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Procédé  et  dispositif  de  transmission  en  mode  asynchrone  mettant  en  oeuvre  des  microcellules. 

(g)  La  transmission  en  mode  asynchrone  pour  les  réseaux 
multiservices  à  grande  plage  de  débits,  prévoit  que  les  données 
numériques  soient  transportées  dans  des  cellules  normalisées 
comportant  une  en-tête  et  une  charge  de  longueurs  fixes. 

Pour  les  services  bas  débit  pénalisés  en  ce  qui  concerne  leur 
efficacité  de  transmission  par  ce  type  de  transmission,  le 
procédé  selon  l'invention  prévoit,  tout  en  effectuant  toutes  les 
commutations  sur  les  cellules  normalisées,  de  transmettre,  sur 
les  artères  où  ce  type  de  transmission  est  important,  des 
microcellules  résultant  d'une  découpe  des  cellules  normali- 
sées,  évitant  la  transmission  de  longueurs  de  champ  de 
données  inutiles. 

Application,  notamment,  aux  transmissions  tactiques. 
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Description 

Procédé  et  dispositif  de  transmission  en  mode  asynchrone  mettant  en  oeuvre  des  microcellules 

L'invention  se  rapporte  au  domaine  des  télécom- 
munications,  et  particulièrement  aux  réseaux  numé- 
riques  à  intégration  de  services  à  large  bande, 
"Broadband  ISDN"  dans  la  terminologie  anglo-sa- 
xonne,  c'est-à-dire  aux  réseaux  multiservices  à  large 
plage  de  débits,  pouvant  aller  de  la  transmission  de 
télévision  numérique  haute  définition,  à  150  méga- 
bits  par  seconde,  à  la  transmission  de  messages 
parlés  courts,  par  exemple  pour  des  applications 
civiles  ou  militaires  où  la  parole  est  codée  par 
codage  à  prédiction  linéaire,  par  exemple  LPC10,  par 
des  vocodeurs  à  2400  bits/s. 

Pour  les  réseaux  numériques  à  intégration  de 
services  à  large  bande,  une  conférence  internatio- 
nale  a  retenu  le  mode  asynchrone  pour  le  transfert 
des  données,  c'est-à-dire  un  transfert  dans  des 
cellules  de  longueurs  fixes  qui  comportent  un 
en-tête  et  une  charge  utile,  l'en-tête  ayant  une 
longueur  comprise  entre  3  et  5  octets  tandis  que  la 
charge  utile  aura  une  longueur  comprise  entre  32  et 
120  octets.  Une  fois  les  caractéristiques  du  réseau 
définies,  ces  longueurs  seront  fixées.  La  décision 
finale  relative  aux  longueurs  respectives  de  l'en-tête 
et  de  la  charge  utile  devra  réaliser  le  meilleur 
compromis  pour  que  la  qualité  de  la  transmission 
soit  acceptable,  les  retards  et  pertes  d'informations 
étant  minimisés.  Pour  optimiser  l'efficacité  de  trans- 
mission,  le  rapport  entre  la  taille  de  l'en-tête  et  la 
taille  de  la  charge  utile  devra  permettre  de  transmet- 
tre  tous  les  services  envisagés  correctement.  Mais 
quelles  que  soit  les  valeurs  définitives  retenues,  il 
est  clair  que  l'efficacité  de  transmission  sera 
minimum  pour  les  liaisons  à  bas  débit  compte  tenu 
du  fait  que  les  cellules  ne  seront  pas  complètement 
remplies  pour  ce  type  de  transmission.  Si  le  est  la 
longueur  de  l'en-tête,  et  si  l0  est  la  longueur  de  la 
charge,  u  étant  la  longueur  de  l'information  utile 
transmise  dans  une  cellule,  l'efficacité  de  la  fonction 
de  transmission  se  mesure  par  e  =  u/(lc  +  le).  Pour 
des  données  bas  débit  du  type  parole  codée  en  2400 
bits/s,  u  =  4  octets,  c'est-à-dire  que  la  paquettisa- 
tion  correspondra  à  une  durée  de  parole  de  14 
millisecondes.  Si  l'on  utilise  une  cellule  classique 
telle  que  celle  représentée  sur  la  figure  1  dans 
laquelle  la  longueur  de  l'en-tête  le  est  égale  à  3 
octets,  et  dans  laquelle  l0  est  égale  à  32  octets 
(longueur  minimale  prévue  dans  la  recommandation 
internationale),  l'efficacité  de  transmission  pour  ce 
type  de  données  est  de  12%. 

