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Description 

L'invention  concerne  un  annuleur  d'écho  des- 
tiné  à  annuler  un  signal  d'écho  engendré  dans 
une  voie  émission  par  un  signal  appliqué  à  une  5 
voie  réception,  cet  annuleur  d'écho  comprenant 
un  circuit  de  soustraction  recevant  sur  sa  première 
borne  d'entrée  un  signal  déduit  du  signal  entrant 
dans  la  voie  émission  et  sur  sa  deuxième  borne 
d'entrée  le  signal  de  sortie  d'un  filtre  transversal  10 
recevant  un  signal  déduit  du  signal  appliqué  à  la 
voie  réception  et  muni  d'un  dispositif  de  réglage 
de  ses  coefficients  à  régler  pour  annuler  la  com- 
posante  due  au  signal  d'écho  dans  le  signal  de 
sortie  du  circuit  de  soustraction.  is 

Un  signal  d'écho  peut  être  produit  par  exemple 
par  des  imperfections  d'un  circuit  de  couplage 
deux  fils/quatre  fils  disposé  dans  un  central  télép- 
honique  pour  coupler  une  voie  émission  et  une 
voie  réception  formant  ensemble  un  circuit  quatre  20 
fils  à  une  ligne  téléphonique  d'abonné.  Une  autre 
origine  possible  de  signal  d'écho  réside  dans  un 
couplage  acoustique  entre  le  microphone  et  le 
haut-parleur  d'un  poste  téléphonique.  Quelle  que 
soit  son  origine,  on  peut  considérer  le  signal  d'é-  25 
cho  créé  dans  la  voie  émission  comme  la  réponse 
d'un  trajet  d'écho  au  signal  transmis  par  la  voie  ré- 
ception.  Pour  annuler  ce  signal  d'écho  parasite 
qui  peut  perturber  la  réception  chez  un  abonné 
lointain  du  signal  utile  transmis  par  la  voie  émis-  30 
sion,  il  est  connu  d'utiliser  un  filtre  transversal 
connecté  à  la  voie  émission  et  dont  les  coeffi- 
cients  sont  réglés  dans  un  circuit  de  réglage  pour 
que  la  réponse  du  filtre  soit  aussi  voisine  que  pos- 
sible  de  celle  du  trajet  d'écho,  de  façon  que  par  35 
soustraction  du  signal  de  sortie  du  filtre  au  signal 
entrant  dans  la  voie  réception,  le  signal  d'écho 
soit  pratiquement  annulé  à  la  sortie  de  la  voie  ré- 
ception. 

Une  limitation  de  l'emploi  des  annuleurs  d'écho  40 
dans  les  circuits  téléphoniques  réside  dans  la 
complexité  des  calculs  à  effectuer.  On  sait  que 
dans  le  filtre  transversal  de  l'annuleur  d'écho  doit 
être  effectuée,  à  chaque  instant  d'échantillonnage 
de  son  signal  d'entrée,  une  sommation  d'un  cer-  45 
tain  nombre  d'échantillons  de  ce  signal  d'entrée, 
multipliés  préalablement  par  des  coefficients  à  ré- 
gler  pour  être  les  plus  proches  possibles  d'échan- 
tillons  de  la  réponse  impulsionnelle  du  trajet  d'é- 
cho.  Les  coefficients  du  filtre  sont  réglés  généra-  so 
lement  suivant  l'algorithme  du  gradient,  pour  mi- 
nimiser  la  valeur  quadratique  moyenne  du  signal 
sortant  du  circuit  de  soustraction,  ce  qui  se  traduit 
par  un  réglage  des  coefficients  par  récurrences 
successives,  suivant  une  formule  de  récurrence  55 
décrite  par  exemple  dans  un  article  de  Tanaka  et 
Al  intitulé  «A  Multichannel  Echo  Canceller  Sys- 
tem»  et  paru  dans  NEC  Research  and  Develop- 
ment,  N°  49,  Avril  1  978,  pages  58-64.  Suivant  cet 
algorithme,  le  terme  de  modification  de  chaque  60 
coefficient  à  chaque  récurrence  résulte  d'une 
multiplication  d'un  échantillon  du  signal  d'erreur 
constitué  par  le  signal  de  sortie  du  circuit  de  sou- 
straction  par  l'un  des  échantillons  du  signal  d'en- 
trée  stockés  dans  le  filtre,  et  d'une  division  du  65 

produit  ainsi  formé  par  la  somme  des  carrés  d'un 
certain  nombre  d'échantillons  du  signal  d'entrée 
du  filtre.  Comme  les  coefficients  du  filtre  doivent 
être  déterminés  avec  précision,  il  est  clair  que  les 
multiplications  à  réaliser  dans  le  filtre  et  son  cir- 
cuit  de  réglage  sont  des  opérations  complexes  et 
coûteuses,  si  le  signal  appliqué  à  l'entrée  du  filtre 
et  provenant  de  la  voie  réception  est  codé  en  MIC 
suivant  une  loi  linéaire  ou  même  suivant  une  loi 
pseudo-logarithmique  (loi  A  ou  loi  (i)  comme 
cela  est  pratiqué  jusqu'à  présent:  voir  par  exemple 
à  ce  sujet  l'annuleur  d'écho  décrit  dans  le  brevet 
des  USA  N°  4  064  379,  dans  lequel  le  signal  ana- 
logique  transmis  par  la  voie  réception  est  converti 
en  signal  MIC  pseudo-logarithmique  loi  A,  pour 
être  traité  dans  l'annuleur  d'écho. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  fournir  un 
annuleur  d'écho  dans  lequel  les  calculs  à  effectuer 
dans  le  fijtre  transversal  et  son  circuit  de  réglage 
sont  considérablement  simplifiés  par  rapport  à 
ceux  requis  dans  les  annuleurs  d'écho  connus. 

