  sortie  respec- 
tivement,  et  les  réémet  une  seule  fois  sur  chacune 
des  ces  sorties.  Le  commutateurélémentaire  SE5  de 
l'étage  S2'  reçoit  un  exemplaire  de  la  cellule,  le  route 
vers  sa  première  sortie  puis  le  réémet  deux  fois  suc- 

45  cessivement  sur  cette  première  sortie.  Cette  premiè- 
re  sortie  est  reliée  à  la  seconde  entrée  du  commuta- 
teur  SE7'  de  l'étage  S3'.  Le  commutateur  SE7'  route 
les  deux  exemplaires  respectivement  vers  ses  deux 
sorties  puis  les  réémet  une  seule  fois  sur  ces  deux 

50  sorties  qui  constituent  les  sorties  01'  et  02'  du  plan 
de  commutation. 

Le  commutateur  élémentaire  SE8'  de  l'étage 
S3'  reçoit  un  exemplaire  fourni  par  la  deuxième  sortie 
du  commutateur  SE4,  le  route  vers  sa  première  sor- 

55  tie,  puis  le  réémet  une  seule  fois  sur  cette  sortie  qui 
constitue  la  sortie  03  du  plan  de  commutation.  La  pre- 
mière  entrée  du  commutateur  élémentaire  SE9'  de 
l'étage  S3'  reçoit  un  exemplaire  fourni  par  la  troisième 

6 
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sortie  du  commutateur  SE4,  le  route  vers  sa  seconde 
sortie,  puis  le  réémet  une  seule  fois  sur  cette  sortie 
qui  constitue  la  sortie  06'  du  plan  de  commutation. 

Pour  réaliser  ce  mode  de  fonctionnement,  il  ap- 
paraît  que  les  commutateurs  SE1  ',  SE2',  SE3'  du  pre- 
mier  étage  S1  '  doivent  pouvoir  faire  tout  d'abord  une 
multiplication  pour  créer  des  exemplaires  supplémen- 
taires  de  la  cellule,  puis  un  routage,  alors  que  les 
commutateurs  SE4',  SE5',  SE6'  du  deuxième  étage 
S2  doivent  pouvoir  réaliser  d'abord  un  routage,  puis 
une  multiplication  des  exemplaires. 

L'Homme  de  l'Art  choisira  l'un  des  deux  types  de 
fonctionnement  décrits  ci-dessus  en  se  référant  aux 
figures  4  et  5,  en  fonction  du  type  de  commutateur 
élémentaire  dont  il  dispose.  S'il  dispose  de  commuta- 
teurs  élémentaires  permettant  de  réaliser  le  routage 
et  la  multiplication  seulement  dans  cet  ordre,  il  fera 
fonctionner  le  plan  de  commutation  conformément  à 
la  figure  4.  S'il  dispose  de  commutateurs  élémentai- 
res  permettant  de  réaliser  le  routage  et  la  multiplica- 
tion  dans  cet  ordre  ou  dans  l'ordre  inverse  indifférem- 
ment,  il  choisira  un  fonctionnement  tel  que  celui  illus- 
tré  par  la  figure  5  et  qui  présente  l'avantage  de  per- 
mettre  éventuellement  une  réduction  du  nombre 
d'étages,  puisque  le  premier  étage  S1'  peut  réaliser 
déjà  une  partie  du  routage  des  exemplaires  qu'il  crée. 

La  figure  6  représente  le  schéma  synoptique  d'un 
exemple  de  réalisation  d'un  commutateur  élémentai- 
re  tel  que  les  commutateurs  SE1  '  SE9',  de  la  figure 
5.  Cet  exemple  de  réalisation  permet  de  réaliser  le 
routage  et  la  multiplication  des  cellules  dans  un  ordre 
quelconque.  Une  variante  simplifiée  décrite  plus  loin 
ne  permet  de  réaliser  le  routage  et  la  multiplication 
que  dans  cet  ordre,  et  correspond  donc  aux  commu- 
tateurs  SE1  SE9. 