En  conséquence,  un  réseau  dans  lequel  le 
transfert  des  données  est  effectué  en  mode  asyn- 
chrone  permet  effectivement  de  transmettre  ces 
différents  types  d'informations  dans  des  cellules  de 
longueur  fixe,  l'information  étant  répartie  dans  une 
suite  de  cellules  lorsqu'il  y  a  lieu,  à  haut  débit,  les 
cellules  n'étant  remplies  que  partiellement  lorsqu'il  y 
a  lieu,  à  bas  débit.  Mais  pour  les  liaisons  à  bas  débit, 
une  cellule  n'est  transmise  puis  aiguillée  à  travers  les 
différentes  jonctions  du  réseau  que  lorsqu'elle  est 
entièrement  reçue  ;  ce  qui  entraîne  une  efficacité  de 
transmission  inférieure  à  celle  obtenue  lorsque  la 

cellule  est  entièrement  remplie,  du  fait  du  temps 
d"'emballage".  En  d'autres  termes,  la  transmission 

5  des  données  à  bas  débit  est  effectuée  avec  un 
certain  retard. 

Pour  certains  types  de  services,  un  tel  transfert 
n'a  pas  d'inconvénient.  Par  contre  ce  transfert  en 
mode  asynchrone  peut  être  gênant  pour  des  liaisons 

10  bas  débit  pour  lesquelles  on  souhaite  une  transmis- 
sion  en  temps  réel,  par  exemple  pour  des  liaisons 
tactiques  ou  les  liaisons  utiles  en  aéronautique. 

L'invention  a  pour  objet  un  procédé,  et  le 
dispositif  correspondant,  de  transmission  en  mode 

15  asynchrone  permettant  de  réduire  cet  inconvénient, 
en  mettant  en  oeuvre  des  microcellules  : 

Le  procédé  de  transmission,  compatible  avec  le 
format  prévu  pour  les  cellules  de  transmission  en 
mode  asynchrone,  est  tel  que  les  informations  bas 

20  débit  et  temps  réel  sont  "em  ballées"  dans  des 
cellules  plus  petites,  dites  dans  la  suite  microcel- 
lules,  sur  les  artères  où  la  proportion  de  ce  type  de 
communications  est  importante. 

Selon  l'invention,  un  procédé  de  transmission,  en 
25  mode  asynchrone  pour  un  réseau  multiservices  à 

grande  plage  de  débits  respectivement  associés  aux 
différents  services,  de  données  numériques  trans- 
portées  dans  des  cellules  de  longueur  prédéfinie 
formées  chacune  d'une  en-tête  et  d'une  charge,  est 

30  caractérisé  en  ce  que,  pour  acheminer  avec  une 
efficacité  de  transmission  convenable  les  communi- 
cations  à  bas  débit  et  temps  réel,  le  procédé 
consiste  à  effectuer,  à  une  extrémité  d'une  artère, 
après  commutation,  une  transformation  des  cellules 

35  de  transmission  en  microcellules  de  longueur  infé- 
rieure  ayant  une  longueur  de  charge  résultant  d'une 
division  entière  de  la  longueur  de  charge  des  cellules 
et  une  en-tête  de  longueur  proportionnée,  l'en-tête 
comportant  un  indicateur  qui  change  d'état  pour  les 

40  microcellules  transportant  les  dernières  données 
utiles  de  la  charge  d'une  cellule,  et  à  l'autre 
extrémité  de  l'artère,  avant  commutation,  une  trans- 
formation  inverse  pour  restituer  les  cellules  normali- 
sées  au  commutateur. 

45  L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres 
caractéristiques  apparaîtront  à  l'aide  de  la  descrip- 
tion  qui  suit  en  référence  aux  figures  annexées. 

-  La  figure  1  représente  le  format  d'une 
cellule  de  transfert  d'information  en  mode 

50  asynchrone; 
-  La  figure  2  est  un  schéma  du  dispositif  de 

transmission  selon  l'invention; 
-  La  figure  3  illustre  le  procédé  de  transmis- 

sion  mettant  en  oeuvre  des  microcellules,  selon 
55  l'invention. 

