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un tel procede

(57) Une mémoire associative de type TRIE (112)
est organisée sous forme de registres de 2K cellules
comprenant un registre portier à partir duquel des chaî-
nes binaires sont analysées par tranches successives
de K bits. Chaque cellule non vide contient soit un poin-
teur, soit une référence. Cette référence est délivrée
après que l'analyse a suivi un chemin formé par les cel-
lules désignées par les tranches de K bits successives

dans les registres désignés par les pointeurs successi-
vement rencontrés dans ces cellules. Les données sont
enregistrées dans la mémoire TRIE en réponse à des
commandes d'insertion et de suppression de motifs bi-
naires de longueur variable associés chacun à une ré-
férence, de façon telle que lors de l'analyse d'une chaî-
ne de bits, la référence délivrée soit celle associée au
plus long des motifs binaires coïncidant avec le début
de la chaîne analysée.
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Description

[0001] La présente invention concerne les mémoires
associatives, et particulièrement les mémoires de type
« TRIE » (du verbe anglais « reTRIEve »).
[0002] Le principe de la mémoire « TRIE » a été pro-
posé par R. de la Briandais et E. Fredkin vers la fin des
années 1950 (voir E. Fredkin et al.: « Trie Memory »,
Communications of the ACM, Vol.3, No.9, septembre
1960, pages 490-499). Il consiste à découper les chaî-
nes de bits à reconnaître en tranches successives de
longueur fixe (de K bits) et à les intégrer dans un tableau
T à deux dimensions. Chaque ligne du tableau constitue
un registre de 2K cellules élémentaires. Un registre (R)
est attribué à chaque tranche de la chaîne et on associe
une cellule dans le registre à la valeur (V), comprise en-
tre 0 et 2K-1 de cette tranche. Le contenu (C = T[R,V])
de la cellule ainsi déterminée représente soit le registre
attribué à la tranche suivante (ou pointeur), soit une ré-
férence de fin d'analyse (ou « status ») si l'analyse de
la chaîne doit se terminer sur cette tranche.
[0003] Le registre attribué à la première tranche de la
chaîne, qui est aussi le point d'entrée de la table, est
appelé portier. Les données à analyser sous forme de
chaînes de bits, c'est-à-dire à comparer avec le contenu
de la mémoire TRIE, seront également nommées routes
ci-après. On appellera chemin dans la table la succes-
sion des cellules chaînées associées à une route. Cha-
que registre de la table sera dit d'ordre i≥0 s'il est attribué
à la (i+1)-ième tranche d'une ou plusieurs routes mé-
morisées. Le registre portier est donc d'ordre 0. La mé-
moire TRIE associe à chacun de ses registres d'ordre
i≥0 une unique séquence de iK bits correspondant aux
iK premiers bits de chaque route dont le chemin dans
la table passe par une cellule du registre en question.
[0004] L'exemple suivant montre une représentation
du stockage des données dans une mémoire TRIE dans
le cas particulier où K=4. La valeur de chaque tranche
est représentée par un digit en numérotation hexadéci-
male (0,1,...,E,F), et les registres contiennent chacun
24=16 cellules.
[0005] Soit à reconnaître les routes qui débutent par
les motifs 45A4, 45AB, 67AB, 788A et 788BD, auxquels
on attribue respectivement les status S0, S1, S2, S3 et
S0 (un même status peut être partagé par plusieurs rou-
tes). En portant le registre R en indice de ligne, la valeur
V des tranches en indice de colonne, et en prenant com-
me portier le registre R0=0, la table de la mémoire TRIE
peut se présenter comme représenté sur la figure 1, où
les données soulignées sont des status. Les motifs
45A4, 45AB, 67AB, 788A et 788BD sont respectivement
représentés dans la table de la figure 1 par les chemins :

T[0,4] → T[1,5] → T[2,A] → T[3,4] ;
T[0,4] → T[1,5] → T[2,A] → T[3,B] ;
T[0,6] → T[4,7] → T[5,A] → T[6,B] ;
T[0,7] → T[7,8] → T[8,8] → T[9,A] ;
T[0,7] → T[7,8] → T[8,8] → T[9,B] → T[10,D].

[0006] On voit sur cet exemple que tous les motifs
commençant par une partie commune de iK bits sont
représentés par un début de chemin commun dans la
mémoire, menant au registre d'ordre i auquel est asso-
ciée la séquence formée par ces iK bits.
[0007] Si l'on considère une route à analyser, décou-
pée en une suite de tranches binaires de valeurs Vi avec
0≤i≤N et {Ri} la suite des registres associés aux valeurs
Vi, R0 désignant encore le registre portier, l'algorithme
d'analyse mis en oeuvre peut être celui représenté sur
la figure 2.
[0008] A l'initialisation 1 de cet algorithme, le rang
d'analyse i est mis à 0 et le registre portier R0 est sélec-
tionné comme registre R. Dans chaque itération de rang
i, le contenu C de la cellule T[R,Vi] désignée par la (i+1)-
ième tranche Vi de la route dans le registre d'ordre i sé-
lectionné est lu à l'étape 2. Si cette cellule contient un
pointeur de poursuite d'analyse, ce qu'indique au test 3
la valeur 1 d'un bit FP(C) mémorisé dans la cellule, le
registre d'ordre i+1 désigné par ce pointeur Ptr(C) est
sélectionné comme registre R pour l'itération suivante
à l'étape 4, et le rang i est incrémenté. Quand le test 3
révèle une cellule qui ne contient pas un pointeur (FP
(C)=0), le status Ref(C) lu dans la cellule concernée est
retourné à l'étape 5 comme résultat de la consultation
de la table.
[0009] Cet algorithme permet l'analyse de routes
comportant un nombre quelconque de tranches. Une
même table peut être utilisée pour plusieurs types
d'analyses en gérant les données à partir de portiers
différents. De plus, il permet de maîtriser le temps d'ana-
lyse des données : l'analyse d'un nombre N de tranches
de K bits durera au plus N fois la durée d'une itération.
[0010] L'algorithme de la figure 2 peut être mis en
oeuvre de façon très rapide par un composant matériel
gérant les accès au tableau de mémoire. Il permet no-
tamment la réalisation de routeurs de haute performan-
ce pour des réseaux de télécommunications à commu-
tation de paquets. L'en-tête des paquets est analysé au
vol par le composant, et le status associé à une route
désigne par exemple un port de sortie du routeur vers
lequel doivent être acheminés les paquets portant une
adresse de destination conforme à cette route.
[0011] Un tel routeur peut être multi-protocoles. Pour
cela, on analyse des portions différentes de l'en-tête à
partir de portiers différents. Par exemple, une première
analyse d'un (ou plusieurs) champ de l'en-tête dési-
gnant le protocole employé et/ou la version de ce pro-
tocole peut être analysée à partir d'un premier portier.
Cette première analyse fournit une référence qui, bien
que correspondant à une fin logique d'analyse, peut être
matérialisée dans la mémoire TRIE par un pointeur de
poursuite d'analyse désignant un autre registre portier
à utiliser pour analyser la suite de l'en-tête. La référence
en question peut également déclencher des temporisa-
tions ou des sauts d'un nombre déterminé de bits dans
l'en-tête analysé afin de pouvoir choisir quelle portion
de l'en-tête doit être ensuite analysée. Dans la pratique,
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un certain nombre d'analyses sont généralement exé-
cutées successivement, pour déclencher les opérations
requises par les protocoles supportés en fonction du
contenu des en-têtes. L'une de ces analyses portera sur
l'adresse de destination pour accomplir la fonction de
routage proprement dite.
[0012] Un routeur du type ci-dessus est décrit dans le
brevet français 2 707 775. Au sujet de l'utilisation de mé-
moire TRIE dans des routeurs, on pourra se reporter à
l'article « Putting Routing Tables in Silicon », de T.B. Pei
et al., IEEE Network Magazine, janvier 1992, pages
42-50.
[0013] Le protocole Internet (IP) figure parmi les pro-
tocoles de communication que peut supporter le rou-
teur.
[0014] Le processus de routage IP repose essentiel-
lement sur l'analyse des adresses de destination de ni-
veau 3 du protocole (voir C. Huitéma : « Le Routage
dans l'Internet », Editions Eyrolles, 1995). Les adresses
des trames à acheminer sont inscrites dans une table
de gestion interne, appelée table de routage ou «
forwarding table », où elles sont associées à des para-
mètres qui caractérisent les accès vers lesquels elles
seront dirigées. Dans ses grandes lignes, l'opération de
routage consiste à comparer les adresses portées par
les trames entrantes avec celles contenues dans la ta-
ble et à les orienter vers la bonne interface.
[0015] La plupart des adresses sont déclarées sous
une forme dite agrégée. Un agrégat décrit un ensemble
d'adresses par la donnée d'un en-tête commun et d'un
masque qui fixe la longueur en bits de la partie d'adres-
se à analyser. Cette représentation des données dans
la table est fortement liée au mode d'attribution des
adresses qui associe un agrégat à un sous-réseau ou
à un ensemble de sous-réseaux, et donc implicitement
à une localisation géographique. Ces agrégats peuvent
faire l'objet de précisions pour certaines de leurs adres-
ses qui nécessitent un routage spécifique.
[0016] Par exemple, en représentant les adresses
sous forme hexadécimale, les données à mémoriser
dans une table de routage peuvent être du type :

4A0, masque 10 → Port P1 ;
4A2, masque 12 → Port P2 ;
4A28, masque 14 → Port P3.

[0017] Cela donne une indication d'orientation pour
les adresses analysées qui débutent par les motifs bi-
naires soulignés ci-dessous:

0100 1010 00XX, etc. orientation vers le port P1,
0100 1010 0010 XXXX, etc. orientation vers le port
P2,
0100 1010 0010 10XX, etc. orientation vers le port
P3.

[0018] Cette précision apportée par des motifs plus
longs est connue sous le nom de gestion de la plus lon-

gue concordance (« longest match »). On sait que cette
gestion complique considérablement les routeurs em-
ployés (voir les articles : « Routing on Longest-Matching
Prefixes », de W. Doeringer et al., IEEE/ACM Trans. on
Networking, Vol.4, No.1, février 1996, pages 86-97 ; «
Small Routing Tables for Fast Routing Lookups » de M.
Degermark et al., Proc. of the SIGCOMM'97 Conferen-
ce, Cannes, France, 1997, pages 3-14 ; « Scalable High
Speed IP Routing Lookups », de M. Waldvogel et al.,
Proc. of the SIGCOMM'97 Conference, Cannes, Fran-
ce, 1997, pages 25-36.
[0019] A priori, la mémoire TRIE est bien adaptée au
rôle de table de routage dans un processus d'achemi-
nement des trames IP. La notion de motif s'identifie à la
notion d'adresse à reconnaître, et le status peut porter
les informations nécessaires à l'orientation des don-
nées.
[0020] Cependant, les algorithmes utilisés pour tenir
à jour le contenu de la mémoire TRIE ne répondent pas
de façon satisfaisante aux contraintes imposées par la
gestion du « longest match ». Par exemple, il est délicat
d'insérer dans la table TRIE à la fois un status S0 valable
pour le motif V0,...,VN et un autre status S1 valable pour
le motif plus long V0,...,VN,VN+1,...,VP. Par ailleurs, ces
algorithmes supposent généralement que les données
binaires à analyser ont une longueur multiple de la taille
K des tranches, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de
la gestion d'une table de routage IP dont les masques
peuvent avoir des longueurs quelconques.
[0021] Un but de la présente invention est de s'affran-
chir de limitations pratiques rencontrées avec les mé-
moires TRIE, et particulièrement d'enrichir les possibi-
lités offertes par des routeurs employant de telles mé-
moires.
[0022] L'invention propose ainsi un procédé de mise
à jour d'une mémoire associative de type TRIE, organi-
sée sous forme d'un ensemble de registres de 2K cellu-
les comprenant au moins un registre portier à partir du-
quel des chaînes de bits sont analysées par tranches
successives de K bits, K étant un entier au moins égal
à 1. Chaque cellule non vide de la mémoire TRIE con-
tient des données comportant soit un pointeur de pour-
suite d'analyse soit une référence. La mémoire TRIE as-
socie à chaque registre un ordre entier i≥0 et une sé-
quence respective de iK bits. L'analyse d'une chaîne de
bits comprend, à partir du rang i=0 pour lequel le registre
portier d'ordre 0 est sélectionné, au moins une itération
de rang i comprenant les opérations suivantes :

- lire des données dans une cellule du registre d'or-
dre i sélectionné, désignée par la (i+1)-ième tran-
che de K bits de la chaîne analysée ;

- si les données lues contiennent un pointeur de
poursuite d'analyse, sélectionner un registre d'or-
dre i+1 de la mémoire TRIE désigné par ledit poin-
teur, la séquence associée au registre d'ordre i+1
sélectionné étant formée des (i+1)K premiers bits
de la chaîne analysée, puis procéder à l'itération de
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rang i+1 ;
- si les données lues sont des données de fin d'ana-

lyse ne contenant pas de pointeur de poursuite
d'analyse, terminer l'analyse en délivrant une réfé-
rence contenue dans lesdites données de fin d'ana-
lyse.