L'exemple  représenté  comporte  :  un  dispositif  50 
qui  est  un  processeur  de  cellules  relié  à  des  fibres  op- 
tiques  supportant  respectivement  des  multiplex  tem- 
porels  asynchrones  MT1  MT8;  une  matrice  de 
commutation  51  reliée  par  des  entrées-sorties  opti- 
ques  ES1  ES8  au  dispositif  50,  et  reliée  par  des  en- 
trées-sorties  optiques  ES'1  ES'7  à  un  autre  étage, 
non  représenté,  du  réseau  de  connexion;  et  un  dispo- 
sitif  de  commande  52  qui  est  associé  à  la  matrice  51  . 

Une  entrée-sortie  ES'8  de  la  matrice  51  est  reliée 
à  une  entrée-sortie  du  dispositif  52  par  une  double 
liaison  CS1,  CS2  représentée  en  pointillés  car  cette 
liaison  peut  passer  par  l'intermédiaire  des  dispositifs 
de  commande  52  d'autres  commutateurs  élémentai- 
res  du  même  plan  de  commutation,  pour  permettre 
l'échange  de  cellules  de  commande  et  de  signalisa- 
tion,  entre  les  dispositifs  de  commande  52. 

La  matrice  51  est  constituée  d'une  matrice  180, 
comportant  16  entrées  correspondant  aux  lignes  de 
la  matrice  180,  16  sorties  correspondant  aux  colon- 
nes  de  la  matrice  180,  et  16  sorties  auxiliaires 
SA1  SA16.  Chaque  entrée-sortie  ES1,  ...ES8  de 
la  matrice  51  est  donc  constituée  d'une  entrée  et 

d'une  sortie  séparées,  reliées  respectivement  à  l'une 
des  16  entrées  S1  S16  de  la  matrice  180  et  à  l'une 
des  16  sorties  S1  S16  de  la  matrice  180.  La  matri- 
ce  51  comporte  en  outre  seize  coupleurs  à  trois  ac- 

5  cès,  et  seize  lignes  à  retard,  permettant  de  prélever 
les  bits  de  commande,  notamment  quatre  bits  de  rou- 
tage  dans  chaque  cellule,  et  de  les  fournir  au  dispo- 
sitif  de  commande  52. 

A  titre  d'exemple,  l'entrée-sortie  ES1  est  reliée  à 
10  l'entrée  el  de  la  matrice  180  par  un  coupleur  166  en 

série  avec  une  ligne  à  retard  1  67  qui  procure  un  retard 
égal  au  temps  de  traitement  du  dispositif  52  pour  in- 
terprêter  les  bits  de  commande  de  l'étiquette  de  rou- 
tage  interne.  L'entrée-sortie  ES1  est  reliée  en  outre, 

15  directement,  à  la  sortie  s1  de  la  matrice  1  80.  Un  accès 
du  coupleur  166  est  relié  à  une  entrée  du  dispositif  de 
commande  52  dont  le  schéma  synoptique  sera  détail- 
lé  plus  loin. 

Le  dispositif  50  comporte  8  paires  de  coupleurs 
20  à  3  accès,  telles  que  160,  161;  8  paires  de  lignes  à  re- 

tard,  telles  que  162,  163;  et  8  paires  de  coupleurs  à 
trois  accès  et  une  entrée  de  commande  électrique, 
telles  que  164,  165.  En  effet,  chaque  multiplex  bidi- 
rectionnel  MT1  MT8  est  acheminé  dans  le  disposi- 

25  tif  50  par  deux  voies  monodirectionnelles,  ce  qui 
conduit  à  doubler  les  composants  de  ce  dispositif.  Le 
dispositif  50  comporte  en  outre  : 

-  un  microprocesseur  170; 
-  une  interface  d'entrée-sortie  171; 

30  -  une  mémoire  de  routage  172; 
-  une  mémoire  de  signalisation  173; 
-  une  mémoire  de  police  175; 
-  un  bus  174  reliant  tous  les  composants  ci-des- 

sus. 
35  Les  cellules  traversent  successivement  le  cou- 

pleur  160,  la  ligne  à  retard  162  puis  le  coupleur  164. 
Le  coupleur  160  est  un  coupleur  passif  dont  le  troisiè- 
me  accès  est  relié  à  une  entrée  de  l'interface  171  pour 
lui  transmettre  cinq  octets  constituant  l'en-tête  nor- 

40  malisée  de  chaque  cellule.  La  ligne  à  retard  162  pro- 
cure  un  retard  égal  au  temps  de  traitement  de  cette 
en-tête  par  le  microprocesseur  170. 

