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PROCEDE DE COMMUNICATION DES PARAMETRES D'UN PROTOCOLE

DE TRANSMISSION NUMERIQUE

* L" invention concerne un procede de communication des

parametres d'un protocole de transmission numerique

entre un equipement de transmission numerique dit "de

reference" tel qu'une carte a puce electronique et un

5 equipement de transmission numerique dit "suiveur" par

exemple un terminal de lecture, pour lui faire

connaitre les parametres caracteristiques de la

transmission souhaitee, celle-ci devant s ' effectuer en

effet en prenant comme reference les performances de

10 1' equipement de reference, c'est-a-dire le plus

modeste.

Le procede s' applique plus particulierement au procede

de transmission numerique decrit dans la demande de

brevet fran9ais deposee le 18 novembre 1998 sous le

15 numero 98 14492.

Ce procede est caracterise par une suite de trames,

chaque trame ayant, par exemple, la composition ou le

format montre sur la figure 1.

Ainsi, chaque trame comprend success ivement, du debut a

20 la fin, des signaux de synchronisation de trame 10, des

signaux de donnees 12, des signaux de codes de controle

des donnees 14 et un signal de fin de trame 16.

Le signal de synchronisation est, par exemple, defini

par la suite de signaux rectangulaires 20, 22, 24 et 2 6

25 (figure 2) dont les durees sont respectivement d'un

cycle d'horloge, deux cycles d'horloge, trois cycles

d'horloge et un nombre constant d'une a plusieurs

dizaines de cycles d'horloge.

Les signaux de donnees sont, par exemple, sous forme

30 d 1 octets constitues de signaux binaires ou bits b0 ,
b1#

*>2' b3' b4' b5' b6 et b7 (figure 3) dont les valeurs
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binaires "1" ou "0" sont stables a des instants

caracteristiques IbO, Ibl, Ib2 , Ib3 , Ib4 , Ib5, Ib6 et

Ib7, respectivement (figure 4),

Dans les intervalles de temps ITO a IT7 , le signal de

5 la valeur "1" ou "0" du bit n'est present que pendant

un temps determine et a une position determinee dans

cet intervalle.

Les signaux de codes de controle de donnees 14 sont

semblables aux signaux de donnees dans leur

10 presentation.

Deux donnees elementaires consecutives ou octets sont

separees par un intervalle de temps ou fenetre 30 de

duree determinee et constante qui est utilise pour

transmettre des signaux de signalisation tels qu'un

15 signal de fin d' octet et/ou de fin de trame 32 ou un

signal de suspension de la reception 34, dit de

controle de flux de donnees connu sous le vocable

"Xoff" . Ces signaux 32 et 34 ont des positions precises

dans cet intervalle de temps 3 0 de maniere a ne pas

20 etre confondus 1 1 un avec 1 1 autre

.

Afin qu'une telle suite de signaux formant une trame

puisse etre detectee et comprise par 1 1 equipement

suiveur, il est necessaire que ce dernier connaisse,

d'une part, la composition de la trame et, d 1 autre

25 part, dans cette trame les instants auxquels il doit

prendre en compte la valeur des signaux binaires.

Dans les systemes actuels de cartes a puce/terminal,

ces informations concernant la composition de la trame

et les instants de valeur ou d ' echantillonnage des

30 signaux binaires sont connus du terminal (equipement

suiveur) par "construction". De ce fait, il est

difficile de les changer afin de les adapter a

1' evolution des caracteristiques techniques de

l 1 equipement de reference.
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Ainsi, si les technologies mises en oeuvre dans les

cartes a puce permettent d • augmenter la vitesse de

traitement, cette augmentation de la vitesse ne pourra

pas permettre d 1 augmenter le debit de communication car

5 ce dernier est "fige" par 1 1 equipement suiveur.

En outre, dans l'etat actuel des systemes utilises, il

est difficile de faire cohabiter des equipements ayant

des vitesses de communication differentes car il est

necessaire que 1' equipement suiveur connaisse les

10 caracteristiques de chaque equipement de reference

auquel il est susceptible d'etre connecte.