[0023] Selon l'invention, on enregistre les données
dans les cellules de la mémoire TRIE en réponse à des
commandes d'insertion et de suppression de motifs bi-
naires de longueur variable associés chacun à une ré-
férence, de façon telle que lors de l'analyse d'une chaî-
ne de bits, la référence délivrée soit celle associée au
plus long des motifs binaires coïncidant avec le début
de la chaîne analysée.
[0024] Pour les mises à jour, on peut notamment uti-
liser deux tables auxiliaires : une table miroir qui reflète
le contenu de la mémoire TRIE et une table fantôme
mémorisant les références associées aux motifs binai-
res insérés.
[0025] La table miroir est composée de registres de
2K cellules correspondant chacun à un registre respectif
de la mémoire TRIE affecté au registre portier. Chacune
des 2K cellules d'un registre de la table miroir corres-
pond alors à une cellule respective du registre corres-
pondant de la mémoire TRIE. Chaque cellule de la table
miroir correspondant à une cellule non vide d'un registre
d'ordre i≥0 de la mémoire TRIE contient au moins :

- une information indiquant si la cellule correspon-
dante de la mémoire TRIE contient un pointeur de
poursuite d'analyse ;

- si la cellule correspondante de la mémoire TRIE
contient un pointeur de poursuite d'analyse, le poin-
teur de poursuite d'analyse en question ;

- si la cellule correspondante de la mémoire TRIE ne
contient pas de pointeur de poursuite d'analyse
mais une référence, la longueur d'un motif binaire
associé à cette référence ;

- et, de préférence, une information indiquant si la
cellule correspondante de la mémoire TRIE est
hantée, c'est-à-dire si, pour au moins une profon-
deur entière D telle que 0≤D<K, il a été inséré un
motif de (i+1)K-D bits dont les iK premiers bits for-
ment la séquence associée audit registre d'ordre i,
et dont les K-D derniers bits correspondent aux K-
D premiers des K bits désignant ladite cellule cor-
respondante de la mémoire TRIE au sein dudit re-
gistre d'ordre i.

[0026] La table fantôme mémorise, pour chaque cel-
lule hantée d'un registre d'ordre i≥0 de la mémoire TRIE,
chaque référence associée à un motif inséré de (i+1)K-
D bits, tel que 0≤D<K, dont les iK premiers bits forment
la séquence associée audit registre d'ordre i, et dont les
K-D derniers bits correspondent aux K-D premiers des
K bits désignant ladite cellule hantée de la mémoire
TRIE au sein dudit registre d'ordre i.

[0027] Pour répondre à une commande d'insertion
d'un premier motif de L=MK+B bits associé à une pre-
mière référence, M et B étant des entiers tels que M≥0
et 1≤B≤K, on exécute avantageusement les opérations
suivantes :

- sélectionner le registre portier d'ordre 0 ;
- si M>0, procéder aux étapes /a/ à /e/ suivantes pour

chacune des valeurs du rang i croissant de 0 à M-1 :

/a/ lire des données dans une première cellule
de la table miroir correspondant à la cellule de
la mémoire TRIE désignée par la (i+1)-ième
tranche de K bits du premier motif au sein du
registre d'ordre i sélectionné ;
/b/ si les données lues dans la première cellule
indiquent que la cellule correspondante de la
mémoire TRIE contient un pointeur de poursui-
te d'analyse, sélectionner le registre de la mé-
moire TRIE désigné par ledit pointeur comme
registre d'ordre i+1 ;
/c/ si les données lues dans la première cellule
indiquent que la cellule correspondante de la
mémoire TRIE ne contient pas de pointeur de
poursuite d'analyse, sélectionner un registre
disponible de la mémoire TRIE comme registre
d'ordre i+1, écrire dans ladite cellule corres-
pondante de la mémoire TRIE un pointeur de
poursuite d'analyse désignant le registre d'or-
dre i+1 sélectionné, et écrire dans la première
cellule de la table miroir l'indication que la cel-
lule correspondante de la mémoire TRIE con-
tient un pointeur de poursuite d'analyse ainsi
que ledit pointeur ;
/d/ si une seconde référence, associée à un se-
cond motif binaire, a précédemment été obte-
nue, écrire ladite seconde référence dans cha-
que cellule non hantée de la mémoire TRIE, ap-
partenant au registre de rang i sélectionné et
ne contenant pas de pointeur, et écrire la lon-
gueur dudit second motif binaire dans chaque
cellule correspondante de la table miroir ;
/e/ si les données lues dans la première cellule
indiquent que la cellule correspondante de la
mémoire TRIE est hantée, obtenir dans la table
fantôme une seconde référence associée à un
second motif binaire constitué par le motif insé-
ré de (i+1)K-D bits et de profondeur D minimale
dont les iK premiers bits forment la séquence
associée au registre d'ordre i sélectionné, et
dont les K-D derniers bits correspondent aux
K-D premiers des K bits désignant ladite cellule
hantée au sein du registre d'ordre i
sélectionné ;

- procéder aux étapes /f/ à /j/ suivantes pour chaque
tranche de K bits de la forme 2K-BVM+Z, où VM est
le nombre formé par les B derniers bits du premier
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motif et Z est un entier compris entre 0 et 2K-B-1 :

/f/ lire des données dans une seconde cellule
de la table miroir correspondant à la cellule de
la mémoire TRIE désignée par ladite tranche
2K-BVM+Z au sein du registre d'ordre M
sélectionné ;
/g/ si les données lues dans la seconde cellule
indiquent que la cellule correspondante de la
mémoire TRIE est hantée, obtenir dans la table
fantôme la longueur du motif inséré de (M+1)
K-D bits et de profondeur D minimale dont les
MK premiers bits forment la séquence associée
au registre d'ordre M sélectionné, et dont les K-
D derniers bits correspondent aux K-D pre-
miers des K bits désignant ladite cellule hantée
au sein du registre d'ordre M sélectionné, et ne
pas exécuter les étapes /h/ à /j/ si la profondeur
obtenue est inférieure à K-B ;
/h/ si les données lues dans la seconde cellule
indiquent que la cellule correspondante de la
mémoire TRIE n'est pas hantée, écrire dans la
seconde cellule de la table miroir l'indication
que la cellule correspondante de la mémoire
TRIE est hantée ;
/i/ si les données lues dans la seconde cellule
indiquent que la cellule correspondante de la
mémoire TRIE contient un pointeur de poursui-
te d'analyse, propager de façon récursive la
première référence associée au premier motif
binaire à partir du registre désigné par ledit
pointeur de poursuite d'analyse ;
/j/ si les données lues dans la seconde cellule
indiquent que la cellule correspondante de la
mémoire TRIE ne contient pas de pointeur de
poursuite d'analyse, écrire ladite première ré-
férence dans ladite cellule correspondante de
la mémoire TRIE, et écrire la longueur dudit
premier motif binaire dans la seconde cellule
de la table miroir ;

- écrire dans la table fantôme la première référence,
en relation avec la profondeur K-B, pour chaque
cellule de la mémoire TRIE désignée par une tran-
che de K bits de la forme 2K-BVM+Z, où Z est un
entier compris entre 0 et 2K-B-1 ; et

- exécuter l'étape /d/ pour le rang i=M.

[0028] Par ailleurs, pour répondre à une commande
de suppression d'un premier motif de L=MK+B bits as-
socié à une première référence, M et B étant des entiers
tels que M≥0 et 1≤B≤K, on exécute avantageusement,
à partir du rang i=0 pour lequel on sélectionne le registre
portier d'ordre 0, un processus récursif comportant des
itérations imbriquées pour les rangs i≥0. Chaque itéra-
tion de rang i≥0 de ce processus comprend les opéra-
tions suivantes :

- si i<M, procéder aux étapes /a'/ à /h'/ suivantes :

/a'/ sélectionner pour le rang i une première cel-
lule de la table miroir correspondant à la cellule
de la mémoire TRIE désignée par la (i+1)-ième
tranche de K bits du premier motif au sein du
registre d'ordre i sélectionné, et lire des don-
nées dans la première cellule sélectionnée
pour le rang i ;
/b'/ si les données lues dans la première cellule
sélectionnée pour le rang i indiquent que la cel-
lule correspondante de la mémoire TRIE est
hantée, obtenir dans la table fantôme une se-
conde référence associée à un second motif bi-
naire constitué par le motif inséré de (i+1)K-D
bits et de profondeur D minimale dont les iK
premiers bits forment la séquence associée au
registre d'ordre i sélectionné, et dont les K-D
derniers bits correspondent aux K-D premiers
des K bits désignant ladite cellule hantée au
sein du registre d'ordre i sélectionné ;
/c'/ sélectionner comme registre d'ordre i+1 un
registre de la mémoire TRIE désigné par un
pointeur de poursuite d'analyse inclus dans les
données lues ;
/d'/ exécuter l'itération de rang i+1 ;
/e'/ écrire dans la première cellule de la table
miroir sélectionnée pour le rang i l'indication
que la cellule correspondante de la mémoire
TRIE ne contient pas de pointeur de poursuite
d'analyse ;
/f'/ si une seconde référence, associée à un se-
cond motif binaire, a précédemment été obte-
nue, écrire ladite seconde référence dans la
cellule de la mémoire TRIE correspondant à la
première cellule sélectionnée pour le rang i, et
écrire la longueur dudit second motif binaire
dans la première cellule sélectionnée pour le
rang i ;
/g'/ si aucune seconde référence n'a précédem-
ment été obtenue, écrire dans la première cel-
lule sélectionnée pour le rang i l'indication que
la cellule correspondante de la mémoire TRIE
est vide ;
/h'/ si i>0 et chaque cellule du registre de la ta-
ble miroir correspondant au registre d'ordre i
sélectionné indique que la cellule correspon-
dante de la mémoire TRIE ne contient pas de
pointeur de poursuite d'analyse et n'est pas
hantée, rendre disponible le registre d'ordre i
sélectionné ;