Dans  chaque  commutateurélémentaire  d'un  plan 
de  commutation,  pour  chaque  cellule,  le  microproces- 

45  seur  170  et  la  mémoire  de  traduction  172  déduisent 
des  informations  de  routage  externe  contenues  dans 
l'en-tête  normalisée  (identificateur  de  circuit  virtuel  et 
identificateur  de  faisceau  virtuel),  une  étiquette  de 
routage  interne  telle  que  celle  décrite  en  référence  à 

50  la  figure  3,  en  fonction  des  données  contenues  dans 
la  mémoire  de  routage  172. 

Le  coupleur  164  est  un  coupleur  actif  qui  permet 
d'introduire  dans  la  cellule  une  nouvelle  en-tête,  en  la 
faisant  précéder  d'une  nouvelle  étiquette  de  routage. 

55  Pour  cela,  le  coupleur  164  comporte  un  troisième  ac- 
cès  relié  à  une  sortie  optique  de  l'interface  171  ;  et 
une  entrée  de  commande  électrique  reliée  à  une  sor- 
tie  l'interface  171  ,  fournissant  un  signal  électrique  de 
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validation.  Le  coupleur  164  est  utilisé  en  outre  pour 
émettre  des  cellules  de  signalisation,  ou  de  mainte- 
nance,  à  la  place  de  cellules  vides. 

La  mémoire  de  signalisation  173  stocke  des  cel- 
lules  de  signalisation  arrivant  ou  partant  du  réseau  de 
connexion  5,  par  exemple  des  cellules  de  signalisa- 
tion  provenant,  ou  à  destination,  d'un  système  de 
commande  du  réseau  général  de  télécommunication. 

Le  dispositif  de  commande  52  réalise  l'établisse- 
ment  de  connexions,  leur  relâchement,  ainsi  que  di- 
verses  fonctions  de  gestion  et  de  maintenance  du 
commutateur  élémentaire.  Le  dispositif  50  remplit  les 
fonctions  de  protocole,  au  niveau  d'une  liaison.  Une 
partie  du  signal  optique  arrivant  par  le  multiplex  MT1  , 
par  exemple,  est  dérivée  par  le  coupleur  160  alors 
que  le  reste  de  ce  signal  optique  est  retardé  dans  la 
ligne  à  retard  162  pourlaisserau  dispositif  50  le  temps 
de  traiter  l'en-tête  de  chaque  cellule.  L'interface  d'en- 
trée-sortie  171  réalise  une  conversion  optique-élec- 
trique,  et  réciproquement,  pour  permettre  l'utilisation 
de  composants  électroniques,  notamment  des  mé- 
moires  au  silicium  à  double  port  et  à  accès  rapide. 

Le  microprocesseur  1  70  lit  les  cinq  octets  de  l'en- 
tête  normalisé  de  chaque  cellule,  les  décode,  réalise 
un  contrôle  d'erreurs,  identifie  un  circuit  virtuel  ou  un 
faisceau  virtuel,  et  traduit  ces  informations  en  une  éti- 
quette  de  routage  interne.  L'en-tête  de  chaque  cellule 
est  ensuite  mise  à  jour  et  l'étiquette  de  routage  interne 
lui  est  associée,  pour  la  durée  du  traitement  dans  le 
commutateurélémentaire  considéré.  L'en-tête  mise  à 
jour  et  l'étiquette  de  routage  interne  sont  réassociées 
aux  informations  constituant  la  cellule,  au  moyen  du 
coupleur  164  placé  en  aval  de  la  ligne  à  retard  162. 
Le  synchronisme  est  respecté,  de  façon  à  remplacer 
exactement  l'ancienne  en-tête  par  la  nouvelle  en-tête. 
L'étiquette  de  routage  interne  qui  est  associée  peut 
être  transmise  à  un  rythme  plus  lent,  par  exemple  150 
Mb/s  pour  permettre  l'utilisation  d'un  dispositif  de 
commande  52  réalisé  en  technologie  électronique 
classique. 