Le  document  EP-A1  -0  033  568  du  même  de- 
mandeur  décrit  déjà  un  annuleur  d'écho  à  circuits 
de  calcul  simplifiés.  Cet  annuleur  comporte  un 
circuit  de  transcodage  et  p  filtres  numériques  ada- 
tifs  traitant  les  signaux  Di(n)  à  Dp(n)  fournis  par 
le  circuit  de  transcodage;  cet  annuleur  est  cepen- 
dent  très  compliqué  et  coûteux. 

Selon  une  solution  différente  de  l'art  antérieur 
l'invention  propose  un  annuleur  d'écho  destiné  à 
annuler  un  signal  d'écho  engendré  dans  une  voie 
émission  par  un  signal  appliqué  à  une  voie  récep- 
tion  comporte: 

-  un  codeur  delta  pour  coder  en  delta,  à  la  fré- 
quence  d'échantillonnage  1/T,  le  signal  appliqué 
à  la  voie  réception  et  pour  fournir  à  l'entrée  du  fil- 
tre  transversal  les  éléments  binaires  du  signal 
codé  en  delta, 

-  un  circuit  formeur  de  différence  pour  former, 
à  la  fréquence  d'échantillonnage  1/T,  le  signal 
d'écart  entre  les  valeurs  de  deux  échantillons  con- 
sécutifs  du  signal  entrant  dans  la  voie  émission  et 
pour  diriger  ce  signal  d'écart  vers  la  première 
borne  d'entrée  du  circuit  de  soustraction, 

-  enfin,  un  circuit  intégrateur  pour  intégrer  le 
signal  de  sortie  du  circuit  de  soustraction  et  pour 
appliquer  le  signal  intègre  à  la  borne  de  sortie  de 
la  voie  émission. 

Le  signal  de  sortie  de  la  voie  réception  et  appli- 
qué  au  trajet  d'écho  peut  être  le  signal  appliqué  à 
cette  voie  réception,  mais  de  préférence  ce  signal 
de  sortie  est  fourni  par  le  décodeur  local  présent 
dans  le  codeur  delta. 

Dans  ce  cas,  il  est  avantageux  que  le  signal  sor- 
tant  de  la  voie  réception  soit  appliqué  à  un  filtre 
coupant  les  fréquences  plus  élevées  que  la  fré- 
quence  supérieure  de  la  bande  du  signal  appliqué 
à  la  voie  réception. 

Les  coefficients  du  filtre  transversal  peuvent 
être  réglés  par  récurrences  successives  suivant 
l'algorithme  du  gradient.  Dans  ce  cas,  le  circuit  de 
réglage  des  coefficients  du  filtre  transversal  est 
muni  de  moyens  pour  régler  les  coefficients  hj  par 
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réalisation  du  filtre  transversal  et  du  circuit  de  ré- 
glage  des  coefficients  pour  l'annuleur  d'écho  de 
la  figure  1. 

La  figure  5  représente  le  schéma  sommaire  de 
5  l'annuleur  d'écho  de  l'invention  avec  un  codeur 

delta  à  échelon  de  codage  variable  et  un  circuit  de 
réglage  des  coefficients  par  récurrences  suc- 
cessives. 

La  figure  6  représente  le  schéma  d'un  mode  de 
10  réalisation  du  filtre  transversal  et  du  circuit  de  ré- 

glage  des  coefficients  pour  l'annuleur  d'écho  de 
la  figure  5. 

La  figure  7  représente  le  schéma  de  l'annuleur 
de  l'invention  avec  un  codeur  delta  à  échelon  de 

15  codage  fixe  et  un  circuit  de  réglage  des  coeffi- 
cients  utilisant  un  procédé  de  calcul  «statistique». 

L'annuleur  d'écho  de  l'invention  dont  la  figure 
1  représente  un  schéma  sommaire  est  inséré  dans 
la  partie  quatre  fils  d'un  circuit  téléphonique. 

20  Cette  partie  quatre  fils  comporte  une  voie  récep- 
tion  1  dont  la  borne  d'entrée  2  reçoit  un  signal  té- 
léphonique  f(t)  à  transmettre  vers  le  récepteur 
d'un  terminal  téléphonique.  Dans  l'exemple  re- 
présenté,  ce  récepteur  est  le  haut-parleur  4  d'un 

25  poste  téléphonique,  directement  relié  à  la  borne 
de  sortie  3  de  la  voie  réception.  Ce  poste  télépho- 
nique  comporte  un  microphone  5  faisant  office 
d'émetteur  du  terminal  et  produisant  en  réponse  à 
un  signal  acoustique  de  parole  S,  un  signal  utile 

30  s(t)  qui  est  appliqué  à  la  borne  d'entrée  6  de  la 
voie  émission  7,  pour  être  transmis  vers  le  récep- 
teur  du  terminal  d'un  abonné  lointain,  via  la  borne 
de  sortie  8  de  la  voie  émission. 

Pour  diverses  raisons,  ie  signal  f  (t)  appliqué  à  la 
35  voie  réception  1  peut  produire  dans  la  voie  émis- 

sion  7  un  signal  d'écho  intempestif  g(t)  par  l'in- 
termédiaire  d'un  trajet  d'écho  parasite  entre  la 
borne  de  sortie  3  de  la  voie  réception  et  la  borne 
d'entrée  6  de  la  voie  émission.  Dans  l'exemple  re- 

40  présenté,  le  signal  d'écho  est  produit  par  cou- 
plage  acoustique  indésirable  entre  le  haut-parleur 
4  et  le  microphone  5.  Un  signal  d'écho  pourrait 
être  produit  également  au  niveau  d'un  central  té- 
léphonique  par  les  imperfections  d'un  circuit  de 

45  couplage  connecté  entre  les  bornes  3  et  6  pour 
coupler  les  voies  émission  et  réception  et  à  la  ligne 
téléphonique  d'un  abonné.  Quelle  que  soit  son 
origine,  le  signal  d'écho  g(t)  peut  se  superposer 
au  signal  utile  s(t)  et  perturber  la  réception  de  ce 