L' invention concerne done un procede de communication

des parametres d'un protocole de transmission numerique

de donnees entre un equipement dit de "reference" et un

15 Equipement dit "suiveur" de maniere a permettre a

1 • equipement suiveur de s ' adapter aux caracteristiques

de transmission de 1' equipement de reference qui

comprend les etapes suivantes consistant a :

(a) mettre en relation de transmission l'equipement de

20 reference avec l'equipement suiveur selon un protocole

de communication connu des deux equipements, et

(b) transmettre, de l'equipement de reference vers

l'equipement suiveur, des informations definissant les

caracteristiques d'un procede de transmission numerique

25 particulier qui sera mis en oeuvre par l'equipement de

reference pour emettre et pour recevoir les donnees qui

seront echangees entre les deux equipements.

D'autres caracteristiques et avantages de la presente

invention apparaltront a la lecture de la description

30 suivante d'un exemple particulier de realisation de

l 1 invention, ladite description etant faite en relation

avec les dessins joints dans lesquels :

la figure 1 est un schema montrant la composition

ou format d'une trame de transmission numerique a

35 laquelle s 1 applique 1' invention,



la figure 2 est un schema montrant, pour la trame

de la figure 1, une forme particuliere des signaux

de synchronisation de trame,

la figure 3 est un schema montrant, pour la trame

de la figure 1, une composition des signaux de

donnees et des codes de controle des donnees ainsi

que le signal de signalisation de fin de trame

quand il existe,

la figure 4 est un schema montrant, pour la trame

de la figure 1, les signaux de synchronisation,

les signaux de donnees et les signaux de

signalisation d'une trame en relation avec les

instants d echantillonnage de ces signaux,

la figure 5 est un tableau montrant les

informations qui sont transmises par 1 1 equipement

de reference pour indiquer a 1' equipement suiveur

les cycles d'un signal d'horloge definissant les

instants d 1 echantillonnage dans 1 1 equipement

suiveur des signaux re?us de 1' equipement de

reference,

la figure 6 est un tableau montrant les

informations qui sont transmises par 1 1 equipement

de reference pour indiquer a I 1 equipement suiveur

les cycles d'un signal d'horloge definissant les

instants auxquels 1 1 equipement suiveur doit

emettre les signaux vers 1' equipement de

reference,

la figure 7 est un tableau montrant les

informations qui sont transmises par 1" equipement

de reference pour indiquer a l 1 equipement suiveur

une autre forme de signal de synchronisation de

trame differente de celle de la figure 5,

la figure 8 est un schema montrant un exemple de

composition d'un octet dans un protocole de

transmission numerique de type asynchrone, et
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la figure 9 est un tableau montrant les

informations qui sont transmises par 1' equipement

de reference a 1 1 equipement suiveur pour lui

indiquer les caracteristiques de son protocole de

5 transmission asynchrone.

Le procede de communication des parametres d'un

protocole de transmission numerique d'un equipement de

reference vers un equipement suiveur sera deer it

notamment dans son application a une trame de

10 transmission numerique qui a ete presentee dans le

preambule en relation avec les figures la 4, ces

figures 1 a 4 faisant partie integrante de la

description de 1' invention.

L' invention sera decrite dans son application a une

15 carte a microcircuit, egalement appelee carte a puce

electronique, qui est susceptible de communiquer avec

un terminal, tel qu'un distributeur de billets de

banque, par 1 1 intermediaire de signaux numeriques

transmis par des liaisons galvaniques,

20 radioelectriques, inductives ou optiques. Cependant,

elle s' applique a toute communication ou transmission

de signaux numeriques entre deux equipements, de type

synchrone ou asynchrone.

Dans la suite de la description, la carte a

25 microcircuit sera appelee "equipement de reference"

tandis que le terminal sera appele "equipement suiveur"

pour indiquer que le terminal communique avec la carte

a microcircuit selon un mode ou procede impose par

cette derniere qui constitue la "reference"

.

30 II est a remarquer que le terminal et la carte a

microcircuit sont tour a tour equipement emetteur et

equipement recepteur et partagent un meme signal

d'horloge fourni par le terminal, ce qui permet un

synchronisme

.



WO 00/55796 PCT/FR00/00592

L 1 invention s 1 applique notamment au procede de

transmission numerique decrit succinctement dans le

preambule et qui correspond a la description detaillee

qui en a ete faite dans la demande de brevet precitee.