L'étiquette  de  routage  interne  déterminée  par  le 
dispositif  50  a  un  format  tel  que  celui  décrit  en  réfé- 
rence  à  la  figure  3,  et  comporte  par  exemple  n=16 
bits.  Le  dispositif  de  commande  52  examine  tout 
d'abord  le  champ  TYP  pour  déterminer  s'il  s'agit 
d'une  cellule  vide,  ou  d'une  cellule  de  test.ou  d'une 
cellule  à  transmettre  de  point  à  point,  ou  d'une  cellule 
à  diffuser  vers  plusieurs  points.  Une  cellule  vide  est 
utilisée  seulement  pour  la  synchronisation  du  réseau 
de  connexion,  puis  est  abandonnée.  Une  cellule  de 
test  est  toujours  acheminée  vers  une  sortie  particu- 
lière  de  la  matrice  180. 

Cette  sortie  particulière  est  :  soit  la  sortie  s16  qui 
est  relié  à  l'entrée-sortie  ES'8  de  la  matrice  51  ,  et  qui 
permet  de  communiquer  avec  l'un  des  dispositifs  de 
commande  52  du  plan  de  commutation;  soit  l'une  des 
sorties  auxilliaires  SA1  SA16  qui  permettent  de 
communiquer  directement  avec  le  dispositif  de 

commande  52  qui  est  associé  à  la  matrice  51  consi- 
dérée. 

Le  dispositif  de  commande  52  a  pour  fonction 
d'établir  toutes  les  connexions  entre  les  entrées  et  les 

5  sorties  de  la  matrice  51  . 
Les  dispositifs  de  commande  52  des  différents 

commutateurs  élémentaires  d'un  même  plan  du  ré- 
seau  de  connexion  échangent  des  cellules  de 
commande.  Ces  cellules  de  commande  contiennent 

10  des  informations  concernant  les  demandes  de 
connexion  et  les  acheminements.  Elles  contiennent 
aussi  des  données  de  commande  qui  sont  utilisées 
par  les  microprocesseurs  170  des  dispositifs  50  pour 
déterminer  les  données  stockées  dans  la  mémoire  de 

15  routage  172  de  chaque  dispositif  50.  Les  cellules  de 
commande  sont  utilisées  en  outre  pour  transférer  des 
informations  de  gestion  et  de  maintenance,  par 
exemple  pour  éviter  une  congestion,  et  pour  le  test  du 
matériel  et  du  logiciel. 

20  Une  cellule  contenant  des  informations  à  trans- 
mettre  de  point  à  point  est  acheminée  vers  la  sortie 
de  la  matrice  180  correspondant  à  la  destination  de 
cette  cellule,  désignée  par  le  champ  ADD  de  l'étiquet- 
te  de  routage  interne. 

25  Dans  le  cas  d'une  cellule  de  diffusion,  le  dispositif 
52  lit  aussi  le  champ  NO  contenant  le  nombre  d'exem- 
plaires  devant  être  réémis,  et  le  champ  BCN  conte- 
nant  le  numéro  du  canal  de  diffusion  de  cette  cellule. 

La  figure  7  représente  un  schéma  synoptique 
30  plus  détaillé  de  la  matrice  de  commutation  1  80  et  du 

dispositif  de  commande  52  qui  lui  est  associé.  Le  dis- 
positif  52  comprend  :  un  micro-processeur  200;  une 
interface  d'entrée-sortie,  201  ;  une  mémoire  de  routa- 
ge,  202;  une  mémoire  de  pointeurs,  203;  une  mémoi- 

35  re  de  signalisation,  205;  et  un  bus  204  reliant  tous  ces 
éléments  entre  eux.  La  matrice  de  commutation  180 
comprend  :  16  convertisseurs  de  longueur  d'onde 
1  83  1  84;  une  mémoire-tampon  1  81  ;  et  un  disposi- 
tif  de  commutation  spatial  182.  Les  convertisseurs 

40  1  83  184  ont  :  16  entrées  reliées  respectivement 
aux  16  entrées  e1  e16dela  matrice  180,  16  sorties 
reliées  respectivement  à  16  entrées  de  la  mémoire- 
tampon  181,  et  16  entrées  de  commande  électriques 
reliées  respectivement  à  des  sorties  de  l'interface 

45  201  du  dispositif  de  commande  52. 
Une  entrée  de  l'interface  201  est  reliée  à  la  sortie 

s16  de  la  matrice  180  liaison  CS1,  en  passant  éven- 
tuellement  par  d'autres  dispositifs  52,  appartenant  à 
d'autres  commutateurs  élémentaires  du  même  plan. 