50  signal  utile  chez  l'abonné  lointain. 
Pour  annuler  le  signal  d'écho  g(t),  un  circuit  de 

soustraction  9  est  inséré  dans  la  voie  émission.  La 
borne  positive  de  ce  circuit  de  soustraction  reçoit 
un  signal  déduit  de  celui  appliqué  à  la  borne  d'en- 

55  trée  6  de  la  voie  émission.  Sa  borne  négative  re- 
çoit  le  signal  de  sortie  d'un  filtre  adaptatif  1  0  dont 
la  borne  d'entrée  1  1  reçoit  un  signal  déduit  du  si- 
gnal  f(t)  appliqué  à  la  voie  réception.  Les  coeffi- 
cients  du  filtre  adaptatif  1  0  doivent  être  réglés  de 

60  façon  que  le  signal  fourni  par  le  filtre  sur  la  borne 
négative  du  circuit  de  soustraction  9  constitue 
une  copie  aussi  exacte  que  possible  de  la  compo- 
sante  que  procure  le  signal  d'écho  g(t)  dans  le  si- 
gnal  appliqué  à  la  borne  positive  de  ce  circuit  de 

65  soustraction.  Si  les  coefficients  du  filtre  adaptatif 

récurrences  successives  à  la  fréquence  d'échantil- 
lonnage  1  /T,  selon  la  formule  de  récurrence: 

AFn-j 
p+1 

^(n+1)  =  h>i(n)  +  en 

i  entier  allant  de  0  à  p,  pT  étant  la  durée  de  la  ré- 
ponse  impulsionnelle  du  trajet  d'écho, 

h,(n)  étant  les  coefficients  du  filtre  à  modifier  à 
un  instant  nT, 

1ii(n+1)  étant  les  coefficients  du  filtre  modifiés 
et  utilisables  à  l'instant  (n+1  )T, 

en  étant  la  valeur  du  signal  fourni  par  le  circuit 
de  soustraction  à  l'instant  nT, 

ÀFn_i  étant  les  valeurs  des  éléments  binaires  du 
signal  codé  en  delta,  stockés  dans  le  filtre  trans- 
versal  et  entrés  dans  ce  filtre  aux  instants  (n-i)T. 

Si  l'on  utilise  un  codeur  delta  à  échelon  de  co- 
dage  variable,  on  peut  en  tenir  compte  en  insérant 
à  la  sortie  du  filtre  transversal  un  circuit  multipli- 
cateur  par  l'échelon  de  codage  tandis  que  le  cir- 
cuit  de  réglage  des  coefficients  du  filtre  transver- 
sal  est  en  outre  muni  de  moyens  de  multiplication 
pour  multiplier  les  coefficients  formés  selon  la  for- 
mule  de  récurrence  précitée,  par 

[5fn-i+ii  r  sfn  i  
|_  8fn_J  [  5fn+i  J  

ôfn,  Sfn+1,  Sfn-j,  8fn_i+1  étant  les  valeurs  de  l'éche- 
lon  de  codage  respectivement  aux  instants  nT, 
(n+1)T,  (n-i)T,  (n-i+1)T,  les  coefficients 

^(n+i  )  résultant  de  cette  multiplication  étant  les 
coefficients  modifiés,  utilisables  à  l'instant 
(n+1)T. 

Les  coefficients  du  filtre  transversal  peuvent 
être  aussi  calculés  suivant  une  méthode  «statisti- 
que».  Dans  ce  cas,  le  circuit  de  réglage  des  coeffi- 
cients  du  filtre  transversal  est  muni  de  moyens 

pour  calculer  les  coefficients  hj  du  filtre  selon  l'ex- 
pression: 

1  q 
—  —  —  -  £  dn-i  •  AFn_j_i, 
9+1  j-0 

h  = 45 

q  étant  un  nombre  entier  tel  que  q<n,  dn_j  étant 
les  valeurs  du  signal  d'écart  fourni  par  le  circuit 
formeur  de  différence  aux  instants  (n-j)T,  AFn_H 
étant  les  valeurs  des  éléments  binaires  du  signal 
codé  en  delta,  stockées  dans  le  filtre  et  entrées 
dans  le  filtre  aux  instants  (n-j-i)T. 

La  description  suivante,  en  regard  des  dessins 
annexés,  le  tout  donné  à  titre  d'exemple  fera  bien 
comprendre  comment  l'invention  peut  être 
réalisée. 

La  figure  1  est  un  schéma  sommaire  de  l'annu- 
leur  d'écho  de  l'invention  avec  un  codeur  delta  à 
échelon  de  codage  fixe  et  un  circuit  de  réglage 
des  coefficients  par  récurrences  successives. 

Les  figures  2  et  3  montrent  les  modifications  à 
apporter  au  schéma  de  la  figure  1  pour  obtenir 
deux  variantes  de  l'annuleur  d'écho  de  la  figure  1  . 

La  figure  4  représente  le  schéma  d'un  mode  de 

55 

60 

65 
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ont  leurs  valeurs  idéales,  le  signal  d'écho  n'inter- 
vient  plus  dans  le  signal  fourni  par  le  circuit  de 
soustraction  9  et  après  un  traitement  effectué  en 
13  et  dépendant  du  traitement  effectué  dans  la 
voie  émission  7  entre  la  borne  6  et  la  borne  posi-  s 
tive  du  circuit  de  soustraction  9,  on  obtient  sur  la 
borne  de  sortie  8  de  la  voie  émission  7,  le  signal 
utile  à  transmettre  s(t),  débarrassé  du  signal  d'é- 
cho  g(t).  Dans  la  pratique  un  écho  résiduel  r(t) 
peut  subsister  sur  la  borne  8  et  la  qualité  de  l'an-  10 
nulation  d'écho  est  déterminée  par  le  rapport 
f(t)/g(t).  Les  coefficients  du  filtre  adaptatif  10 
sont  réglés  dans  le  circuit  de  réglage  12,  à  partir 
du  signal  de  sortie  du  circuit  de  soustraction  9.  Ce 
réglage  est  effectué  par  récurrences  successives  15 
suivant  l'algorithme  du  gradient,  de  façon  à  mini- 
miser  la  valeur  quadratique  moyenne  du  signal  de 
sortie  du  circuit  de  soustraction,  ce  qui  conduit  à 
une  formule  de  récurrence  du  type  indiqué  dans 
l'article  de  Tanaka  précité.  20 