- si i=M, effacer la référence associée au premier mo-
tif binaire de la mémoire fantôme, pour la cellule de
la mémoire TRIE désignée par la tranche de K bits
2K-BVM dans le registre d'ordre M sélectionné pour
le rang M, où VM est le nombre formé par les B der-
niers bits du premier motif, et procéder aux étapes
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/i'/ à /l'/ suivantes pour chaque cellule de la mémoire
TRIE désignée par une tranche de K bits de la forme
2K-BVM+Z, où Z est un entier compris entre 0 et
2K-B-1 :

/i'/ consulter la table fantôme pour déterminer
si elle contient, pour ladite cellule désignée par
la tranche 2K-BVM+Z, au moins une référence
associée à un troisième motif binaire de profon-
deur au moins égale à K-B, et sélectionner le
cas échéant le troisième motif binaire de pro-
fondeur minimale ;
/j'/ si la table fantôme ne contient pas de réfé-
rence pour ladite cellule désignée par la tran-
che 2K-BVM+Z, écrire l'indication que ladite cel-
lule désignée par la tranche 2K-BVM+Z n'est pas
hantée dans la cellule correspondante de la ta-
ble miroir, et si une seconde référence, asso-
ciée à un second motif binaire, a précédem-
ment été obtenue, sélectionner ledit second
motif binaire en tant que troisième motif
binaire ;
/k'/ s'il a été sélectionné un troisième motif bi-
naire et si ladite cellule désignée par la tranche
2K-BVM+Z contient un pointeur de poursuite
d'analyse d'après des données lues dans la
cellule correspondante de la mémoire miroir,
propager de façon récursive une troisième ré-
férence associée au troisième motif binaire sé-
lectionné à partir du registre désigné par ledit
pointeur de poursuite d'analyse, en tenant
compte de la longueur du premier motif
binaire ;
/l'/ s'il a été sélectionné un troisième motif bi-
naire et si ladite cellule désignée par la tranche
2K-BVM+Z ne contient pas de pointeur de pour-
suite d'analyse d'après les données lues dans
la cellule correspondante de la mémoire miroir,
écrire une troisième référence associée au troi-
sième motif binaire sélectionné dans la cellule
de la mémoire TRIE désignée par ladite tran-
che 2K-BVM+Z, et écrire la longueur du troisiè-
me motif binaire sélectionné dans la cellule cor-
respondante de la table miroir.

[0029] Un autre aspect de la présente invention se
rapporte à un routeur de paquets, comprenant un circuit
d'analyse de l'en-tête de paquets reçus, à l'aide d'une
mémoire associative de type TRIE, et des moyens de
mise à jour de la mémoire TRIE, opérant conformément
à un procédé tel que défini ci-dessus.
[0030] D'autres particularités et avantages de la pré-
sente invention apparaîtront dans la description ci-
après d'exemples de réalisation non limitatifs, en réfé-
rence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1, précédemment commentée, montre un
exemple de contenu d'une mémoire TRIE ;

- la figure 2, précédemment commentée, est un or-
ganigramme de la procédure d'analyse exécutée
pour consulter la mémoire TRIE ;

- les figures 3A à 7A montrent des exemples de rem-
plissage d'une mémoire TRIE ;

- les figures 3B à 7B reprennent les exemples des
figures 3A à 7A en montrant en outre le contenu
d'une table fantôme associée ;

- la figure 8 est un organigramme d'une procédure
exécutée pour consulter la table fantôme ;

- la figure 9 est un organigramme d'une procédure
exécutée pour propager une référence dans la
mémoire ;

- la figure 10, qui est formée en plaçant les figures
10A et 10B l'une au-dessus de l'autre, est un orga-
nigramme d'une procédure exécutée en réponse à
une commande d'insertion d'un motif dans la mé-
moire TRIE ;

- la figure 11 est un organigramme d'une partie de la
procédure de la figure 10, relative à la dernière tran-
che du motif inséré ;

- la figure 12, qui est formée en plaçant les figures
12A et 12B l'une au-dessus de l'autre, est un orga-
nigramme d'une procédure exécutée en réponse à
une commande de suppression d'un motif dans la
mémoire TRIE ;

- la figure 13 est un organigramme d'une partie de la
procédure de la figure 12, relative à la dernière tran-
che du motif inséré ; et

- la figure 14 est un schéma synoptique d'un routeur
selon l'invention.

[0031] Les exemples 1 à 5 ci-dessous, respective-
ment illustrés par les figures 3 à 7, montrent dans un
cas où K=4 comment différents motifs binaires sont in-
tégrés successivement dans une mémoire TRIE confor-
mément à l'invention, en accord avec une gestion cor-
recte du « longest match ».

Exemple 1 : Insertion du motif 4A0, masque 10 → Port
P1

[0032] Dans le cas de la figure 3A, le masque ne coïn-
cide pas avec une frontière de tranche. Pour représen-
ter le motif binaire (0100 1010 00) il est nécessaire de
le développer sur toutes les valeurs qui peuvent com-
pléter l'alignement. Cela donne l'ensemble des routes
0100 1010 OOXX, avec X[{0,1}. La dernière tranche
de chacune de ces routes détermine les index des qua-
tre cellules (0000), (0001), (0010), (0011) du registre 2
qui contiennent le status P1. Les status inscrits dans les
cellules déterminées en développant une tranche in-
complète seront appelés status explicites. Les status
explicites sont représentés soulignés sur les figures 3 à
7.
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Exemple 2 : Insertion du motif 4A2, masque 12 → Port
P2

[0033] Dans le cas de la figure 4A, le motif intégré
(0100 1010 0010) reprend le même chemin dans la mé-
moire, mais il une frontière entre tranches d'analyse. Il
suffit de remplacer par P2 le status contenu dans la cel-
lule indexée par la valeur de la dernière tranche. Les
status qui sont associés à des motifs de cette manière
sont également appelés status explicites. On peut noter
qu'en inversant l'ordre des exemples 1 et 2, l'insertion
du motif (0100 1010 00) aurait respecté le status P2 cor-
respondant à un motif plus long. De façon générale, l'or-
dre d'insertion des différents motifs présentés dans les
exemples n'a pas d'influence sur le contenu final de la
mémoire TRIE.

Exemple 3 : Insertion du motif 4A28, masque 14 → Port
P3

[0034] Dans le cas de la figure SA, la longueur du mo-
tif intégré dépasse l'alignement de la dernière tranche
des motifs précédents. Dans un premier temps, on in-
tègre le motif sans tenir compte des status existants sur
son chemin dans la mémoire. Dans le registre 2, le sta-
tus P2 est donc remplacé par un pointeur vers le registre
3. Puis le status P3 est associé à l'ensemble des motifs
de la forme 4A2X, avec 8≤X≤B, suivant le principe pré-
senté dans l'exemple 1. Il faut ensuite caractériser les
chemins qui conduisent au status P2. On voit qu'ils cor-
respondent à l'ensemble des motifs de 16 bits qui com-
mencent par les valeurs hexadécimales 4A2 à l'exclu-
sion de ceux déjà utilisés pour décrire le motif plus long
4A28, masque 14. C'est l'ensemble {4A2X, avec 0≤X<8
ou B<X≤F}. Le status P2 est inscrit dans les cellules cor-
respondantes du registre 3. De tels status qui sont issus
d'une propagation dans la mémoire TRIE d'un status ef-
facé seront appelés status implicites. Les status impli-
cites sont représentés doublement soulignés sur les fi-
gures 5 à 7

Exemple 4 : Insertion du motif 4A68, masque 16 → Port
P4

[0035] L'intégration de ce motif est conforme à la mé-
thode d'insertion employée dans le cas de l'exemple 1,
le status P4 n'étant inscrit que dans une seule cellule
puisque le motif a une longueur multiple de K. Le con-
tenu résultant de la mémoire TRIE est illustré par la fi-
gure 6A.

Exemple 5 : Insertion du motif 4, masque 4 → Port P5

[0036] Pour le motif 4 (figure 7A), il y a des motifs plus
longs déjà présents dans la mémoire. Comme il n'est
pas possible d'associer un status à la cellule qui termine
ce motif puisqu'elle porte un pointeur, il faut enregistrer
les chemins « implicites » qui mènent au status P5. On

va donc propager ce status et l'inscrire comme status
implicite sur les registres alloués aux chemins précé-
demment enregistrés qui passent par cette cellule,
c'est-à-dire aux chemins décrivant les motifs 4A0, 4A2,
4A28 et 4A68. Comme le motif 4A28 a déjà été traité
comme motif plus long que 4A2, le status P2 a déjà été
propagé sur le registre 3. Les status implicites P5 ne
concernent donc que les registres alloués sur la portion
de chemin décrivant le passage du motif 4 au motif 4A2,
c'est-à-dire les registres 1 et 2 ainsi que les registres
qui décrivent le passage du motif 4 au motif 4A68 qui
sont les registres 1, 2 et 4.
[0037] On peut généraliser les exemples ci-dessus en
décrivant les règles qui s'appliquent aux données ins-
crites dans la mémoire et qui répondent aux contraintes
définies précédemment. On considère des motifs de
longueur quelconque, en intégrant la notion de « longest
match ».
[0038] Soit un motif υ0, de status S et de longueur L,
exprimé par une suite binaire b0,...,bL-1 avec bk[{0,1}
pour 0≤k<L. Posons L=MK+A avec A et M entiers et
0<A≤K. Le motif υ0 se présente sous la forme de M+1
tranches de valeurs respectives V0,...,VM dont la der-
nière, de valeur VM, comporte A bits. Un tel motif est
représenté dans une table TRIE par 2K-A chemins dont
les M premières tranches, de valeurs respectives V0,...,
VM-1, sont représentées sur un chemin commun abou-
tissant au registre d'ordre M associé à la séquence de
MK bits correspondante, et dont la dernière tranche,
tronquée à A bits, est représentée par le status S dans
les cellules de ce registre indexées par VM.2K-A+Z pour
0≤Z<2K-A (exemple 1). Si on découpe le registre en 2A

groupes de 2K-A cellules élémentaires contiguës, on voit
que le status S occupe toutes les cellules élémentaires
de l'un de ces groupes, indexé par VM. Ces groupes se-
ront appelés cellules virtuelles.
[0039] Il se peut que des status différents doivent oc-
cuper des cellules virtuelles qui se recouvrent, étant no-
té que des cellules virtuelles d'intersection non vide sont
toujours telles que l'une des deux est incluse dans
l'autre. Dans ce cas, par convention, le status à prendre
en compte pour l'analyse et à inscrire dans la table, ap-
pelé status actif, est celui qui correspond au motif le plus
long, c'est-à-dire, d'après ce qui précède, celui dont la
valeur de A est la plus grande et donc la cellule virtuelle
de taille 2K-A est la plus étroite.
[0040] Cela amène une notion de hiérarchie dans les
cellules virtuelles, quantifiée par la valeur D=K-A
(0≤D<K) appelée profondeur. La priorité la plus forte est
donnée au status inscrit dans la cellule virtuelle de pro-
fondeur la plus faible. Ce problème de la priorité accor-
dée au motif le plus long amène à caractériser de ma-
nière plus générale le contenu des cellules de la mé-
moire.
[0041] On peut utiliser pour cela une fonction λ(R,V),
à valeur entières non négatives, définie par les relations
suivantes pour chaque cellule T[R,V] de chaque registre
R de la mémoire TRIE (0≤V≤2K) :
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λ(R,V) = 0 si T[R,V] = 0 (on considère ici que le con-
tenu des cellules vides de la mémoire est
zéro) ;

λ(R,V) = Λ si T[R,V] contient un status, explicite
ou implicite, issu de l'intégration d'un
motif de longueur Λ ;

λ(R,V) = ∞ si T[R,V] contient un pointeur de pour-
suite d'analyse.