50  Une  sortie  de  l'interface  201  est  reliée  par  la  liaison 
CS2  à  l'entrée  e16  de  la  matrice  180.  Ces  liaisons 
sont  utilisées  pour  échanger  des  cellules  de  comman- 
de  et  de  signalisation  concernant  les  connnexions. 

Le  dispositif  1  82  réalise  une  commutation  spatia- 
55  le  pour  transférer  chaque  cellule  reçue  sur  l'une  des 

16  entrées  e1  e16  de  la  matrice  180  vers  l'une  des 
16  sorties  s1  s16  de  cette  matrice  180.  La  mémoi- 
re-tampon  1  81  a  pourfonction  de  retarder  les  cellules, 
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avant  leur  transfert  dans  le  dispositif  1  82,  pour  résou- 
dre  les  problèmes  de  contention,  c'est-à-dire  de 
conflit  entre  deux  cellules  arrivant  simultanément  et 
destinées  à  une  même  sortie  de  la  matrice  180.  II  est 
nécessaire  de  pouvoir  retarder  dans  1  6  files  d'attente, 
de  type  FIFO,  des  cellules  à  destination  de  n'importe 
laquelle  des  16  sorties  si  s16.  Dans  la  matrice  de 
commutation  180,  les  cellules  peuvent  prendre  Q=  16 
couleurs  différentes  au  moyen  des  convertisseurs 
183  à  184,  et  la  couleur  des  cellules  permet  de  dis- 
tinguer  16  files  d'attente  correspondant  respective- 
ment  aux  1  6  sorties,  tout  en  stockant  les  cellules  dans 
un  jeu  de  lignes  à  retard  qui  est  commun  pour  toutes 
ces  sorties.  Ces  files  d'attente  sont  gérées  par  le  mi- 
croprocesseur  200  au  moyen  de  pointeurs  stockés 
dans  la  mémoire  de  pointeurs  203. 

La  valeur  de  chaque  pointeur  est  comprise  entre 
0  et  Q,  où  Q  est  le  nombre  des  lignes  à  retard  que 
comporte  la  mémoire  181.  Une  prochaine  cellule  à 
stocker  dans  une  file  d'attente  donnée  sera  inscrite 
dans  la  ligne  à  retard  de  rang  q,  si  le  pointeur  de  cette 
file  est  égal  à  q,  et  si  q  est  inférieur  ou  égal  à  Q.  Si  q 
=Q+1  la  file  est  saturée  et  cette  cellule  sera  perdue, 
car  elle  ne  peut  être  inscrite  dans  la  mémoire  tampon 
181. 

Les  convertisseurs  183  1  84  sont  commandés 
électriquement  par  le  micro-processeur  200,  via  l'in- 
terface  201  ,  en  fonction  de  6  bits  du  champ  ADD  que 
le  dispositif  52  extrait  de  l'étiquette  de  routage.  Parmi 
ces  six  bits,  quatre  bits  représentent  le  numéro  de  la 
sortie  à  laquelle  est  destinée  la  cellule.  La  couleur 
donnée  à  la  cellule  correspond  à  cette  sortie  de  la  ma- 
trice  180. 

La  mémoire  de  routage  202  stocke  : 
-  des  paramètres  de  commande  des  convertis- 

seurs  183  184,  pour  attribuer  une  couleur  à 
chaque  cellule,  selon  la  sortie  à  laquelle  elle 
est  destinée; 

-  un  indicateur  pour  chaque  cellule,  indiquant  si 
celle-ci  fait  partie  d'une  connexion  point  à  point 
ou  d'une  connexion  point  à  multipoints,  dans  ce 
dernier  cas  la  mémoire  de  routage  202  fournis- 
sant  des  paramètres  pour  accorder  une  plura- 
lité  de  filtres  en  sortie  du  dispositif  182. 