Dans  les  annuleurs  d'écho  connus,  le  filtre 
adaptatif  1  0,  généralement  de  type  numérique,  est 
agencé  pour  traiter  un  signal  d'encrée  codé  en 
MIC  suivant  une  loi  linéaire  ou  une  loi  pseudo-lo- 
garithmique,  ce  signal  d'entrée  pouvant  être  di-  25 
rectement  celui  transmis  par  la  voie  réception  ou 
pouvant  résulter  d'une  conversion  analogiqu- 
e/numérique  lorsque  la  voie  réception  transmet 
un  signal  analogique.  Pour  traiter  un  tel  signal 
avec  des  coefficients  formés  d'un  nombre  de  bits  30 
relativement  important,  les  calculs  (notamment 
les  multiplications)  à  effectuer  dans  le  filtre  10  et 
le  circuit  de  réglage  1  2  sont  complexes  et  coûteux 
à  réaliser.  La  présente  invention  permet  de  pallier 
dans  une  grande  mesure  ce  défaut.  35 

L'annuleur  d'écho  de  l'invention  représenté  sur 
la  figure  1  comporte  un  codeur  delta  14  pour  co- 
der  le  signal  f  (t)  appliqué  à  la  voie  réception.  Sous 
la  forme  simplifiée  représentée,  le  codeur  14  com- 
porte  un  circuit  comparateur  1  5  comparant  le  sig-  w 
nal  f(t)  appliqué  sur  sa  borne  positive,  au  signal 
décodé  localement  appliqué  sur  sa  borne  néga- 
tive.  Le  signal  de  différence  fourni  par  le  compara- 
teur  est  appliqué  au  circuit  de  mise  en  forme  16 
qui  fournit  à  la  sortie  17  du  codeur  les  éléments  45 
binaires  du  signal  codé  en  delta,  avec  une  fréqu- 
ence  d'échantillonnage  1/T  fournie  par  un  géné- 
rateur  d'horloge  18.  Le  signal  codé  est  appliqué 
au  décodeur  local  1  9  qui  fournit  le  signal  décodé 
appliqué  à  la  borne  négative  du  comparateur  1  5  et  50 
disponible  également  à  la  sortie  20  du  codeur  1  4. 

Le  signal  codé  en  delta  apparaissant  à  la  borne 
1  7  du  codeur  est  appliqué  à  l'entrée  1  1  du  filtre 
adaptatif.  Ses  éléments  binaires  prennent  à  un 
instant  quelconque  nT  (n  entier)  la  valeur  AFn  55 
égale  à  +1  ou  -1.  

Le  signal  apparaissant  à  la  borne  20  du  codeur 
résulte  d'une  intégration  dans  le  décodeur  local 
19  des  éléments  binaires  ÀFn,  multipliés  par  un 
échelon  de  quantifications  8f.  On  suppose  dans  so 
i'annuleur  d'écho  de  la  figure  1  que  le  codeur  tra- 
vaille  avec  un  échelon  de  quantification  Sf  de  va- 
leur  fixe.  Le  signal  apparaissant  à  la  borne  de  sor- 
tie  20  du  codeur  «ressemble»  au  signal  f(t)  appli- 
qué  au  codeur,  mais  il  comporte  des  composantes  6$ 

de  bruit  en  dehors  de  la  bande  utile  du  signal  f(t) 
limitée  à  la  fréquence  supérieure  Fo,  fixée  habitu- 
ellement  à  3400  Hz.  A  la  sortie  20  du  codeur  est 
connecté  un  filtre  passe-bas  21  de  fréquence  de 
coupure  Fo  et  on  obtient  ainsi  à  la  sortie  du  filtre 
21  un  signal   ̂ (t)  qui,  au  rapport  signal  à  bruit  du 
codage  en  delta  près,  est  égal  au  signal  f(t).  Ce 
signal   ̂ (t)  est  utilisé  dans  le  haut-parleur  4  du  ré- 
cepteur  du  terminal.  On  peut  supposer  que  le  filtre 
21  est  incorporé  dans  le  trajet  d'écho  et  pour  la 
commodité,  on  a  ainsi  disposé  sur  la  figure  le  filtre 
21  après  la  borne  de  sortie  3  de  la  voie  réception. 

L'annuleur  d'écho  de  l'invention  comporte 
d'autre  part  dans  la  voie  émission  7  un  circuit  for- 
meur  de  différence  22,  inséré  entre  la  borne  6  et  la 
borne  positive  du  circuit  de  soustraction  9.  Ce  cir- 
cuit  22  échantillonne  à  la  fréquence  1/T  le  signal 
entrant  dans  la  voie  émission  et  forme  à  chaque 
instant  d'échantillonnage  l'écart  entre  les  valeurs 
de  deux  échantillons  consécutifs  de  ce  signal.  On 
peut  maintenant  supposer  que  seul  le  signal  d'é- 
cho  g(t)  est  présent  dans  la  voie  émission,  car 
comme  dans  tous  les  annuleurs  d'écho  pour  cir- 
cuits  téléphoniques  la  présence  du  signal  utile 
s(t)  superposé  au  signal  d'écho  peut  poser  des 
problèmes  qui  sont  habituellement  résolus  à  l'aide 
d'un  détecteur  de  double  parole  qui  stoppe  le  tra- 
vail  de  l'annuleur  d'écho  quand  se  trouvent  dé- 
tectés  simultanément  le  signal  utile  et  un  signal 
d'écho.  Si  l'on  appelle  ainsi  gn  et  gn_,  la  valeur  du 
signal  d'écho  à  l'instant  d'échantillonnage  nT  et  à 
l'instant  précédent  (n-1  )T,  le  circuit  22  forme  à 
chaque  instant  nT  un  signal  d'écart  dn=gn_1,  que 
l'on  peut  appeler  signal  différentiel  d'écho. 