5 La figure 4 montre, outre les signaux de

synchronisation, de donnees et de signalisation, les

instants auxquels ces signaux doivent etre

echantillonnes pour connaitre leur valeur. Ces instants

sont repertories :

10 - Isl, Is2 et Is3 pour les signaux de

synchronisation

,

IbO, Ibl, Ib2, Ib3, Ib4, Ib5, Ib6 et Ib7 pour les

signaux d'un octet d'une trame,

-IsigO et Isigl pour, respectivement , le signal de

15 fin de trame ou d 1 octet et pour le signal de

suspension de reception, dit de controle de flux

de donnees, connu sous le vocable "Xoff"

.

Ces instants sont definis par le rang des cycles d'un

signal d'horloge a compter d'un instant initial (debut

20 de trame) , signal d'horloge qui est commun a la carte a

microcircuit et au terminal auquel elle est connectee

et qui est fourni par le terminal*

Le tableau de la figure 5 correspond, par exemple, aux

instants d' emission de la carte a microcircuit, c'est-

25 a-dire les instants auxquels le terminal doit

echantillonner les signaux re?us de la carte a

microcircuit. II indique dans la premiere colonne la

liste des instants d 1 echantillonnage et dans la

deuxieme colonne les rangs des cycles d^orloge

30 auxquels ils doivent apparaitre. Dans la deuxieme

colonne, le rang est indique par un nombre, la lettre

majuscule H et L indiquant la partie du cycle d'horloge

("Haut"*! ou "Bas" L) dans laquelle doit etre realise

1 1 echant i llonnage

.
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Le tableau de la figure 6 correspond alors aux instants

de reception de la carte a microcircuit , c'est-a-dire

les instants auxquels doit emettre le terminal pour

etre compris, en reception, par la carte a

5 microcircuit.

Chaque tableau comprend, en outre, une ligne

supplementaire appelee "Ibyte" pour indiquer la duree

separant les debuts de deux octets consecutifs, cette

duree englobant la duree d'un octet et celle reservee

10 aux signaux de signalisation. Les valeurs indiquees

dans les tableaux des figures 5 et 6 sont tres

similaires en ce que les signaux de synchronisation et

de signalisation sont identiques tandis que les signaux

de donnees et de duree d 1 octet (Ibyte) sont legerement

15 differents. Cependant, 1 1 invention peut etre mise en

oeuvre avec des valeurs de synchronisation et de

signalisation tres differentes a 1' emission (figure 5)

et a la reception (figure 6) mais aussi avec des

valeurs de donnees et de duree inter-octets tres

20 differentes

.

Ainsi, le tableau de la figure 7 correspond a celui de

la figure 5 mais avec un signal de synchronisation tres

different en ce sens qu'aucun rang d'horloge n'est

indique pour les instants Isl, Is2 et Is3, ce qui est

25 materialise par la valeur "0". Un tel signal de

synchronisation signifie que le terminal ne doit tenir

compte que du flanc descendant du signal emis par la

carte a microcircuit, ce flanc indiquant le debut de

comptage des signaux d'horloge,

30 Pour que l'equipement "suiveur" soit en mesure

d f appliquer les conventions repertoriees dans les

tableaux des figures 5 et 6 , 1 1 invention prevoit que la

carte a microcircuit les transmette au terminal a la

demande de ce dernier.
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Lorsqu ' un terminal re9oit les informations contenues

dans ces tableaux des figures 5 et 6, il les enregistre

de maniere a les mettre en oeuvre pour toute

communication future avec cette carte a microcircuit ou

5 toute autre carte de la meme famille, a la reception et

a 1' emission.

De maniere plus precise, lors de la premiere

communication entre une nouvelle carte a microcircuit

presentant un nouveau mode de transmission selon

10 1' invention et un terminal, la nouvelle carte fait part

au terminal dans le mode de transmission T = 0, par

exemple, qu'elle peut communiquer suivant un autre

mode. Lorsque le terminal reconnait qu'il s'agit d'un

autre mode qu'il ne connait pas, il envoie une

15 instruction pour lire dans la carte les tableaux des

figures 5 et 6, les enregistrer dans sa memoire et les

mettre en oeuvre pour initialiser une transmission

suivant le nouveau mode avec cette carte.

Du fait que les informations des tableaux des figures 5

20 et 6 sont enregistrees dans le terminal, le transfert

de ces tableaux n'a plus de raison d'etre lorsque le

terminal reconnait qu 1 il s 1 agit d 1 une carte

fonctionnant suivant ce nouveau mode.