Si  Q=15  et  N=16,  la  mémoire-tampon  181 
comporte  :  16  diffuseurs  185  186;  272  portes  op- 
tiques  P1  P272;  16  combineurs  187  188;  et  16 
lignes  à  retard  189  190,  procurant  des  retards  res- 
pectivement  égaux  à  0,Tc,  2Tc,  3Tc,...1  5Tc,  où  Te  est 
la  période  de  cellule.  Ces  lignes  à  retard  permettent 
de  réaliser  pour  une  cellule  quelconque  un  retard 
compris  entre  0  et  15Tc,  indépendamment  de  la  cou- 
leur  de  la  cellule.  Les  diffuseurs  185  186  compor- 
tent  chacun  une  entrée  constituant  respectivement 
l'une  des  16  entrées  de  la  mémoire-tampon  181,  et 
comportent  17  sorties  reliées  respectivement  à  l'une 
des  272  portes  optiques  P1  P272.  Parmi  les  17 
sorties  de  chaque  diffuseur,  16  sorties  sont  reliées 

par  ces  portes  respectivement  à  une  entrée  de  l'un 
des  16  combineurs  187  188;  et  la  dix-septième 
sortie  est  reliée  par  une  porte  à  l'une  des  sorties 
SA1  SA1  6  de  la  matrice  1  80.  Cette  sortie  est  reliée 

5  à  une  entrée  de  l'interface  201  d'entrée-sortie,  du  dis- 
positif  de  commande  52. 

Cette  entrée  de  l'interface  201  est  munie  d'un  dis- 
positif  de  conversion  optique-électronique,  non  repré- 
senté,  et  permet  au  micro-processeur  200  de  recevoir 

w  le  contenu  de  cellules  de  signalisation  qui  sont  adres- 
sées  au  dispositif  de  commande  52  considéré,  et  qui 
concernent  les  connexions  passant  par  la  matrice 
180  considérée.  Chaque  entrée  de  chacun  des 
combineurs  187  188  est  ainsi  reliée  par  l'une  des 

15  portes  P1  P272  à  une  sortie  de  l'un  des  diffuseurs 
185  186.  Ainsi  toute  cellule  arrivant  sur  l'une  quel- 
conque  des  16  entrées  de  la  matrice  180  peut  transi- 
ter  par  l'un  quelconque  des  16  combineurs 
187  188,  en  ouvrant  l'une  des  portes  P1  P272, 

20  celles-ci  étant  commandées  indépendamment  les 
unes  des  autres  par  le  microprocesseur  200  via  l'in- 
terface  201. 

Chaque  combineur  187  188  possède  une 
sortie  qui  est  reliée  à  l'une  des  lignes  à  retard 

25  1  89  1  90.  Ainsi  le  dispositif  de  commande  52  choisit 
de  retarder,  d'un  temps  compris  entre  0  et  15Tc,  cha- 
cune  des  cellules  arrivant  sur  l'une  des  16  entrées  de 
la  matrice  180,  en  fonction  des  pointeurs  contenus 
dans  la  mémoire  203,  qui  permettent  de  surveiller  le 

30  flux  de  cellules  à  destination  de  chacune  des  16  sor- 
ties,  et  de  savoir  quel  est  le  retard  attribué  à  chaque 
cellule.  La  mémoire-tampon  181  se  comporte  comme 
16  files  d'attente  FIFO  correspondant  aux  16  sorties 
de  la  mémoire  1  80. 

35  Le  nombre  de  cellules  stockables  dans  chaque 
file  d'attente  est  fixé  par  le  nombre  Q  des  lignes  à  re- 
tard  189  190.  Dans  cet  exemple  de  réalisation,  il 
est  égal  à  seize.  L'article  "Buffer  Sizing  in  an  ATM 
Switch  for  both  ATM  and  STM  traffics"  international 

40  Journal  of  digital  and  analog  Cabled  Systems  vol  2, 
247-252  (1989)  montre  qu'une  mémoire  tampon  de 
sortie  ayant  une  capacité  de  16  cellules,  par  sortie, 
permet  d'obtenir  un  taux  de  perte  de  cellules  égal  à 
1  0"10.  II  est  possible  d'obtenir  un  taux  de  perte  donné, 

45  en  choisissant  le  nombre  Q  des  lignes  à  retard 
189  190. 