Le  signal  An  fourni  par  le  filtre  transversal  1  0,  en 
réponse  au  signal  codé  en  delta  ÀFn  peut  alors 
être  appelé  signal  différentiel  d'écho  estimé  et  le 
signal  en=dn-dn  fourni  par  le  circuit  de  soustrac- 
tion  9  peut  être  appelé  signal  différentiel  d'écho 
résiduel.  Ce  signal  en  est  appliqué  au  circuit  de  ré- 
glage  12  dans  lequel  il  est  utilisé  pour  régler  les 
coefficients  du  filtre  1  0  comme  on  l'expliquera  par 
la  suite.  Le  circuit  13  auquel  est  appliqué  égale- 
ment  le  signal  en  est  un  circuit  intégrateur  qui  a 
une  fonction  inverse  de  celle  du  signal  formeur  de 
différence  22  et  qui  restitue  ainsi  le  signal  d'écho 
résiduel  r(t)  auquel  peut  se  superposer  le  signal 
utile  s(t). 

On  va  maintenant  expliquer  comment  l'annu- 
leur  de  l'invention  ainsi  constitué  permet  d'obte- 
nir  pratiquement  l'annulation  du  signal  en  à  la  sor- 
tie  du  circuit  de  soustraction  9  et  donc  l'annula- 
tion  du  signal  d'écho  résiduel  r(t). 

D'après  les  explications  données  plus  haut,  le 
signal  à  la  sortie  20  du  codeur  delta  est  l'intégrale 
de  la  suite: 

AFn-5f  AFn+,-8f,  . . .  (D 

où  AFn,  AFn+q  etc.  sont  les  éléments  binaires 
du  signal  codé  en  delta  aux  instants  nT... 
(n+q)T...  (avec  q  entier  positif),  et  8f  est  l'éche- 
lon  de  codage  de  valeur  fixe. 
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présentation  partielle  du  schéma  de  la  figure  1  ,  les 
éléments  identiques  de  ces  deux  figures  étant  ré- 
férencés  de  la  même  manière.  On  voit  donc  sur  la 
figure  2,  insérés  dans  la  voie  émission  7,  un  circuit 
multiplicateur  25  qui  multiplie  le  signal  dn  sortant 
du  circuit  22  par  1  /8f  pour  fournir  le  signal  dn/5f  à 
l'entrée  positive  du  circuit  de  soustraction  9  et  un 
circuit  multiplicateur  26  qui  multiplie  le  signal  en 
sortant  du  circuit  de  soustraction  9  par  8f  pour 
fournir  le  signal  en-Sf  à  l'entrée  du  circuit  intégra- 
teur  13.  Le  signal  en  est  utilisé  dans  le  circuit  de 

réglage  12  pour  régler  les  coefficients  hj  du  filtre 
transversal  10.  Ce  dernier  fournit  un  signal  de  la 
forme  c£/8f  et  à  la  convergence  de  l'annuleur  d'é- 

cho,  les  coefficients  hj  du  filtre  sont  tels  que: 

h,=hi. 

La  mise  en  cascade  des  deux  circuits  multiplica- 
teurs  25  et  26  dans  la  voie  émission,  permet  de 
conserver  sur  la  borne  de  sortie  8  de  cette  voie  le 
niveau  du  signal  utile  appliqué  sur  la  borne  d'en- 
trée  6. 

On  peut  obtenir  également  des  coefficients  de 

filtre  h,  tels  que  hj=hi,  en  insérant,  comme  le 
montre  la  figure  3,  un  circuit  multiplicateur  27  en- 
tre  la  sortie  du  filtre  transversal  10  et  l'entrée  né- 
gative  du  circuit  de  soustraction  9,  le  reste  du 
schéma  de  la  figure  1  étant  inchangé.  Le  circuit  27 

multiplie  par  Sf  le  signal  dn/8f  sortant  du  filtre  10 

de  façon  à  fournir  le  signal  dn. 
Enfin,  on  peut  noter  que  si  dans  la  voie  récep- 

tion  on  introduit  un  circuit  multiplicateur  par  Ao, 
le  signal  dn  est  multiplié  par  Ao  et  les  coefficients 
du  filtre  transversal  10  tendent  après  la  conver- 

gence  vers  les  valeurs  hi=A0-hi  sans  perturber  le 
niveau  du  signal  utile  s(t)  dans  la  voie  émission. 

Pour  régler  les  coefficients  hj  du  filtre  transver- 
sal  1  0  de  façon  à  annuler  le  signal  différentiel  d'é- 
cho  résiduel  en  fourni  par  le  circuit  de  soustraction 
9,  on  peut  minimiser  la  valeur  quadratique  mo- 
yenne  de  ce  signal  e(n)  en  utilisant  l'algorithme 
du  gradient.  Il  est  bien  connu,  par  exemple  de  l'ar- 
ticle  de  Tanaka  et  al  précité,  que  ce  procédé  pro- 
curant  une  convergence  très  rapide  des  coeffi- 

cients  h,  consiste  à  calculer  ces  coefficients  par  ré- 
currences  successives  à  la  fréquence  1  /T  suivant 
la  formule  générale  de  récurrence: 

h(t)  étant  la  réponse  impulsionnelle  du  trajet 
d'écho  comportant  tous  les  éléments  connectés 
entre  les  bornes  3  et  6,  on  appelle  ho,  ...  hir  ...  hp, 
les  échantillons  de  cette  réponse  à  la  fréquence 
1  /T  des  éléments  binaires  du  signal  codé  en  delta. 
Le  nombre  entier  p  est  défini  de  telle  sorte  que 
hp+q  soit  nul  pour  tout  q  entier  positif,  ce  qui  re- 
vient  à  dire  que  la  réponse  impulsionnelle  h(t)  a 
une  durée  effective  égale  à  pT. 