La  figure  1  montre  la  cellule  de  transfert  de 
données  Ci  et  les  longueurs  le,  le,  et  u  décrites 
ci-dessus,  pour  un  transfert  en  mode  asynchrone, 
ATM  pour  "Asynchronous  transfert  mode". 

60  La  figure  2  montre  schématiquement  comment 
l'invention  est  mise  en  oeuvre  dans  un  réseau  de 
transfert  de  données. 

Un  centre  de  gestion  G  commande  le  transfert 
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des  données  dans  le  réseau  à  partir  des  différentes 
sources  de  données  (non  représentées)  en  les 
aiguillant  sur  les  différentes  artères  A12,  A13,  A23  ... 
du  réseau  reliant  des  commuteurs,  Ci,  C2,  C3.  Selon 
'invention  les  artères  adaptées  au  transfert  des 
données  en  ATM  dans  des  cellules  de  transfert  de 
données  Ci  prédéfinies,  seront  munies  à  leurs  deux 
îxtrémités  d'adaptateurs  lorsque  la  proportion  des 
Dommunications  bas  débit/temps  réel  qu'elles 
auront  à  transmettre  sera  élevée.  Sur  la  figure  2,  on  a 
supposé  que  l'artère  A13  était  une  artère  de  ce  type 
3t  deux  circuits  adaptateurs  AD13  et  AD31  ont  été 
orévus  sur  cette  artère,  le  transfert  des  données 
3ntre  ces  deux  adaptateurs  sur  l'artère  A13  étant 
3ffectué  dans  des  microcellules,  c'est-à-dire  dans 
des  cellules  plus  petites  que  celles  définies  pour  le 
transfert  dans  le  réseau. 

D'une  manière  générale  pour  les  cellules  Ci,  lc  est 
égal  à  2".  Les  microcellules  MC  qui  sont  constituées 
par  les  circuits  adaptateurs  à  partir  des  cellules  G 
auront  une  longueur  de  charge  l'c  =  lc/2k  où  k  est 
inférieur  à  n  avec  une  en-tête  de  longueur  l'e 
proportionnée.  Par  exemple  pour  lc  =  25  =  32  oc- 
tets,  k  étant  choisi  égal  à  2,  l'c  =  25/22  =  23  =  8 
octets,  ce  qui  revient  à  répartir  la  longueur  de  charge 
d'une  cellule  Ci  entre  au  plus  4  microcellules  de 
longueur  de  charge  8  octets.  La  charge  utile  est 
alors  découpée  pour  être  transmise  dans  ces 
microcellules.  Lorsque  tout  le  champ  information 
utile  a  été  découpé,  la  microcellule  qui  comporte  les 
dernières  informations  utiles  d'une  cellule  ATM 
normale  G  est  marquée  dans  son  en-tête  par  un 
signal  particulier  F  :  F  =  0  pour  toutes  les  microcel- 
lules  sauf  pour  la  dernière  microcellule,  F  =  1  ,  parmi 
les  2n,  les  autres  n'étant  pas  transmises  puisque 
vides. 

Ce  procédé  de  constitution  de  microcellules  à 
partir  des  cellules  normalisées  est  illustré  par  la 
figure  3  où  k  est  choisi  égal  à  2  :  la  cellule  G  étant 
remplie  à  moins  de  50%  mais  à  plus  de  25%,  le 
champ  information  utile  est  découpé  et  inséré  dans 
les  charges  utiles  de  deux  microcellules  MG,  et 
MG'+i.  Ainsi,  après  cette  deuxième  microcellule, 
des  microcellules  produites  à  partir  de  la  cellule 
suivante  G+i  pourront  être  transmises  et  l'efficacité 
de  la  transmission  sur  l'artère  correspondante  ainsi 
équipée  est  sensiblement  augmentée. 

Ce  procédé  nécessite  dans  l'ensemble  du  sys- 
tème,  et  notamment  dans  les  moyens  de  gestion, 
l'extraction  de  données  particulières  relatives  au 
remplissage  des  cellules  :  une  communication  d'un 
type  donné  (fonction  du  service  assuré)  ne  remplis- 
sant  ses  cellules  que  jusqu'à  un  maximum  d'octets 
connu  du  réseau  à  l'établissement  de  l'appel,  par 
exemple  u  =  20  octets,  pourra  être  acheminée 
préférentiellement  via  des  artères  munies  d'adapta- 
teurs  produisant,  à  partir  des  cellules  normales,  des 
microcellules  ayant  des  longueurs  de  charge  2n"k 
octets,  soit  de  4  (ou  8)  octets  par  exemple,  u  étant 
alors  répartie  dans  5  (ou  3)  microcellules. 