Dans  cet  exemple  de  réalisation,  les  matrices  du 
réseau  de  connexion  assurent  aussi  la  remise  en  or- 
dre  des  cellules  à  destination  d'un  concentrateur,  leur 

50  rang  initial  étant  connu  grâce  à  deux  bits  de  routage 
parmi  les  six  bits  du  champ  ADD  de  l'étiquette  de  rou- 
tage  interne.  Pour  retrouver  leur  rang  initial,  elles  doi- 
vent  être  lues  dans  cet  ordre,  à  l'intérieur  de  la  mémoi- 
re-tampon  181.  La  file  d'attente  de  chaque  multiplex 

55  de  sortie  est  gérée  par  le  microprocesseur  200,  la  mé- 
moire  de  routage  202,  et  la  mémoire  de  pointeurs  203, 
comme  quatre  "sous-files  d'attente"  indépendantes 
destinées  à  stocker  respectivement  les  cellules  de 
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rang  1,2,3,  4. 
Considérons  la  mise  en  file  d'attente  de  quatre 

cellules  qui  sont  à  émettre,  dans  l'ordre  C1,  C2,  C3, 
C4  sur  une  sortie  donnée  de  la  matrice  181,  alors 
qu'elles  sont  arrivées  à  des  entrées  de  la  matrice  181 
dans  l'ordre  C2,  C1,  C4,  C3,  par  exemple.  La  cellule 
C2  est  inscrite  dans  la  deuxième  sous-file  d'attente, 
la  cellule  C1  est  inscrite  dans  la  première  sous-file 
d'attente,  la  cellule  C4  est  inscrite  dans  la  quatrième 
sous-file  d'attente,  et  la  cellule  C3  est  inscrite  dans  la 
troisième  sous-file  d'attente.  La  sous-file  d'attente 
d'écriture  est  choisie  parmi  les  quatres  sous-files 
d'attente  de  la  file  d'attente  correspondant  à  la  sortie 
donnée,  grâce  aux  2  bits  de  routage  indiquant  le  rang 
de  chaque  cellule.  La  sous-file  d'attente  de  lecture  est 
choisie  de  manière  périodique  première,  puis  deuxiè- 
me,  puis  troisième,  puis  quatrième,  etc. 

Le  dispositif  de  commutation  spatial  182  compor- 
te  : 

-  un  combineur  191  ayant  16  entrées  reliées  res- 
pectivement  aux  1  6  sorties  de  la  mémoire-tam- 
pon  181,  constituées,  par  les  sorties  des  16  li- 
gnes  à  retard  189  190; 

-  un  amplificateur  optique  192  amplifiant  le  si- 
gnal  optique  fourni  par  une  sortie  du  combineur 
191; 

-  un  diffuseur  193  ayant  une  entrée  reliée  à  l'am- 
plificateur  192,  et  16  sorties; 

-  16  filtres  194  1  95  ayant  chacun  :  une  entrée 
reliée  respectivement  à  une  sortie  du  diffuseur 
1  93;  une  entrée  de  commande  électrique  reliée 
à  une  sortie  de  l'interface  201  et  sélectionnant 
une  couleur  parmi  1  6;  et  une  sortie  constituant 
l'une  des  16  sorties  s1  s16  de  la  matrice  de 
commutation  180. 

Le  combineur  191,  l'amplificateur  192,  et  le  diffu- 
seur  193  permettent  d'appliquer  toutes  les  cellules 
sortant  de  la  mémoire-tampon  181  aux  16  filtres 
194  195.  Chaque  filtre  ne  laisse  passer  que  la  cou- 
leur  sélection  née  par  le  signal  électrique  de  comman- 
de  que  fournit  le  dispositif  de  commande  52  pour  cha- 
que  période  de  cellule.  Généralement  ils  sont 
commandés  pour  filtrer  chacun  une  couleur  différen- 
te,  pour  acheminer  une  cellule  d'un  point  à  un  autre 
point  unique. 

Dans  certains  cas,  par  exemple,  pour  diffuser  un 
message  simultanément  vers  plusieurs  destinataires, 
ces  filtres  peuvent  être  commandés  pour  filtrer  une 
même  couleur  dans  plusieurs  filtres  correspondant  à 
plusieurs  destinataires  pour  une  même  cellule. 