Dans  le  cas  pratique  où  travaille  l'annuleur  d'é- 
cho,  pour  lequel  on  peut  supposer,  comme  on  l'a 
expliqué,  que  le  signal  utile  s(t)  appliqué  à  la  voie 
émission  est  nul,  le  signal  de  sortie  dn  du  circuit 
formeur  de  différence  22  est  égal  au  produit  de 
convolution  des  échantillons  de  la  suite  (1)  dont 
l'intégrale  est  appliquée  au  trajet  d'écho  et  des 
échantillons  de  la  réponse  impulsionnelle  h(t)  de 
ce  trajet  d'écho,  soit: 

dn  =  AFn-h0-5f  +...+  AFn_|-h,-5f  +...+  AFn.p-hp-Sf 

(2) 

10 

15 

20 

En  appelant  h(t)  la  réponse  impulsionnelle  du 
A  />»  A, 

filtre  transversal  1  0  et  h0  h  hp  les  échan- 
tillons  de  cette  réponse,  généralement  appelés 

coefficients  du  filtre,  le  signal  dn  sortant  du  filtre 
peut  s'écrire  comme  le  produit  de  convolution  des 
échantillons  du  signal  codé  en  delta  et  de  ces 
coefficients,  soit: 

£  =  AFn-1t0  +...+  AFn_i-hi  +...+  AFn_p-flp  (3) 

Le  signal  en  sortant  du  circuit  de  soustraction  9 
peut  alors  s'écrire: 

25 

30 

35 

en=dn-dn=Sf  [AFnh0  +...+  AF^hj  +...+  AFn_php] 

-  [AFnho  +...+  AFn_jïïi  +...+  AFn_php]  (4) 
40 

-  [AFnho  +...+  AFn_iiïj  +...+  AFn_php] (4) 

Dans  l'annuleur  d'écho  de  l'invention,  les  coef- 

ficients  h,  du  filtre  sont  réglés  dans  le  circuit  le  ré- 
glage  12,  de  façon  à  quasiment  annuler  le  signal 
en.  L'annulation  complète  de  ce  signal  en  est  réali- 

sée  lorsque  les  coefficients  h,  du  filtre  transversal 
sont  réglés  de  telle  façon  que: 

lUsf-h,  (5) 

45 

50 
<hi=Sf-hi 

pour  tout  i  entier  tel  que  0  <  i  <  p. 
Le  filtre  transversal  10  stocke  donc,  lorsque 

s* 
l'annuleur  d'écho  a  convergé,  des  coefficients  h, 
égaux  aux  échantillons  h,  de  la  réponse  impul- 
sionnelle  du  trajet  d'écho,  multipliés  par  l'échelon 
de  codage  8f. 

/-S 
On  peut  noter  que  ces  coefficients  h,  peuvent 

être  égaux,  après  la  convergence,  aux  échantillons' 
hj,  si,  à  l'entrée  positive  du  circuit  de  soustraction 
9,  on  applique  le  signal  dn/ôf  au  lieu  du  signal  dn. 
Les  modifications  nécessaires  pour  réalier  cette 
variante  apparaissent  sur  la  figure  2  qui  est  une  re- 

hi(n+1  )  =ft,(n)  +  en  ■  ! 

I   (X;)2 
i=0 

(6) 
55 

Cette  formule  indique  le  calcul  à  effectuer  pour 
obtenir  la  valeur  hj(n+1)  d'un  coefficient  hj  à  un 

A 
instant  (n+1)T,  à  partir  de  la  valeur  hj(n)  de  ce 
coefficient  à  l'instant  nT.  Dans  le  terme  de  correc- 
tion,  en  représente  la  valeur  du  signal  différentiel 
d'écho  résiduel  à  l'instant  nT,  x,  représente  la  va- 

60 

65 
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leur  d'un  échantillon  stocké  dans  le  filtre  transver- 
sal  et  entré  dans  le  filtre  à  un  instant  (n-i)T;  enfin 

P 
£  (x,)2  représente  la  somme  des  carrés  des 
i=0 

échantillons  entrés  dans  le  filtre  pendant  la  durée 
pT  de  la  réponse  impulsionnelle  du  trajet  d'écho 
précédant  l'instant  nT. 

La  formule  de  récurrence  (6)  devient  très  simple 
à  appliquer  dans  le  cas  de  l'annuleur  d'écho  de 
l'invention.  En  effet,  chaque  terme  Xj  n'est  autre 
que  l'un  des  éléments  binaires  AFn.j  du  signal  co- 
dé  en  delta  et  de  valeur  +1  ou  -1  . 

P 
Le  terme  £  (Xj)2  à  pour  valeur  p+1  et 

i=0 

sible,  dans  une  organisation  de  type  série,  pour  le 
filtre  transversal  1  0  et  le  circuit  1  2  de  réglage  des 
coefficients  du  filtre.  Sur  cette  figure,  les  liaisons 
transportant  des  signaux  à  un  élément  binaire 
sont  représentées  par  des  traits  simples  et  celles 
transportant  des  signaux  à  plusieurs  éléments  bi- 
naires  sont  représentées  par  des  traits  doubles. 

Le  filtre  transversal  1  0  comporte  une  mémoire 
30  recevant  du  codeur  14  le  signal  codé  en  delta 
AFn,  dont  les  éléments  binaires  se  produisent  à  la 
fréquence  1  /T.  Cette  mémoire  30  stocke,  à  cha- 
que  instant  nT,  p+1  éléments  binaires  allant  de 
AFn  à  AFn.p.  Sous  la  commande  du  signal  de  com- 
mande  H  de  fréquence  (p+1)/T,  ces  p+1  élé- 
ments  binaires  ÀFn  à  AFn.p  apparaissent  successi- 
vement  pendant  chaque  période  d'échantillon- 
nage  T  à  la  sortie  de  la  mémoire  30,  pour  être  ap- 
pliqués  à  une  première  entrée  du  circuit  multipli- 
cateur  31  .  Le  filtre  transversal  1  0  comporte  égale- 
ment  une  mémoire  33  pour  stocker  p+1  coeffi- 
cients  h0  à  hp  formés  chacun  de  m'  éléments  binai- 
res  et  élaborés  dans  le  circuit  de  réglage  12, 
comme  on  l'expliquera  par  la  suite.  Sous  la  com- 
mande  du  signal  de  commande  H  de  fréquence 

A  A 
(p+1)/T,  les  coefficients  h0  à  hp  sont  lus  dans  la 
mémoire  33  et  appliqués,  par  l'intermédiaire  du 
registre  34  servant  de  mémoire  temporaire,  à  la 
deuxième  entrée  du  circuit  multiplicateur  31,  de 
façon  qu'ils  y  apparaissent  en  synchronisme  avec 
les  éléments  binaires  AFn  à  AFn..p  appliqués  à  la 
première  entrée  de  ce  circuit  multiplicateur.  Le  cir- 
cuit  multiplicateur  31  est  évidemment  très  simple 
à  réaliser  puisqu'il  multiplie  par  +1  ou  -1  les 

A  A 
coefficients  h0  à  hp. 