L 1 invention a ete decrite en relation avec une carte a

25 microcircuit apte a communiquer avec un terminal selon

un mode synchrone et un procede de transmission

numerique decrit dans la demande de brevet precitee

.

Cependant, 1* invention est applicable a un mode

asynchrone, auquel cas les informations a transmettre

30 de l'equipement de reference vers l'equipement suiveur

concernent la structure de la trame et non pas les

instants d 1 echantillonnage

.

La figure 8 est un exemple de structure d'un octet dans

un protocole asynchrone. Elle comprend des bits de

35 debut d 1 octet "DB", des bits de donnees BO a B7 dans un
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9

5

10

15

20

25

certain ordre en commengant par exemple par le bit de

plus fort poids, soit B7 , des bits "PA" de controle

d'integrite des donnees vehiculees, par exemple la

parite, et des bits d' arret "STOP".

II est a remarquer qu'une trame en protocole asynchrone

peut comprendre plusieurs octets.

Le tableau de la figure 9 indique les informations que

l'equipement de reference doit fournir a l'equipement

suiveur pour que ce dernier analyse correctement les

trames qu'il regoit de l'equipement de reference ou

emette des trames qui soient correctement analysees par

l'equipement de reference.

Les informations a transmettre sont, par exemple :

(a) -le rang du premier bit de donnee transmis, par

exemple le septieme, c 1 est-a-dire B7

,

(b) -le niveau de tension "HAUT" ou "BAS " qui correspond

au chiffre binaire "0",

(c) -la parite pour le contrdle d'integrite du message,

soit "PAIRE" , "IMPAIRE" ou "AUCUNE" ,

(d) -le nombre de bits d'une donnee, par exemple huit,

(e) -le nombre de bits d 1 arret "STOP", par exemple deux,

(f) -la possibility de repeter l 1 octet en cas d'erreur de

parite, "OUI" ou "NON",

(g) -le nombre de cycles du signal d'horloge par Unite de

temps elementaire "ETU" correspondant a un bit, par

exemple trente-deux,

(h) -le nombre minimal de cycles du signal d'horloge

entre deux octets consecutifs, par exemple quatre,

(i) -une information indiquant le delai d'attente maximal

plus connu sous 1' expression anglo-saxonne "TIME

OUT", ce delai etant exprime en cycles d'horloge,

par exemple quatre-vingt

,

(j) - la taille maximale des blocs de donnees, par

exemple , soixante-quatre

,
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(k) -la vitesse de transmission exprimee en bauds, par

exemple 9 6 00.

Sur le tableau de la figure 9, la colonne "Reception"

indique les caracteristiques de reception de

5 l'equipement de reference, ces caracteristiques devant

etre mises en oeuvre a 1* emission par l'equipement

suiveur pour etre compris de l'equipement de reference.

De maniere similaire, la colonne "Emission" indique les

caracteristiques d' emission de l'equipement de

10 reference, ces caracteristiques devant etre mises en

oeuvre a la reception par 1 equipement suiveur pour

recevoir les messages en provenance de l'equipement de

reference.

II est a remarquer que certaines des caracteristiques

15 du tableau de la figure 9 ne sont pas necessaires, par

exemple celles des lignes (b) , (f ) , (h) , (i) , (j) ou

(k) .

II en risulte que le nombre minimal de caracteristiques

a transmettre sont (a) , (c) , (d) , (e) , auxquelles il

20 faut a j outer (g) ou (k)

.

II est a remarquer que les tableaux des figures 5, 6, 7

et 9 sont, par exemple, sous forme de fichiers

informatiques qui sont transmis a l'equipement suiveur

a la demande de ce dernier, par exemple par

25 1 1 intermediaire d'une instruction de lecture en

provenance de l'equipement suiveur.
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i 1

REVENDI CATIONS

1. Procede de communication des parametres d'un

protocole de transmission numerique de donnees entre un

equipement dit de "reference" et un eguipement dit

"suiveur" de maniere a permettre a 1 1 equipement suiveur

5 de s 1 adapter aux caracteristiques de transmission de

1' equipement de reference qui comprend les etapes

suivantes consistant a :

(a) mettre en relation de transmission 1 1 equipement de

reference avec 1' equipement suiveur selon un protocole

10 de communication connu des deux equipements, et

(b) transmettre, de l 1 equipement de reference vers

!• equipement suiveur, des informations definissant les

caracteristiques d'un procede de transmission numerique

particulier qui sera mis en oeuvre par 1' equipement de

15 reference pour emettre et pour recevoir les donnees qui

seront echangees entre les deux equipements.