Pour  créer  plusieurs  exemplaires  d'une  même 
cellule  celle-ci  est  stockée  plusieurs  fois,  avec  une 
même  longueur  d'onde,  respectivement  dans  les 
queues  de  plusieurs  sorties.  Pour  router  ces  exem- 
plaires  vers  ces  sorties,  les  fréquences  d'accord  des 
filtres  194  195  correspondant  à  ces  sorties  sont 
toutes  réglées  sur  la  longueur  d'onde  de  cette  cellule, 
au  moment  où  ces  sorties  sont  respectivement  dispo- 

nibles  pour  émettre  ces  exemplaires.  Le  fonctionne- 
ment  du  plan  de  commutation  est  alors  celui  décrit  en 
se  référant  à  la  figure  5. 

Une  variante  de  réalisation  consiste  à  remplacer 
5  les  filtres  154  195,  accordables  électriquement, 

par  des  filtres  à  accord  fixe,  plus  simples  à  réaliser. 
Dans  ce  cas,  tous  les  exemplaires  d'une  même  cellu- 
le,  créés  dans  la  matrice  180,  sortent  obligatoirement 
en  série  par  un  même  filtre  194,...195,  et  donc  sur  une 

10  même  sortie  s1  s16.  Le  fonctionnement  du  plan  de 
commutation  est  alors  celui  illustré  à  la  figure  4. 

Les  exemples  de  réseau  décrits  ci-dessus  ache- 
minent  des  paquets  d'informations  ayant  un  format 
conforme  à  la  norme  du  mode  de  transfert  asynchro- 

15  ne,  mais  le  réseau  selon  l'invention  est  compatible 
avec  tout  autre  type  de  paquet  d'informations,  ayant 
une  longueur  fixe  ou  non.  Le  réseau  selon  l'invention 
est  compatible  aussi  avec  une  architecture  à  un  seul 
plan  de  commutation. 

20 

Revendications 

1)  Réseau  de  connexion  photonique  pour  ache- 
25  miner  des  paquets  d'informations,  entre  une  pluralité 

d'entrées  et  une  pluralité  de  sorties,  comportant  au 
moins  un  étage  de  commutation  (S1,  S2,  S3)  consti- 
tué  d'au  moins  un  commutateurélémentaire  (SE1 
SE9)  ayant  la  capacité  d'acheminer  un  paquet  en 

30  fonction  d'une  étiquette  de  routage  interne  associée 
à  ce  paquet; 

caractérisé  en  ce  que  pour  diffuser  un  paquet 
d'une  entrée  vers  plusieurs  sorties  du  réseau  de 
connexion,  il  comporte  au  moins  un  étage  de  commu- 

35  tation  (S2)  constitué  d'au  moins  un  commutateur  élé- 
mentaire  (SE4,  SE5,  SE6)  comportant: 

-  des  moyens  (P1,...P271,  200,  201)  pour  router 
un  paquet  vers  plusieurs  sorties  de  ce  commu- 
tateur  élémentaire,  en  fonction  du  contenu 

40  d'une  étiquette  de  routage  interne  associée  à 
cet  paquet; 

-  des  moyens  (P1,...P271,  200,  201)  pour  réé- 
mettre  un  paquet  plusieurs  fois  successive- 
ment,  au  moins  sur  la  sortie  où  il  a  été  routé,  le 

45  nombre  de  fois  étant  fonction  du  contenu  d'une 
étiquette  de  routage  interne  associée  à  ce  pa- 
quet. 

2)  Réseau  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  les  moyens  (P1  P271,  200,  201)  pour 

50  router  et  pour  réémettre  ont  en  outre  la  capacité  de 
réémettre  plusieurs  fois  un  même  paquet  sur  des  sor- 
ties  différentes,  du  commutateur  élémentaire  consi- 
déré. 

3)  réseau  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
55  ce  que  ledit  commutateur  élémentaire  (SE4,  SE5, 

SE6)  comporte  en  outre  des  moyens  (50)  pour  déter- 
miner  une  étiquette  de  routage  interne  en  fonction  de 
données  reçues  pendant  une  phase  de  signalisation 
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préalable  à  l'établissement  de  chaque  connexion  de 
diffusion. 
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