Pendant  chaque  période  T,  il  apparaît  à  la  sortie 
du  circuit  multiplicateur  31,  les  p+1  produits  fi- 
gurant  dans  le  second  membre  de  la  formule  (3). 
L'accumulateur  32  commandé  par  un  signal  de 
commande  S  de  fréquence  1/T,  accumule  pen- 
dant  chaque  période  T  les  produits  formés  par  le 
circuit  multiplicateur  31  et  fournit,  conformément 
à  la  formule  (3),  le  signal  différentiel  d'écho  es- 
timé  dn,  avec  la  fréquence  d'échantillonnage  1  /T. 
Ce  signal  dn  à  m  éléments  binaires  est  appliqué  au 
circuit  de  soustraction  9  pour  être  soustrait  du 
signal  différentiel  d'écho  dn  à  m  éléments  binaires 
formé  dans  la  voie  émission.  Le  circuit  9  fournit, 
avec  une  fréquence  d'échantillonnage  1  /T,  le  sig- 
nal  différentiel  d'écho  résiduel  en  à  m  éléments  bi- 
naires. 

Les  coefficients  de  filtre  lus  dans  la  mémoire  33 
et  apparaissant  à  la  sortie  du  registre  34  sont  ap- 
pliqués  dans  le  circuit  de  réglage  12  à  la  borne 
d'entrée  35  de  l'accumulateur  36  qui  travaille  en 
répartition  dans  le  temps,  pour  modifier  successi- 
vement  tous  les  coefficients  h0  à  hp  pendant  cha- 
que  période  T,  suivant  la  formule  de  récurrence 
(7).  Pour  le  calcul  des  termes  de  modification  de 
ces  coefficients,  on  utilise  un  circuit  37  qui  opère 
la  division  du  signal  en  par  p+1.  Si  l'on  choisit 
p+1=2s,  le  circuit  37  est  un  simple  circuit  qui 

w 

15 

la  formule  de  récurrence  (6)  peut  donc  s'écrire: 20 

P+1 
t l ( n + 1 ) = ^ i ( n ) + e n  (7) 

avecAFn-i=±1.  25 Ainsi,  dans  l'annuleur  d'écho  de  l'invention, 
aussi  bien  les  calcules  à  effectuer  dans  le  filtre 
transversal  1  0  pour  obtenir  le  signal  d'écart  estimé 
dn  (voir  formule  (3)  ci-dessus),  que  les  calculs  à 
effectuer  dans  le  circuit  de  réglage  1  2  pour  régler  30 
les  coefficients  du  filtre  (formule  (7)),  sont  très 
simples  à  mettre  en  œuvre  du  fait  que  les  échantil- 
lons  AFn_,  intervenant  comme  facteurs  de  produits 
dans  ces  formules  ne  prennent  que  des  valeurs 
simples  +1  ou  -1  .  Pratiquement,  les  calculs  à  ef-  3S 
fectuer  peuvent  se  réduire  à  des  additions  facile- 
ment  réalisables  dans  les  techniques  analogiques 
ou  numériques. 

On  va  maintenant  décrire  des  modes  de  réalisa- 
tion  possibles  pour  les  différents  éléments  de  l'an-  40 
nuleur  d'écho  de  la  figure  1,  dans  l'hypothèse 
préférable  d'une  réalisation  en  circuits  intégrés  où 
les  organes  de  calcul  de  l'annuleur  d'écho  fonc- 
tionnent  à  partir  des  signaux  codés  numéri- 
quement.  45 

Le  codeur  delta  1  4  peut  être  de  n'importe  quel 
type  bien  connu  de  l'homme  de  l'art  et  fonction- 
nant  avec  un  échelon  de  codage  fixe,  selon  l'hy- 
pothèse  adoptée  jusqu'à  présent. 

Le  formeur  de  différence  22  peut  être  un  codeur  50 
MIC  différentiel  à  réponse  linéaire  également 
connu  de  l'homme  de  l'art.  Un  tel  codeur  peut 
fournie  à  la  fréquence  d'échantillonnage  1/T  un 
signal  dn=gn-gn_1,  codé  avec  m  éléments  bi- 
naires.  ss 

Le  circuit  de  soustraction  9  peut  être  un  addi- 
tionneur-soustracteur  numérique  classique  à  m 
éléments  binaires. 

Le  circuit  intégrateur  13  proprement  dit  peut 
être  un  accumulateur  sommateur  numérique  éga-  60 
lement  bien  connu.  Pour  obtenir  sur  la  borne  de 
sorti  8  de  la  voie  émission  un  signal  analogique, 
l'accumulateur  doit  être  suivi  d'un  convertisseur 
numérique/analogique. 

La  figure  4  montre  un  mode  de  réalisation  pos-  65 

25 

30 
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à  dynamique  réduite  à  l'entrée  du  codeur  delta  1  4. 
Ce  dernier  peut  être  alors  réglé  pour  travailler  avec 
un  échelon  de  codage  fixe,  optimisé  pour  procu- 
rer  le  meilleur  rapport  signal  à  bruit  de  codage. 