[0042] En exploitant la définition de la fonction λ et
sous les hypothèses précédentes, l'insertion du status
S doit satisfaire la condition suivante pour toute cellule
V du registre RM d'ordre M du chemin associé telle que
VM2K-A ≤ V < (VM+1)2K-A :

[0043] Considérons le motif υ0 défini précédemment,
affecté par un motif plus long υ1 de longueur L'>L et de
status S', découpé en tranches de valeurs V0,...,V'M,...,
VN (avec N>M) dont la dernière tranche de valeur VN
comporte B bits. Soient R'M,...,RN les registres d'ordre
M à N alloués aux tranches V'M,...,VN. On peut remar-
quer que le motif υ1 n'est un « motif plus long » vis-à-
vis du motif υ0 que si d'une part R'M=RM et d'autre part
la cellule de coordonnées RM, V'M se trouve dans la cel-
lule virtuelle indexée par VM sur le registre RM (exem-
ples 2 et 3).
[0044] La répartition des données dans la mémoire
TRIE doit satisfaire les conditions suivantes pour
0≤Z<2K et VN2K-B ≤ V' < (VN+1)2K-B :

si

si

[0045] Si N>M+1, il s'y ajoute la condition suivante :

[0046] La relation (R2) exprime que le status contenu
dans la cellule indexée par V'M est remplacé par un poin-
teur sur le registre suivant, l'inscription d'un pointeur
étant prioritaire sur l'inscription de tout status. La condi-

si L ≥ λ(RM,V), alors T[RM,V] = S (R1)

T[RM,V'M] = RM+1 (R2)

L' ≥ λ(RN,V'), alors T[RN, V'] = S' (R3)

L ≥ λ(RN,Z), alors T[RN,Z] = S (R4)

∀i[[M+1,N-1] : T[Ri,Vi] = Ri+1 et

si L ≥ λ(Ri,Z), alors T[Ri,Z] = S (R5)

tion (R5) décrit la propagation du status S sur toutes les
cellules libres des registres RM+1 à RN-1 s'ils existent.
La condition (R3) caractérise le contenu de la cellule vir-
tuelle indexée par VN sur le registre RN, conformément
à la règle R1. La condition (R4) décrit la propagation du
status S sur le registre RN (exemple 3). La fonction λ
interdit que ce status S soit inscrit dans la cellule virtuel-
le indexée par VN qui contient S'.
[0047] On peut remarquer que si le motif υ1 = V0,...,
VN défini précédemment est lui-même affecté par un
motif plus long, υ2 = V0,...,VP (P>N), de status S", l'ap-
plication des règles R2 à R5 conduit à compléter la mé-
moire, sur les tranches M+1 à N, M+1 à P et N+1 à P,
par le status implicite S dans les registres RM+1 à RN et
S' dans les registres RN+1 à RP.
[0048] Il faut noter que ces règles ne décrivent que
les contraintes d'implantation des données dans la mé-
moire. Elle servent toutefois de fil conducteur aux algo-
rithmes de mise à jour des motifs, qui doivent les res-
pecter à chacune des étapes de leur déroulement.
[0049] Les procédures de gestion des chemins, lors
des insertions et suppressions de motifs dans la mémoi-
re, traduisent les règles ci-dessus. Elles s'appuient sur
un ensemble de structures de données présentées ci
dessous.
[0050] En ce qui concerne la suppression des motifs,
on constate que si certaines des données de mise à jour
de la mémoire peuvent être recalculées à partir du con-
texte et des masques associés aux status, il existe des
configurations non récupérables à partir de ces seules
données. C'est le cas par exemple des status recou-
verts complètement puis découverts en totalité ou par-
tiellement par des motifs que l'on supprime. Par exem-
ple, si on insère les motifs 4A0 et 4A2, tous deux de
masque 11 et de status respectifs P2 et P3, dans la table
de la figure 3A obtenue dans le cas de l'exemple 1, on
voit que le status P1 est complètement recouvert sans
toutefois avoir été supprimé explicitement. La suppres-
sion de l'un des motifs de masque 11 devrait révéler le
status recouvert P1, ce que ne permet pas un examen
du seul contenu de la mémoire TRIE.
[0051] On peut remarquer que de telles restitutions
ne sont pas nécessaires au respect des règles d'implan-
tation des motifs dans la table. En effet, il serait possible
d'interpréter le recouvrement total d'un status comme la
disparition du motif associé sans que cela ne nuise à la
cohérence des données. Il s'agit simplement d'un choix
de réalisation des algorithmes qui garantit la non-ré-
gression du contenu sémantique de la mémoire.
[0052] Le maintien du contexte complet de la mémoi-
re nécessite d'implanter « physiquement » dans les al-
gorithmes la notion de cellule virtuelle. Pour cela, on as-
socie à chaque registre R dans lequel au moins un sta-
tus a fait l'objet d'une commande d'insertion, un tableau
de K registres virtuels, ou registres fantômes.
[0053] L'ensemble de ces registres fantômes forme
ce qu'on appelle la table fantôme. Chacun des registres
fantômes est indexé par le registre R auquel il se rap-
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porte et par sa profondeur D, définie comme un entier
tel que 0≤D<K, et il contient 2K-D cellules fantômes GT
[R,V,D] qui représentent les 2K-D cellules virtuelles in-
dexées par les valeurs possibles V de la dernière tran-
che, de longueur B=K-D, du motif à intégrer. Le contenu
de chaque cellule réelle d'un registre est le contenu de
la cellule virtuelle à laquelle elle appartient et donc de
la cellule fantôme correspondante non vide et de moin-
dre profondeur de sa table fantôme.
[0054] Les figures 3B à 7B détaillent le contenu de la
table fantôme pour les exemples 1 à 5. Sous chaque
registre R concerné, dont le contenu est celui des figu-
res 3A à 7A correspondantes, on a représenté en traits
interrompus et en italiques le contenu des K=4 registres
fantômes associés RD pour 0≤D<K.
[0055] En fait, l'usage de la table fantôme simplifie
considérablement les algorithmes de gestion des recou-
vrements de status en général, même dans les cas ou
le contexte de la table TRIE est suffisant.
[0056] Reprenons l'exemple 3 (figures SA et 5B).
L'écriture dans la cellule T[2,2] d'un pointeur sur le re-
gistre 3 se traduit, dans la table TRIE, par la propagation
du status recouvert P2, sous forme de status implicite
dans le registre 3. La restitution du contexte, dans le cas
de la suppression du motif 4A28, masque 14 (status
P3) , nécessite la restauration de la valeur de cellule T
[2,2] et donc l'analyse de la provenance du status pro-
pagé P2. Il serait possible de raisonner à partir du mas-
que associé, qui a comme valeur 12 et qui indique qu'il
est issu du troisième registre (registre d'ordre 2) du che-
min sur lequel on l'a propagé. Cependant, l'implantation
d'une telle recherche dans un algorithme s'avère com-
plexe et coûteuse en temps de traitement. Il est nette-
ment plus commode de transférer le « fantôme » de P2,
lu dans le registre fantôme 20, dans la cellule T[2,2], puis
de propager « l'absence » de P2 le long des chemins
sur lesquels il était inscrit.
[0057] L'organigramme de la figure 8 illustre une ma-
nière de consulter la table fantôme afin de récupérer,
pour une cellule donnée T[R,W] de la mémoire TRIE, le
contenu de la cellule fantôme GT[R,V,D] qui représente
la cellule virtuelle de profondeur D minimale incluant la
cellule T[R,W] en question. Dans la suite, cette procé-
dure sera notée Ghost(R, W, G, D). Elle peut être exé-
cutée sous la forme d'une fonction appelée par les coor-
données R,W de la cellule concernée de la mémoire
TRIE, et retournant le status fantôme G associé de pro-
fondeur minimale ainsi que cette profondeur D (les ar-
guments soulignés de la fonction Ghost, et des autres
fonctions considérées ci-après, représentent les va-
leurs retournées comme résultat de cette fonction, et les
arguments non soulignés des valeurs non modifiées par
la fonction).
[0058] A l'initialisation 10 de la procédure Ghost(R, W,
G, D), la profondeur D est initialisée à 0. Pour chaque
profondeur D examinée, on détermine, à l'étape 11, l'in-
dex V de la cellule virtuelle de profondeur D contenant
la cellule T[R,W], soit V=W/2D (V correspond aux K-D

bits de poids les plus forts de W), et on charge dans la
variable de status G le contenu GT[R,V,D] de la cellule
correspondante de la table fantôme. Ce contenu est à
0 si la cellule GT[R,V,D] est vide. Tant que la cellule GT
[R,V,D] est vide et que la profondeur maximale K-1 n'est
pas atteinte (G=0 et D<K-1 lors du test 12), la variable
D est incrémentée à l'étape 13 pour examiner la profon-
deur suivante. Quand le test 12 montre que G≠0, le sta-
tus fantôme G et la profondeur associée D sont retour-
nés à l'étape 14. Quand la table fantôme ne contient
aucun status pour la cellule T[R,W] (G=0 et D=K-1 lors
du test 12), le status vide G=0 est retourné à l'étape 14.
[0059] En plus de la table fantôme, la gestion du con-
tenu de la mémoire TRIE implique une autre table, dite
table miroir. La table miroir reflète le contenu de la mé-
moire TRIE. Elle comporte des registres et des cellules
correspondantes. Pour chaque cellule T[R,V] de la mé-
moire TRIE, la cellule correspondante de la table miroir
est notée MT[R,V]. Cette cellule MT[R,V] peut contenir :

- un bit FP indiquant par la valeur FP=1 que la cellule
T[R,V] contient un pointeur, et par la valeur FP=0
que la cellule T[R,V] contient un status ou est vide ;

- un bit FH repérant les cellules hantées (FH=1) et
non hantées (FH=0). Une cellule T[R,V] d'un regis-
tre d'ordre i est dite « hantée » lorsque, pour au
moins une profondeur entière D telle que 0≤D<K, il
a été inséré un motif de (i+1)K-D bits dont les iK
premiers bits forment la séquence associée au re-
gistre et dont les K-D derniers bits correspondent
aux K-D premiers des K bits formant l'index de cel-
lule V. En d'autres termes, la cellule T[R,V] est han-
tée si elle appartient à une ou plusieurs cellules vir-
tuelles pour lesquelles la table fantôme contient un
status fantôme. Une cellule hantée peut elle-même
contenir soit un pointeur, soit un status de longueur
au moins égale à celle du status fantôme de pro-
fondeur minimale ;

- si la cellule T[R,V] contient un pointeur (FP=1), la
valeur Ptr de ce pointeur est contenue dans un
champ de la cellule correspondante de la table mi-
roir MT[R,V] ;

- si la cellule T[R,V] contient un status (FP=0), la lon-
gueur ou masque λ du motif associé à ce status est
mémorisée dans un champ de la cellule correspon-
dante MT[R,V] de la table miroir. Par convention, la
longueur λ=0 correspond à une cellule vide, les bits
FP et FH d'une telle cellule étant également à 0.
Pour une cellule vide T[R,V] de la mémoire TRIE,
la cellule MT[R,V] correspondante de la table miroir
ne contient que des bits à 0.