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce

que pendant l'etape (a), l 1 equipement de reference

20 indique a 1' equipement suiveur qu'il peut communiquer

selon ledit procede de transmission numerique

particulier.

3. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce

25 que pendant l'etape (b) , 1* equipement suiveur se fait

transmettre par l f equipement de reference les

caracteristiques dudit procede de transmission

numerique particulier s'il ne le connait pas.

30 4. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce

que pendant l'etape (b) , 1' equipement suiveur met en

oeuvre ledit procede de transmission numerique
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particulier s'il le connait d'une precedente relation

de transmission avec un equipement de reference ayant

le meme precede de transmission numerique particulier.

5 5. Procede selon I'une quelconque des revendications

precedentes 1 a 4 , caracterise en ce que les

caracteristiques du procede de transmission numerique

particulier sont enregistrees dans 1' equipement de

reference et sont accessibles en lecture par

10 l 1 equipement suiveur.

6. Procede selon I'une quelconque des revendications

precedentes 1 a 5, caracterise en ce que les

caracteristiques du procede de transmission numerique

15 particulier sont differentes selon le sens de la

transmission numerique des donnees.

7. Procede selon I'une quelconque des revendications

precedentes 1 a 6, dans son application a un procede de

20 transmission numerique particulier du type synchrone,

caracterise en ce que les caracteristiques de

transmission sont definies par les rangs (HI, H3, L6,

H28, H34, etc) des cycles du signal d'horloge auxquels

sont transmises les valeurs des signaux de

25 synchronisation, de donnees, de controle et de

signalisation d'une trame et par le nombre de cycles du

signal d'horloge definissant la duree (Ibyte) reservee

a chaque octet dans une trame.

30 8. Procede selon I'une quelconque des revendications 1

a 6 dans son application a un procede de transmission

numerique particulier de type asynchrone, caracterise

en ce que les caracteristiques de transmission sont

definies au moins par la composition de la trame
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d ! octets de chacun des octets de la trame ainsi que par

la vitesse de transmission des bits de chaque octet.

9. Procede selon la revendication 8, caracterise en ce

5 que les caracteristiques de transmission sont definies

par au moins :

le rang du premier bit de donnee qui sera transmis,

le code de controle des donnees,

le nombre de bits de chaque donnee,

10 - le nombre de bits d 1 arret,

le nombre de cycles du signal d'horloge par unite de

temps elementaire

.

10. Procede selon la revendication 8, caracterise en ce

15 que dans les caracteristiques de transmission le nombre

de cycles du signal d'horloge par unite de temps

elementaire est remplace par une vitesse de

transmission.

20 11. Procede selon la revendication 9 ou 10, caracterise

en ce que les caracteristiques de transmission

comprennent, en outre, un nombre minimal de cycles

inter-octets.

25 12. Procede selon rune des revendications 9 a 11,

caracterise en ce que les caracteristiques de

transmission comprennent, en outre, une valeur de

niveau (Haut/Bas) correspondant a la valeur binaire

"0".

30

13. Precede selon l'une des revendications 9 a 12,

caracterise en ce que les caracteristiques de

transmission comprennent, en outre, un delai d 1 attente

maximal

.

35
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14. Precede seion I'une des revendications 9 a 13,

caracterise en ce que les caracteristiques de

transmission comprennent, en outre, un nouvel essai de

transmission d* octet.

15. Procede selon l'une des revendications 9 a 14,

caracterise en ce que les caracteristiques de

transmission comprennent, en outre, une taille maximale

des blocs de donnees.

16. Carte a puce electronique caracterise en ce qu'elle

met en oeuvre le procede selon l'une quelconque des

revendications precedentes 1 a 15.

15 17 . Terminal de lecture pour carte a puce electronique

caracterise en ce qu'il met en oeuvre le procede selon

l'une quelconque des revendications precedentes 1 a 15.

5

10
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