Les  circuits  adaptateurs  traitant  la  découpe  puis 
à  l'inverse  la  reconstitution  de  cellules  normales  sur 
les  artères  à  microcellules  sont  des  adaptateurs  de 
transmission  situés  en  dehors  des  commutateurs  ; 
ils  sont  purement  matériels  (n'incluant  pas  de 

logiciel)  et  peuvent  être  inclus  soit  dans  les 
équipements  de  transmission,  par  exemple  fais- 
ceaux  hertziens  pour  les  communications  à  dis- 
tance,  soit  dans  les  cartes  jonction  des  commuta- 

5  teurs.  Les  commutateurs  pilotent  les  adaptateurs 
sur  leurs  artères  entrantes  ou  sortantes  en  indiquant 
les  caractéristiques  du  flux  à  découper  dans  les 
en-têtes  des  cellules  à  découper,  trois  bits  étant 

-  réservés  à  cet  effet  dans  les  en-têtes  des  cellules 
10  ATM  normales. 

Pour  la  fonction  commutation,  les  commutateurs 
ne  commutent  que  des  cellules  ATM  normales. 

Ces  adaptateurs  peuvent  n'être  disposés  que  sur 
certaines  artères  ou  peuvent  être  disposés  sur 

15  toutes  les  artères,  n'étant  actifs  que  lorsque  les  bits 
correspondant  de  l'en-tête  d'une  cellule  normale 
produisent,  directement  par  câblage,  la  découpe 
nécessaire. 

20 
Revendications 

1.  Procédé  de  transmission,  en  mode  asyn- 
chrone  pour  un  réseau  multiservices  à  grande 

25  plage  de  débits  respectivement  associés  aux 
différents  services,  de  données  numériques 
transportées  dans  des  cellules  de  longueur 
prédéfinie  formées  chacune  d'une  en-tête  et 
d'une  charge,  caractérisé  en  ce  que,  pour 

30  acheminer  avec  une  efficacité  de  transmission 
convenable  les  communications  à  bas  débit  et 
temps  réel,  le  procédé  consiste  à  effectuer,  à 
une  extrémité  d'une  artère,  après  commutation, 
une  transformation  des  cellules  de  transmission 

35  en  microcellules  de  longueur  inférieure  ayant 
une  longueur  de  charge  résultant  d'une  division 
entière  de  la  longueur  de  charge  des  cellules  et 
une  en-tête  de  longueur  proportionnée,  l'en- 
tête  comportant  un  indicateur  qui  change  d'état 

40  pour  les  microcellules  transportant  les  der- 
nières  données  utiles  de  la  charge  d'une  cellule, 
et  à  l'autre  extrémité  de  l'artère,  avant  commu- 
tation,  une  transformation  inverse  pour  restituer 
les  cellules  normalisées  au  commutateur. 

45  2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'en-tête  des  cellules  à  transfor- 
mer  en  microcellules  comporte  les  caractéristi- 
ques  du  flux  de  données  à  transmettre  dans 
ces  microcellules 

50  3.  Dispositif  de  transmission  en  mode  asyn- 
chrone  dans  un  réseau  multiservices  destiné  à 
la  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'une  des 
revendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte,  sur  les  artères  du  réseau  destinées 

55  à  transmettre  des  communications  bas  débit  et 
temps  réel  en  proportion  importante,  des 
circuits  adaptateurs  (AD13  et  AD31)  aux  deux 
extrémités  d'une  artère  (A13)  entre  deux  com- 
mutateurs  (Ci,  C3),  transformant  les  cellules  de 

60  transmission  normalisées  en  microcellules  plus 
courtes  après  un  commutateur,  et  inversement 
les  microcellules  en  cellules  normalisées  avant 
un  commutateur. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracté- 
65  risé  en  ce  que  les  circuits  adaptateurs  sont 

3 
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situés  dans  les  équipements  de  transmission 
des  extrémités  des  artères  de  transmission. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  circuits  adaptateurs  sont 
situés  dans  les  cartes  de  jonction  des  commu- 
tateurs  aux  artères. 
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