[0060] La figure 9 montre une procédure récursive de
propagation d'un status S' associé à un motif υ' de lon-
gueur L' à partir d'un registre R de la mémoire TRIE, en
tenant éventuellement compte de la longueur L≥L' d'un
motif υ pouvant être identique au motif υ' ou différent.
Cette procédure est notée Forward_status(R, L, S', L').
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[0061] Quand υ'=υ, la procédure Forward_status(R,
L, S', L) gère la mise à jour des status implicites dans le
cas où on cherche à inscrire le status S' sur les chemins
de motifs plus long déjà présents dans la mémoire.
Autrement dit, si on transforme ces derniers en « longest
match » du motif saisi.
[0062] Quand υ'≠υ, la procédure Forward_status(R,
L, S', L') gère la propagation des status implicites dans
le cas de la suppression d'un motif dont le status S' est
recouvert par un pointeur. L'ombre υ de longueur L peut
être le fantôme d'un status masqué par S', mais elle peut
éventuellement être vide. Par exemple, le passage de
la figure 7B à la figure 6B, qui consiste à supprimer le
motif 4 de masque 4 et de status P5, revient à propager
l'ombre « vide » à la place de P5 depuis la cellule T[0,4],
c'est-à-dire à partir du registre 1.
[0063] La procédure Forward_status(R, L, S', L') est
récursive et comporte une itération pour chaque tranche
de K bits repérée par l'index Z allant de 0 à 2K-1. Z est
initialisé à 0 à l'étape 20, et incrémenté à l'étape 21 si
le test 22 effectué à la fin de l'itération montre que Z<2K-
1. La procédure est terminée en ce qui concerne le re-
gistre R lorsque Z=2K-1 lors du test 22. Pour chaque
tranche Z, le contenu de la cellule MT[R,Z] de la table
miroir correspondant à la cellule T[R,Z] de la mémoire
TRIE est lu à l'étape 23. Si la cellule T[R,Z] n'est pas
hantée (FH(C)=0 au test 24), on examine le bit FP(C)
au test 25 pour déterminer si la cellule contient ou non
un pointeur. Si FH(C)=0 et FP(C)=1, la procédure
Forward_status (R',L,S',L') est exécutée à partir du re-
gistre R' désigné par le pointeur Ptr(C) contenu dans la
cellule (étape 26). Si la cellule T[R,Z] n'est pas hantée
et ne contient pas de pointeur (FH(C)=FP(C)=0), on
examine au test 27 si elle est vide (λ(C)=0<L) ou si elle
contient un status associé à un motif de longueur λ(C)
≤L. Si λ(C)≤L au test 27, la cellule T[R,Z] de la mémoire
TRIE et la cellule correspondante de la table miroir sont
mises à jour. Lors de cette mise à jour 28, la longueur
L' est écrite dans le champ λ de la cellule MT[R,Z] de la
table miroir, et le status S' est écrit dans le champ Ref
de la cellule T[R,Z] de la mémoire TRIE.
[0064] On va maintenant décrire, en référence aux fi-
gures 10 et 11, une procédure exécutée pour insérer
dans la mémoire TRIE un motif υ dont le masque est de
L=MK+B bits, associé à un status S. A l'initialisation 30,
le rang i des itérations est pris à O, le registre portier R0
d'ordre 0 est sélectionné en tant que registre R, et un
status vide (0) est affecté au status actif F. En outre, le
nombre M de tranches à traiter avant la dernière tranche
du motif à insérer est calculé par division euclidienne de
L-1 par K. Si i=M lors du test 31, on passe aux opéra-
tions relatives à l'insertion de la dernière tranche, qui
seront décrites plus loin en référence à la figure 11. Si-
non (0≤i<M), les étapes représentées sur la figure 10
sont exécutées pour traiter la (i+1)-ième tranche du mo-
tif υ.
[0065] A l'étape 32, la variable de K bits V reçoit la
(i+1)-ième tranche du motif υ, et on lit le contenu de la

cellule MT[R,V] de la table miroir de coordonnées R,V,
R désignant le registre d'ordre i précédemment sélec-
tionné. Si cette cellule contient un pointeur (FP(C)=1 au
test 33), ce pointeur Ptr(C) est affecté à la variable R' à
l'étape 34 pour sélectionner le registre d'ordre i+1 qu'il
désigne pour l'itération suivante de rang i+1. Si le test
33 montre que FP(C)=0, la cellule ne contient pas de
pointeur vers un autre registre, et un registre R' est al-
loué à l'étape 35 en le choisissant dans une liste de re-
gistres disponibles de la mémoire TRIE. Un registre est
dit disponible lorsque chacune de ses cellules ne con-
tient pas de pointeur et n'est pas hantée. A l'étape 36,
la cellule de coordonnées R,V est mise à jour dans la
mémoire TRIE et dans la table miroir. Cette mise à jour
consiste à mettre à 1 le bit FP et à écrire le pointeur R'
du registre alloué dans le champ Ptr de la cellule.
[0066] Après l'étape 34 ou 36, et après les traitements
de la figure 11 si i=M, on examine si un status actif, de
valeur F, a été recouvert par un pointeur sur le chemin
suivi (test 37). En présence d'un tel status actif (F≠0 au
test 37), ce status est inscrit par défaut dans chaque
cellule du registre R qui n'est pas hantée et ne contient
pas de pointeur. Pour chaque tranche Z de K bits dési-
gnant une cellule du registre R, le contenu de la cellule
de coordonnées R,Z dans la table miroir est lu à l'étape
38, et si ce contenu montre que la cellule correspondan-
te de la mémoire TRIE n'est pas hantée et ne contient
pas de pointeur (FP(C')=FH(C')=0 au test 39), les cellu-
les de coordonnées R,Z de la mémoire TRIE et de la
table miroir sont mises à jour. Cette mise à jour 40 con-
siste à écrire le status actif F dans le champ Ref de la
cellule T[R,Z], et la longueur Λ de ce status F dans le
champ λ de la cellule MT[R,Z].
[0067] En l'absence de status actif (F=0 au test 37),
ou une fois que l'écriture du status actif dans le registre
R est terminée (Z=2K-1 au test 41), on termine la pro-
cédure d'insertion si i=M au test 42.
[0068] Si i<M, on examine si la cellule du registre d'or-
dre i par laquelle passe le chemin du motif inséré est
une cellule hantée (test 43). Si cette cellule n'est pas
hantée (FH(C)=0), on n'a pas besoin de considérer ses
éventuels status fantômes, et l'itération de rang i se ter-
mine à l'étape 44 en incrémentant le rang i et en prenant
R=R' comme registre sélectionné d'ordre i+1 pour l'ité-
ration suivante.
[0069] Si la cellule est hantée (FH(C)=1 au test 43),
la fonction Ghost(R, V, F, D), est appelée à l'étape 45
pour obtenir le status actif F qui correspond au motif qui,
avant l'insertion du motif υ, remplissait la condition de «
longest match » pour la cellule de coordonnées R,V. A
l'étape 46, la longueur A de ce status actif F est calculée
à l'aide de la profondeur D retournée par la fonction
Ghost : Λ=(i+1)K-D. Après l'étape 46, l'itération de rang
i se termine par l'étape 44 précitée.
[0070] L'itération de rang i=M de la procédure d'inser-
tion du motif υ commence à l'étape 50 de la figure 11,
dans laquelle :
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- on détermine le nombre B de bits de la dernière
tranche (B=L-MK) ;

- la variable de B bits V reçoit les B derniers bits du
motif υ ;

- la variable de K bits W est prise égale à 2K-BV ;
- l'index Z est initialisé à 0.

[0071] La cellule virtuelle à laquelle aboutit le motif υ
est examinée pour procéder aux mises à jour requises,
en examinant chaque cellule de la table miroir apparte-
nant au registre R et indexée par W+Z pour 0≤Z<2K-B-
1. Le contenu de cette cellule de la table miroir est lu à
l'étape 51.
[0072] Si la cellule correspondante de la table TRIE
n'est pas hantée (FH(C)=0 au test 52), il convient de
modifier la valeur de ce bit FH dans la cellule de la table
miroir de coordonnées R,W+Z (étape 53), puisque le
status S sera écrit dans la cellule correspondante de la
table fantôme de profondeur K-B. Si la cellule T[R,W+Z]
était déjà hantée (FH(C)=1 au test 52), la fonction Ghost
est appelée à l'étape 54 pour obtenir la profondeur mi-
nimale D du status fantôme associé G. Si cette profon-
deur D est plus petite que celle K-B correspondant au
status inséré S (test 55), le status inséré S est affecté
par un « longest match » relativement à la cellule exa-
minée T[R,W+Z], de sorte que les opérations relatives
à cette cellule sont terminées, c'est-à-dire qu'on passe
directement au test de fin de boucle 56. A l'étape 57 qui
suit l'étape 53, ou le test 55 si D≥K-B, on teste la valeur
du bit FP relatif à la cellule examinée T[R,W+Z], pour
déterminer si elle contient un pointeur. Dans l'affirmati-
ve, on exécute la procédure Forward_status(Ptr(C), L,
S, L) pour propager le status S à partir du registre dési-
gné par le pointeur Ptr(C) contenu dans cette cellule,
conformément à l'organigramme de la figure 9 (étape
58). Sinon (FP(C)=O), la cellule courante est simple-
ment mise à jour à l'étape 59 en écrivant la longueur L
dans le champ λ de la cellule MT[R,W+Z] de la table
miroir, et le status S dans le champ Ref de la cellule
correspondante de la table TRIE.
[0073] Une fois que toutes les cellules élémentaires
de la cellule virtuelle d'index V ont été examinées
(Z=2K-B au test 56), le motif inséré S est écrit dans la
cellule GT[R,V,K-B] de la table fantôme à l'étape 60. On
passe alors à l'étape 37 de la figure 10B pour examiner
s'il y a lieu de mettre à jour des cellules libres du registre
d'ordre M. La procédure d'insertion se terminera après
le test 42 (i=M).
[0074] La procédure utilisable pour supprimer de la
mémoire TRIE un motif υ de L=MK+B bits peut être sous
la forme d'une fonction Supprimer(i, R, υ, L, F, A, res)
appelée de manière récursive. A l'initialisation, la fonc-
tion est appelée au rang i=0 avec un status actif vide
(F=0, Λ=0). L'organigramme de la fonction, telle qu'ap-
pelée au rang i≥0 est représentée sur les figures 12 et
13.
[0075] Au départ (étape 70), le nombre M de tranches
du motif υ à examiner avant la dernière tranche est cal-

culé par division euclidienne de L-1 par la longueur K
d'une tranche. Si le rang i d'appel de la fonction est égal
à M (test 71), la dernière tranche est traitée de la ma-
nière décrite plus loin en référence à la figure 13.
[0076] Sinon (i<M), la variable de K bits V reçoit la
(i+1)-ième tranche de K bits du motif υ, et on lit le con-
tenu de la cellule de la table miroir de coordonnées R,
V (étape 72). Si la cellule correspondante de la mémoire
TRIE ne contient pas de pointeur (test 73), c'est que le
motif dont on demande la suppression n'est pas contenu
dans la mémoire TRIE. Dans ce cas, la fonction retourne
au rang i un résultat res indiquant une erreur (étape 74),
et la procédure de suppression se termine. Lorsque la
cellule contient bien un pointeur, on examine si elle est
hantée au test 75. Si la cellule est hantée (FH(C)=1), il
convient de récupérer comme status actif F le status
fantôme de plus faible profondeur associé à la cellule.
Ceci est effectué à l'étape 76 en appelant la fonction
Ghost(R, V, F, D) telle que décrite en référence à la fi-
gure 8. La longueur A de ce status actif F est en outre
calculée : Λ=(i+1)K-D.
[0077] La fonction Supprimer est alors appelée au
rang i+1 pour lequel le registre d'ordre i+1 désigné par
le pointeur Ptr(C) lu au rang i dans la table miroir est
sélectionné. La fonction est invoquée à l'étape 77 avec
les arguments Supprimer (i+1, Ptr(C), υ, L, F, Λ, res). Si
le résultat retourné res n'indique pas que la procédure
doit continuer (test 78), l'exécution de la fonction au rang
i est terminée.
[0078] Lorsque la fonction appelée au rang i+1 retour-
ne le résultat « continuer », la procédure se poursuit au
rang i par la mise à jour de la cellule de coordonnées R,
V dans la table TRIE et dans la table miroir. Cette mise
à jour 79 consiste à mettre à 0 le bit FP, et à écrire le
status actif F dans le champ Ref de la cellule T[R,V] et
sa longueur Λ dans le champ λ de la cellule MT[R,V].
S'il n'y a pas de status actif, c'est-à-dire si F=0 et Λ=0
(ce qui implique que la cellule n'est pas hantée : FH=0),
la mise à jour 79 revient à mettre tout à zéro dans la
cellule de coordonnées R,V.
[0079] Les opérations représentées sur la figure 12B
sont effectuées après la mise à jour 79 si i<M, et après
le traitement représenté sur la figure 13 si i=M.
[0080] Si i=0 (test 80) ou si le registre R d'ordre i con-
tient au moins un pointeur ou au moins une cellule han-
tée, alors l'exécution de la fonction au rang i se termine
à l'étape 81 en retournant comme résultat res une indi-
cation d'arrêt. Pour vérifier si le registre R d'ordre i con-
tient au moins un pointeur ou au moins une cellule han-
tée, on exécute une boucle sur les tranches Z de K bits,
initialisée par Z=0 à l'étape 82. Dans chaque itération
de cette boucle, on lit le contenu de la cellule MT[R,Z]
de la table miroir à l'étape 83, et on examine les bits FP
et FH de cette cellule à l'étape 84. Le résultat res=« arrêt
» est retourné si FP(C)=1 ou FH(C)=1. Sinon, l'index de
tranche Z est comparé à 2K-1 au test 85, et incrémenté
à l'étape 86 si Z<2K-1. Quand Z=2K-1, toutes les cellules
du registre R ont été libérées, c'est-à-dire qu'elles ne

19 20



EP 0 989 502 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

contiennent plus de pointeur et ne sont plus hantées.
Le registre R peut donc être restitué à l'étape 87 dans
la liste des registres disponibles, allouables dans les
procédures d'insertion (étape 35 de la figure 10A).
L'exécution de la fonction au rang i est alors terminée à
l'étape 88 en retournant le résultat « continuer ».
[0081] En référence à la figure 13, les traitements ef-
fectués pour la dernière tranche du motif supprimé υ
(exécutés quand i=M au test 71) commencent à l'étape
90 en calculant la longueur B=L-MK de cette dernière
tranche, et en chargeant les B derniers bits du motif υ
dans la variable de B bits V. Le status S contenu dans
la cellule fantôme GT[R,V,K-B] est lu à l'étape 91. Si ce
status S a la valeur 0 (test 92), c'est qu'on a demandé
la suppression d'un motif auquel n'était associé aucun
status, de sorte que la procédure de suppression se ter-
mine au rang M en retournant un résultat res indiquant
une erreur (étape 93).
[0082] Le status S est effacé à l'étape 94 en écrivant
la valeur 0 dans la cellule GT[R,V,K-B] de la table fan-
tôme. On procède ensuite à la mise à jour de la cellule
virtuelle, dans une boucle sur les différentes tranches
de K-B bits qui complètent la tranche V de B bits. Cette
boucle est initialisée à l'étape 95 par les valeurs Z=0 et
W=2K-BV. Dans chaque itération de cette boucle, la
fonction Ghost(R, W+Z, G, D) décrite en référence à la
figure 8 est appelée à l'étape 96. Si la procédure Ghost
a retourné un status fantôme G de profondeur D plus
petite que K-B(test 97), la suppression du status S est
sans incidence sur le contenu de la cellule T[R,W+Z].
L'itération Z se termine alors au test 98, où Z est com-
paré à 2K-B-1. Tant que Z<2K-B,1, l'index Z est incrémen-
té à l'étape 99 avant de répéter l'étape 96. Si le test 97
montre que la profondeur D retournée par la procédure
Ghost est au moins égale à K-B, on examine à l'étape
100 si le status fantôme G retourné par la procédure
Ghost a la valeur 0 (pas de status fantôme) ou non. S'il
a la valeur 0, la suppression fait que la cellule T[R,W+Z]
n'est plus hantée, de sorte que le bit FH de cette cellule
est mis à 0 dans la table miroir à l'étape 101. En outre,
le status F', actif pour la suite de la procédure, reçoit le
status F inclus dans les arguments d'appel de la fonction
Supprimer au rang M (le status actif F obtenu à l'étape
76 la plus récente ou F=0), et la variable L' reçoit la lon-
gueur Λ de ce status F.
[0083] S'il subsiste un status fantôme pour la cellule
T[R,W+Z], de profondeur au moins égale à celle du sta-
tus supprimé S (G≠0 au test 100), ce status fantôme G
devient le status actif : il est affecté au status F' à l'étape
102, et sa longueur (M+1)K-D est affectée à la variable
L'.
[0084] A l'étape 103, le contenu de la cellule MT[R,
W+Z] de la table miroir est lu. Si cette cellule ne contient
pas de pointeur (FP(C)=0 au test 104), la cellule de
coordonnées R,W+Z est simplement mise à jour, en
écrivant le status actif F' dans le champ Ref de la table
TRIE, et sa longueur L' dans le champ λ de la table miroir
(étape 105). Si la cellule contient un pointeur (FP(C)=1

au test 104), le status actif F' de longueur L' est propagé
à l'étape 106 à partir du registre d'ordre M+1 désigné
par le pointeur Ptr(C) obtenu dans la cellule MT[R,W+Z],
en tenant compte de la longueur L du status supprimé.
Ceci est effectué en appelant la procédure récursive
Forward_status(Ptr(C), L, F', L') telle que décrite en ré-
férence à la figure 9.
[0085] La figure 14 montre un schéma de principe
d'un exemple de routeur 110 mettant en oeuvre la pré-
sente invention. Un circuit d'analyse 111, pouvant être
un réseau programmable de type EPLD, contrôle les ac-
cès à la mémoire TRIE 112. Le circuit 111 applique l'al-
gorithme d'analyse représenté sur la Figure 2 à des
chaînes de N bits incluses dans les en-têtes de paquets
reçus à l'entrée du routeur 110. Ces paquets peuvent
notamment consister en des cellules ATM (Asynchro-
nous Transfer Mode). Comme indiqué précédemment,
le routeur 110 peut être multi-protocoles, et analyser dif-
férentes chaînes de l'en-tête des paquets à partir de
portiers différents de la mémoire TRIE 112. Le circuit
111 est programmé pour déclencher les opérations re-
quises en fonction du résultat de l'analyse. En particu-
lier, il oriente le paquet vers l'un ou l'autre d'un ensemble
de ports de destination en fonction d'une analyse de
l'adresse de destination contenue dans l'en-tête.
[0086] L'un de ces ports de destination est une inter-
face 113 de gestion du routeur. Cette interface 113 com-
porte des registres dans lesquels le circuit d'analyse 111
transfère des paquets contenant des informations con-
cernant le routeur lui-même, et en particulier des ins-
tructions d'insérer ou de supprimer des motifs de la table
de routage. Il est à noter que l'interface 113 est un
moyen parmi beaucoup d'autres de transférer des pa-
quets, et que les informations concernant le routeur ne
sont pas nécessairement sous la forme de paquets.
[0087] Le routeur 110 comporte en outre un proces-
seur 114 chargé d'exécuter les procédures des Figures
8 à 13 relatives aux mises à jour de la table TRIE. Con-
trairement à l'analyse des paquets par le circuit 111, ces
mises à jour ne sont pas obligatoirement effectuées en
temps réel. Dans l'espace mémoire 115 auquel accède
le processeur 114, on prévoit une zone 116 pour conte-
nir la table miroir et une zone 117 pour contenir la table
fantôme.
[0088] Lorsque l'exécution des procédures de mise à
jour requiert l'écriture de données dans la mémoire
TRIE 112 (étapes 28, 36, 40, 59, 79 et 105 des Figures
9 à 13), le processeur 114 écrit des commandes corres-
pondantes dans des registres de l'interface de gestion
113. Ces registres peuvent être lus par le circuit 111 pen-
dant qu'il n'est pas en train de traiter un paquet, afin que
le contenu de la mémoire TRIE 112 soit modifié comme
requis. Le contenu de la table miroir 116 et de la table
fantôme 117 n'est modifié effectivement par le proces-
seur 114 qu'à la fin de la procédure d'insertion ou de
suppression de motif conduisant à une telle modifica-
tion.
[0089] La représentation des données peut prendre
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des formes différentes dans les mémoires 112, 116 et
117. Dans la mémoire TRIE 112 à laquelle le circuit 111
accède en temps réel, il se peut qu'il n'y ait pas de dif-
férence formelle de représentation entre un pointeur et
un status, bien que ces deux notions soient distinctes
dans la logique dans l'algorithme d'analyse. Le bit FP
n'est pas nécessairement présent explicitement dans
les cellules de la mémoire 112. Dans cette mémoire, un
status peut avoir la même forme qu'un pointeur qui dé-
signerait un autre registre portier de la mémoire, tout en
déclenchant une temporisation ou encore un saut d'un
nombre déterminé de bits dans la chaîne analysée. Cela
n'empêche pas que l'algorithme d'analyse de la Figure
2 soit mis en oeuvre sur le plan logique.
[0090] La table miroir 116 est une image fonctionnelle
de la mémoire TRIE 112, formant une matrice de mêmes
dimensions. Cette table 116 permet de s'affranchir des
contraintes de représentation nécessaires au fonction-
nement du circuit 111. Elle permet au processeur 114
de suivre les chemins, de caractériser, inscrire ou pro-
pager les status de fin de motif sans avoir à tenir compte
de la structure des données correspondantes dans les
cellules de la mémoire TRIE 112. Les cellules de la table
miroir 116 contiennent une image simplifiée de celles de
la mémoire TRIE 112. Comme on l'a vu, il n'est pas né-
cessaire de faire figurer les status dans la table miroir
116, mais seulement la longueur des motifs associés. Il
est suffisant que les status soient enregistrés dans la
table fantôme 117.
[0091] La table fantôme 117 mémorise les status as-
sociés aux motifs binaires insérés, chaque status étant
mémorisé à un emplacement de la table fantôme 117
qui correspond à la cellule de la mémoire TRIE 112 où
il serait mémorisé si le motif associé était le seul motif
inséré.
[0092] Dans la table fantôme 117, les status peuvent
être enregistrés sous une forme proche de celle fournie
par l'utilisateur, le processeur 114 se chargeant des tra-
ductions requises. La structure d'adressage dans la ta-
ble fantôme 117 peut varier dynamiquement selon les
registres de la mémoire TRIE qui nécessitent des regis-
tres fantômes (par exemple, seul le registre 2 a besoin
de registres fantômes dans le cas illustré par la Figure
3B). D'autres organisations de la table fantôme pour-
raient être adoptées. Par exemple le bit hanté/non hanté
FH de chaque cellule de la table miroir pourrait être rem-
placé par K bits indiquant chacun s'il y a un status fan-
tôme de profondeur D (0≤D<K) pour la cellule en ques-
tion. Dans un tel cas, l'allocation des ressources de mé-
moire de la table fantôme 117 est gérée au niveau des
cellules et non au niveau des registres.

Revendications

1. Procédé de mise à jour d'une mémoire associative
de type TRIE (112), organisée sous forme d'un en-
semble de registres de 2K cellules comprenant au

moins un registre portier à partir duquel des chaînes
de bits sont analysées par tranches successives de
K bits, K étant un entier au moins égal à 1, chaque
cellule non vide de la mémoire TRIE contenant des
données comportant soit un pointeur de poursuite
d'analyse (Ptr) soit une référence (Ref), la mémoire
TRIE associant à chaque registre un ordre entier
i≥0 et une séquence respective de iK bits, l'analyse
d'une chaîne de bits comprenant, à partir du rang
i=0 pour lequel le registre portier d'ordre 0 est sé-
lectionné, au moins une itération de rang i compre-
nant les opérations suivantes :

- lire des données dans une cellule du registre
d'ordre i sélectionné, désignée par la (i+1)-iè-
me tranche de K bits de la chaîne analysée ;

- si les données lues contiennent un pointeur de
poursuite d'analyse, sélectionner un registre
d'ordre i+1 de la mémoire TRIE désigné par le-
dit pointeur, la séquence associée au registre
d'ordre i+1 sélectionné étant formée des (i+1)
K premiers bits de la chaîne analysée, puis pro-
céder à l'itération de rang i+1 ;

- si les données lues sont des données de fin
d'analyse ne contenant pas de pointeur de
poursuite d'analyse, terminer l'analyse en déli-
vrant une référence contenue dans lesdites
données de fin d'analyse,

caractérisé en ce qu'on enregistre les données
dans les cellules de la mémoire TRIE en réponse à
des commandes d'insertion et de suppression de
motifs binaires (υ) de longueur variable associés
chacun à une référence, de façon telle que lors de
l'analyse d'une chaîne de bits, la référence délivrée
soit celle associée au plus long des motifs binaires
coïncidant avec le début de la chaîne analysée.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel on
utilise une table miroir (116) composée de registres
de 2K cellules correspondant chacun à un registre
respectif de la mémoire TRIE (112) affecté au re-
gistre portier, dans lequel chacune des 2K cellules
d'un registre de la table miroir correspond à une cel-
lule respective du registre correspondant de la mé-
moire TRIE, et dans lequel chaque cellule de la ta-
ble miroir correspondant à une cellule non vide de
la mémoire TRIE contient au moins :

- une information (FP) indiquant si la cellule cor-
respondante de la mémoire TRIE contient un
pointeur de poursuite d'analyse ;

- si la cellule correspondante de la mémoire
TRIE contient un pointeur de poursuite d'ana-
lyse, le pointeur de poursuite d'analyse en
question (Ptr) ;

- si la cellule correspondante de la mémoire
TRIE ne contient pas de pointeur de poursuite
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d'analyse mais une référence (Ref), la longueur
(λ) d'un motif binaire associé à cette référence.

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel cha-
que cellule de la table miroir (116) correspondant à
une cellule non vide d'un registre d'ordre i≥0 de la
mémoire TRIE (112) contient en outre :

- une information (FH) indiquant si la cellule cor-
respondante de la mémoire TRIE est hantée,
c'est-à-dire si, pour au moins une profondeur
entière D telle que 0≤D<K, il a été inséré un mo-
tif de (i+1)K-D bits dont les iK premiers bits for-
ment la séquence associée audit registre d'or-
dre i, et dont les K-D derniers bits correspon-
dent aux K-D premiers des K bits désignant la-
dite cellule correspondante de la mémoire
TRIE au sein dudit registre d'ordre i.

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel on
utilise une table fantôme (117) mémorisant les ré-
férences associées aux motifs binaires insérés, et
dans lequel la table fantôme mémorise, pour cha-
que cellule hantée d'un registre d'ordre i≥0 de la
mémoire TRIE (112), chaque référence associée à
un motif inséré de (i+1)K-D bits, tel que 0≤D<K, dont
les iK premiers bits forment la séquence associée
audit registre d'ordre i, et dont les K-D derniers bits
correspondent aux K-D premiers des K bits dési-
gnant ladite cellule hantée de la mémoire TRIE au
sein dudit registre d'ordre i.

5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel on
consulte la table fantôme (117) pour obtenir, relati-
vement à une cellule hantée d'un registre d'ordre i
de la mémoire TRIE (112), la référence associée au
motif inséré de (i+1)K-D bits et de profondeur D mi-
nimale dont les iK premiers bits forment la séquen-
ce associée audit registre d'ordre i, et dont les K-D
derniers bits correspondent aux K-D premiers des
K bits désignant ladite cellule de la mémoire TRIE
au sein dudit registre d'ordre i.

6. Procédé selon la revendication 4 ou 5, dans lequel
la table fantôme (117) comprend, pour chaque re-
gistre d'ordre i de la mémoire TRIE (112) compor-
tant au moins une cellule hantée et pour chaque
profondeur D telle que 0≤D<K, 2K-D emplacements
de mémoire contenant respectivement, le cas
échéant, les références associées aux motifs insé-
rés de (i+1)K-D bits dont les iK premiers bits forment
la séquence associée audit registre d'ordre i.

7. Procédé selon les revendications 5 et 6, dans lequel
l'obtention d'une référence relativement à une cel-
lule hantée d'un registre d'ordre i de la mémoire
TRIE (112), comprend l'étape suivante, exécutée
pour les profondeurs D croissantes à partir de D=0

jusqu'à ce qu'une référence (G) soit retournée :

- si un des 2K-D emplacements de mémoire que
comprend la table fantôme (117) pour ledit re-
gistre d'ordre i contient une référence associée
à un motif inséré de (i+1)K-D bits dont les iK
premiers bits forment la séquence associée
audit registre d'ordre i et dont les K-D derniers
bits correspondent aux K-D premiers des K bits
désignant ladite cellule hantée de la mémoire
TRIE au sein dudit registre d'ordre i, retourner
ladite référence et la profondeur D.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications
4 à 7, dans lequel les opérations suivantes sont
exécutées en réponse à une commande d'insertion
d'un premier motif (υ) de L=MK+B bits associé à
une première référence (S), M et B étant des entiers
tels que M≥0 et 1≤B≤K :

- sélectionner le registre portier d'ordre 0 ;
- si M>0, procéder aux étapes /a/ à /e/ suivantes

pour chacune des valeurs du rang i croissant
de 0 à M-1 :

/a/ lire des données dans une première cel-
lule (MT[R,V]) de la table miroir (116) cor-
respondant à la cellule (T[R,V]) de la mé-
moire TRIE (112) désignée par la (i+1)-iè-
me tranche de K bits du premier motif au
sein du registre d'ordre i sélectionné ;
/b/ si les données lues dans la première
cellule indiquent que la cellule correspon-
dante (T[R,V]) de la mémoire TRIE con-
tient un pointeur de poursuite d'analyse
(Ptr(C)), sélectionner le registre de la mé-
moire TRIE désigné par ledit pointeur com-
me registre d'ordre i+1 ;
/c/ si les données lues dans la première
cellule indiquent que la cellule correspon-
dante de la mémoire TRIE (T[R,V]) ne con-
tient pas de pointeur de poursuite d'analy-
se, sélectionner un registre disponible de
la mémoire TRIE comme registre d'ordre
i+1, écrire dans ladite cellule correspon-
dante de la mémoire TRIE un pointeur de
poursuite d'analyse (R') désignant le regis-
tre d'ordre i+1 sélectionné, et écrire dans
la première cellule de la table miroir l'indi-
cation (FP=1) que la cellule correspondan-
te de la mémoire TRIE contient un pointeur
de poursuite d'analyse ainsi que ledit
pointeur ;
/d/ si une seconde référence (F), associée
à un second motif binaire, a précédem-
ment été obtenue, écrire ladite seconde ré-
férence dans chaque cellule non hantée (T
[R,Z]) de la mémoire TRIE, appartenant au
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registre de rang i sélectionné et ne conte-
nant pas de pointeur, et écrire la longueur
(A) dudit second motif binaire dans chaque
cellule correspondante (MT[R,Z]) de la ta-
ble miroir ;
/e/ si les données lues dans la première
cellule indiquent que la cellule correspon-
dante de la mémoire TRIE (T[R,V]) est
hantée (FH(C)=1), obtenir dans la table
fantôme (117) une seconde référence (F)
associée à un second motif binaire consti-
tué par le motif inséré de (i+1)K-D bits et
de profondeur D minimale dont les iK pre-
miers bits forment la séquence associée
au registre d'ordre i sélectionné, et dont les
K-D derniers bits correspondent aux K-D
premiers des K bits désignant ladite cellule
hantée (T[R,V]) au sein du registre d'ordre
i sélectionné ;

- procéder aux étapes /f/ à /j/ suivantes pour cha-
que tranche de K bits de la forme 2K-BVM+Z, où
VM est le nombre formé par les B derniers bits
du premier motif et Z est un entier compris entre
0 et 2K-B-1 :

/f/ lire des données dans une seconde cel-
lule (MT[R,W+Z]) de la table miroir corres-
pondant à la cellule (T[R,W+Z]) de la mé-
moire TRIE (112) désignée par ladite tran-
che 2K-BVM+Z au sein du registre d'ordre
M sélectionné ;
/g/ si les données lues dans la seconde cel-
lule indiquent que la cellule correspondan-
te (T[R,W+Z]) de la mémoire TRIE est han-
tée (FH(C)=1), obtenir dans la table fantô-
me (117) la longueur du motif inséré (G) de
(M+1)K-D bits et de profondeur D minimale
dont les MK premiers bits forment la sé-
quence associée au registre d'ordre M sé-
lectionné, et dont les K-D derniers bits cor-
respondent aux K-D premiers des K bits
désignant ladite cellule hantée au sein du
registre d'ordre M sélectionné, et ne pas
exécuter les étapes /h/ à /j/ si la profondeur
obtenue (D) est inférieure à K-B ;
/h/ si les données lues dans la seconde cel-
lule indiquent que la cellule correspondan-
te (T[R,W+Z]) de la mémoire TRIE n'est
pas hantée, écrire dans la seconde cellule
de la table miroir l'indication (FH=1) que la
cellule correspondante de la mémoire
TRIE est hantée ;
/i/ si les données lues dans la seconde cel-
lule indiquent que la cellule correspondan-
te de la mémoire TRIE contient un pointeur
de poursuite d'analyse (Ptr(C)), propager
de façon récursive la première référence

(S) associée au premier motif binaire (υ) à
partir du registre désigné par ledit pointeur
de poursuite d'analyse ;
/j/ si les données lues dans la seconde cel-
lule indiquent que la cellule correspondan-
te (T[R,W+Z]) de la mémoire TRIE ne con-
tient pas de pointeur de poursuite d'analy-
se (FP(C)=0), écrire ladite première réfé-
rence (S) dans ladite cellule correspondan-
te de la mémoire TRIE, et écrire la longueur
(L) dudit premier motif binaire dans la se-
conde cellule de la table miroir ;

- écrire dans la table fantôme la première réfé-
rence (S), en relation avec la profondeur K-B,
pour chaque cellule de la mémoire TRIE dési-
gnée par une tranche de K bits de la forme
2K-BVM+Z, où Z est un entier compris entre 0
et 2K-B-1 ; et

- exécuter l'étape /d/ pour le rang i=M.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel la
propagation récursive d'une première référence
(S') associée à un premier motif binaire à partir d'un
registre donné de la mémoire TRIE (112) comprend
les étapes suivantes pour chaque tranche de K
bits :

- lire des données dans la cellule (MT[R,Z]) de
la table miroir (116) correspondant à la cellule
(T[R,Z]) de la mémoire TRIE désignée par la-
dite tranche de K bits au sein dudit registre ;

- si les données lues indiquent que la cellule de
la mémoire TRIE désignée par ladite tranche
de K bits au sein dudit registre n'est pas hantée
(FH(C)=0), ne contient pas de pointeur de pour-
suite d'analyse (FP(C)=0) et ne contient pas
une référence associée à un motif binaire plus
long que le premier motif binaire (λ(C)≤L), écri-
re de ladite première référence (S') dans la cel-
lule de la mémoire TRIE désignée par ladite
tranche de K bits au sein dudit registre, et écrire
la longueur (L') dudit premier motif binaire dans
la cellule correspondante de la table miroir ; -
si les données lues dans la troisième cellule in-
diquent que la cellule de la mémoire TRIE dé-
signée par ladite tranche de K bits au sein dudit
registre n'est pas hantée (FH(C)=0) et contient
un pointeur de poursuite d'analyse (FP(C)=1),
propager de façon récursive la première réfé-
rence (S') associée au premier motif binaire à
partir du registre désigné par ledit pointeur de
poursuite d'analyse (Ptr(C)).

10. Procédé selon l'une quelconque des revendications
4 à 9, dans lequel, en réponse à une commande de
suppression d'un premier motif (υ) de L=MK+B bits
associé à une première référence (S), M et B étant
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des entiers tels que M≥0 et 1≤B≤K, on exécute, à
partir du rang i=0 pour lequel on sélectionne le re-
gistre portier d'ordre 0, un processus récursif com-
portant des itérations imbriquées pour les rangs i≥0,
chaque itération de rang i≥0 comprenant les opéra-
tions suivantes :

- si i<M, procéder aux étapes /a'/ à /h'/
suivantes :

/a'/ sélectionner pour le rang i une première
cellule (MT[R,V]) de la table miroir (116)
correspondant à la cellule (T[R,V]) de la
mémoire TRIE (112) désignée par la (i+1)-
ième tranche de K bits du premier motif au
sein du registre d'ordre i sélectionné, et lire
des données dans la première cellule sé-
lectionnée pour le rang i ;
/b'/ si les données lues dans la première
cellule sélectionnée pour le rang i indiquent
que la cellule correspondante de la mémoi-
re TRIE est hantée (FH(C)=1), obtenir
dans la table fantôme (117) une seconde
référence (F) associée à un second motif
binaire constitué par le motif inséré de (i+1)
K-D bits et de profondeur D minimale dont
les iK premiers bits forment la séquence
associée au registre d'ordre i sélectionné,
et dont les K-D derniers bits correspondent
aux K-D premiers des K bits désignant la-
dite cellule hantée (T[R,V]) au sein du re-
gistre d'ordre i sélectionné ;
/c'/ sélectionner comme registre d'ordre
i+1 un registre de la mémoire TRIE désigné
par un pointeur de poursuite d'analyse (Ptr
(C)) inclus dans les données lues ;
/d'/ exécuter l'itération de rang i+1 ;
/e'/ écrire dans la première cellule de la ta-
ble miroir sélectionnée pour le rang i (MT
[R,V]) l'indication (FP=0) que la cellule cor-
respondante (T[R,V]) de la mémoire TRIE
ne contient pas de pointeur de poursuite
d'analyse ;
/f'/ si une seconde référence (F), associée
à un second motif binaire, a précédem-
ment été obtenue, écrire ladite seconde ré-
férence dans la cellule de la mémoire TRIE
(T[R,V]) correspondant à la première cel-
lule sélectionnée pour le rang i, et écrire la
longueur (A) dudit second motif binaire
dans la première cellule sélectionnée pour
le rang i (MT[R,V]) ;
/g'/ si aucune seconde référence n'a pré-
cédemment été obtenue, écrire dans la
première cellule sélectionnée pour le rang
i l'indication que la cellule correspondante
de la mémoire TRIE est vide ;
/h'/ si i>0 et chaque cellule (MT[R,Z]) du re-

gistre de la table miroir correspondant au
registre d'ordre i sélectionné indique que la
cellule correspondante (T[R,Z]) de la mé-
moire TRIE ne contient pas de pointeur de
poursuite d'analyse (FP(C)=0) et n'est pas
hantée (FH(C)=0), rendre disponible le re-
gistre d'ordre i sélectionné ;

- si i=M, effacer la référence (S) associée au pre-
mier motif binaire (υ) de la mémoire fantôme,
pour la cellule de la mémoire TRIE désignée
par la tranche de K bits 2K-BVM dans le registre
d'ordre M sélectionné pour le rang M, où VM est
le nombre formé par les B derniers bits du pre-
mier motif, et procéder aux étapes /i'/ à /l'/ sui-
vantes pour chaque cellule (T[R,W+Z]) de la
mémoire TRIE désignée par une tranche de K
bits de la forme 2K-BVM+Z, où Z est un entier
compris entre 0 et 2K-B,1 :

/i'/ consulter la table fantôme (117) pour dé-
terminer si elle contient, pour ladite cellule
(T[R,W+Z]) désignée par la tranche
2K-BVM+Z, au moins une référence (G) as-
sociée à un troisième motif binaire de pro-
fondeur au moins égale à K-B, et sélection-
ner le cas échéant le troisième motif binaire
de profondeur (D) minimale ;
/j'/ si la table fantôme ne contient pas de
référence (G) pour ladite cellule désignée
par la tranche 2K-BVM+Z, écrire l'indication
(FH=0) que ladite cellule désignée par la
tranche 2K-BVM+Z n'est pas hantée dans la
cellule correspondante (MT[R,W+Z]) de la
table miroir, et si une seconde référence
(F), associée à un second motif binaire, a
précédemment été obtenue, sélectionner
ledit second motif binaire en tant que troi-
sième motif binaire ;
/k'/ s'il a été sélectionné un troisième motif
binaire et si ladite cellule (T[R,W+Z]) dési-
gnée par la tranche 2K-BVM+Z contient un
pointeur de poursuite d'analyse d'après
des données lues dans la cellule corres-
pondante de la mémoire miroir (FP(C)=1),
propager de façon récursive une troisième
référence (F') associée au troisième motif
binaire sélectionné à partir du registre dé-
signé par ledit pointeur de poursuite d'ana-
lyse (Ptr(C)), en tenant compte de la lon-
gueur (L) du premier motif binaire (υ) ;
/l'/ s'il a été sélectionné un troisième motif
binaire et si ladite cellule (T[R,W+Z]) dési-
gnée par la tranche 2K-BVM+Z ne contient
pas de pointeur de poursuite d'analyse
d'après les données lues dans la cellule
correspondante de la mémoire miroir (FP
(C)=0), écrire une troisième référence (F')
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associée au troisième motif binaire sélec-
tionné dans la cellule de la mémoire TRIE
désignée par ladite tranche 2K-BVM+Z, et
écrire la longueur (L') du troisième motif bi-
naire sélectionné dans la cellule corres-
pondante (MT[R,W+Z]) de la table miroir.

11. Procédé selon la revendication 10, dans lequel la
propagation récursive d'une troisième référence
(S') associée à un troisième motif binaire à partir
d'un registre donné de la mémoire TRIE (112) en
tenant compte de la longueur (L) du premier motif
binaire comprend les étapes suivantes pour chaque
tranche de K bits :

- lire des données dans la cellule (MT[R,Z]) de
la table miroir (116) correspondant à la cellule
(T[R,Z]) de la mémoire TRIE désignée par la-
dite tranche de K bits au sein dudit registre ;

- si les données lues indiquent que la cellule de
la mémoire TRIE désignée par ladite tranche
de K bits au sein dudit registre n'est pas hantée
(FH(C)=0), ne contient pas de pointeur de pour-
suite d'analyse (FP(C)=0) et ne contient pas
une référence associée à un motif binaire plus
long que le premier motif binaire (λ(C)≤L), écri-
re de ladite troisième référence (S') dans la cel-
lule de la mémoire TRIE désignée par ladite
tranche de K bits au sein dudit registre, et écrire
la longueur (L') dudit troisième motif binaire
dans la cellule correspondante de la table
miroir ;

- si les données lues indiquent que la cellule de
la mémoire TRIE désignée par ladite tranche
de K bits au sein dudit registre n'est pas hantée
(FH(C)=0) et contient un pointeur de poursuite
d'analyse (FP(C)=1), propager de façon récur-
sive la troisième référence (S') associée au troi-
sième motif binaire à partir du registre désigné
par ledit pointeur de poursuite d'analyse (Ptr
(C)) en tenant compte de la longueur (L) du pre-
mier motif binaire.

12. Procédé selon la revendication 10 ou 11, dans le-
quel, pour chaque rang i<M, si les données lues à
l'étape /a'/ indiquent que la cellule (T[R,V]) de la mé-
moire TRIE correspondant à la première cellule sé-
lectionnée pour le rang i (MT[R,V]) ne contient pas
de pointeur de poursuite d'analyse (FP(C)=0), on
termine le processus récursif en indiquant une er-
reur.

13. Procédé selon la revendication 10, 11 ou 12, dans
lequel, avant d'effacer la référence (S) associée au
premier motif binaire (υ) de la mémoire fantôme
(117) pour la cellule de la mémoire TRIE désignée
par la tranche de K bits 2K-BVM dans le registre d'or-
dre M sélectionné pour le rang M, on lit ce que con-

tient la table fantôme pour ladite cellule à la profon-
deur K-B, et si ce contenu ne correspond pas à une
référence ou correspond à une référence distincte
de celle associée au premier motif binaire, on ter-
mine le processus récursif en indiquant une erreur.

14. Routeur de paquets, comprenant un circuit (111)
d'analyse de l'en-tête de paquets reçus, à l'aide
d'une mémoire associative de type TRIE (112), et
des moyens (113-115) de mise à jour de la mémoire
TRIE, opérant conformément à un procédé selon
l'une quelconque des revendications précédentes.

15. Routeur selon la revendication 14, dans lequel les
moyens de mise à jour comprennent une interface
de gestion (113) recevant les commandes d'inser-
tion et de suppression de motifs depuis le circuit
d'analyse (111), un processeur (114) exécutant des
procédures de mise à jour selon les commandes
d'insertion et de suppression reçues par l'interface
de gestion, et une mémoire auxiliaire (115) compre-
nant une table miroir (116) reflétant le contenu de
la table TRIE (112), le processeur accédant à la mé-
moire auxiliaire dans le cadre des procédures de
mise à jour, et retournant des commandes de mise
à jour au circuit d'analyse par l'intermédiaire de l'in-
terface de gestion.

16. Routeur selon la revendication 15, dans lequel la
mémoire auxiliaire (115) comprend en outre une ta-
ble fantôme (117) mémorisant les références asso-
ciées aux motifs binaires insérés, chaque référence
étant mémorisée dans la table fantôme à un empla-
cement correspondant à la cellule de la mémoire
TRIE (112), où elle serait contenue si le motif binaire
associé était le seul motif inséré dans la mémoire
TRIE.

17. Routeur selon l'une quelconque des revendications
14 à 16, dans lequel les paquets analysés sont des
cellules ATM.
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