5  Pour  l'utilisation  de  l'annuleur  d'écho  envisagée 
sur  la  figure  1  ,  on  peut  également  insérer  après  la 
sortie  20  du  codeur  14,  à  l'endroit  représenté  par 
le  rectangle  en  pointillé  61,  un  amplificateur  de 
gain  Ao  réglable  par  l'utilisateur.  Comme  on  l'a 

10  déjà  expliqué,  les  coefficients  du  filtre  transversal 
1  0  de  l'annuleur  de  l'écho  se  régleront  alors  auto- 
matiquement  aux  valeurs  A0-hi,  tenant  compte  de 
l'introduction  du  gain  Ao  dans  le  trajet  d'écho. 

Hormis  les  cas  du  genre  de  celui  que  l'on  vient 
15  d'envisager,  il  est  souvent  nécessaire  de  respecter 

la  dynamique  du  signal  f(t)  entrant  dans  la  voie 
réception.  Comme  on  l'a  déjà  indiqué,  l'utilisation 
du  codeur  en  delta  à  échelon  de  codage  fixe  ne 
procure  pas  un  rapport  signal  à  bruit  de  codage 

20  satisfaisant,  pour  tous  les  niveaux  d'entrée  possi- 
bles,  à  moins  d'utiliser  une  fréquence  d'échantil- 
lonnage  très  élevée  (de  l'ordre  de  plusieurs  cen- 
taines  de  kHz),  ce  qui  augmente  considérable- 
ment  à  I  fois  le  volume  de  calculs  à  effectuer  en  un 

25  temps  déterminé  dans  l'annuleur  d'écho  et  la  qu- 
antité  d'informations  à  stocker  dans  la  mémoire 

des  coefficients  h,  et  la  mémoire  des  éléments  bi- 
naires  AFn_i.  Mais  il  est  bien  connu  que  des  co- 

30  deurs  delta  à  compression  syllabique,  fonction- 
nant  avec  un  échelon  delta  variable  à  un  rythme 
syllabique,  permettent  d'obtenir  un  excellent  rap- 
port  signal  à  bruit,  tout  en  gardant  une  fréquence 
d'échantillonnage  relativement  faible  (de  l'ordre 

35  de  64  kHz),  pour  une  dynamique  de  signaux 
d'entrée  de  près  de  50  dB. 

On  se  place  donc  maintenant  dans  le  cas  où 
l'on  utilise  dans  l'annuleur  d'écho  de  l'invention, 
un  codeur  delta  à  échelon  variable.  Dans  un  cas 

40  particulier,  celui  où  la  variation  syllabique  de  l'é- 
chelon  5f  est  négligeable  pendant  la  durée  de  la 
réponse  impulsionnelle  du  trajet  d'écho  et  pen- 
dant  le  temps  de  convergence  de  l'annuleur  d'é- 
cho,  on  peut  considérer  à  tout  instant  que  l'éche- 

45  Ion  de  codage  8f  est  constant  et  utiliser  sans  autre 
modification  l'annuleur  d'écho  de  la  figure  1  avec 
un  codeur  à  échelon  variable.  C'est  pratiquement 
le  cas  lorsque  la  réponse  impulsionnelle  du  trajet 
d'écho  est  très  courte  (de  l'ordre  de  quelques  mil- 

50  lisecondes). 
Dans  le  cas  général,  l'annuleur  d'écho  de  l'in- 

vention  doit  tenir  compte  des  variations  de  l'éche- 
lon  de  codage  5f  sur  la  base  des  considérations 
qui  suivent. 

55 
Dans  l'annuleur  d'écho  décrit  jusqu'à  présent  le 

signal  d'écart  dn  formé  dans  la  voie  émission  avait 
l'expression  donnée  par  la  formule  (2)  avec  un 
échelon  5f  constant. 

60  Avec  un  codeur  à  échelon  variable,  la  formule 
(2)  peut  s'écrire: 

décale  de  s  positions  binaires  les  nombres  à  m  élé- 
ments  binaires  formant  le  signal  en.  Le  signal 
en/(p+1)  à  m-s  éléments  binaires  fourni  par  le 
circuit  37  est  appliqué  au  circuit  multiplicateur  38 
pour  être  multiplié  successivement  pendant  cha- 
que  période  T  par  les  p+1  éléments  binaires  AFn  à 
AFn.p  du  signal  codé  en  delta  apparaissant  à  la 
sortie  de  la  mémoire  30.  A  la  sortie  du  circuit  38 
qui  est  très  simple  puisqu'il  effectue  des  multipli- 
cations  par  +1  ou  -1,  il  apparaît  pendant  cha- 
que  période  T,  les  p+1  termes  de  modification 
des  coefficients  conformément  à  la  formule  (7). 
Ces  termes  de  modification  sont  appliqués  à  la 
borne  d'entrée  39  de  l'accumulateur  36  pour  être 
ajoutés  aux  coefficients  apparaissant  en  synchro- 
nisme  sur  l'autre  borne  d'entrée  35.  Les  coeffi- 
cients  modifiés  apparaissent  à  la  sortie  de  l'accu- 
mulateur  et  sont  inscrits  dans  la  mémoire  33  pour 
être  utilisés  de  la  même  manière,  à  la  période  d'é- 
chantillonnage  T  suivante,  dans  le  filtre  1  0  et  dans 
le  circuit  de  réglage  12. 

On  rappelle  que  jusqu'à  présent  on  a  supposé 
fixe,  l'échelon  de  codage  8f  utiJisé  dans  le  codeur 
en  delta  14.  Or,  avec  cette  technique,  on  ne  peut 
obtenir  un  rapport  signal  à  bruit  de  codage  satis- 
faisant  que  pour  une  dynamique  limitée  du  signal 
f(t)  appliqué  à  l'entrée  du  codeur,  à  moins,  bien 
entendu,  d'élever  de  façon  considérable  la  fréqu- 
ence  d'échantillonnage  dans  le  codeur. 

Par  conséquent,  dans  l'annuleur  d'écho  de  l'in- 
vention,  l'utilisation  d'un  codeur  delta  14  avec  un 
échelon  de  codage  fixe  et  une  fréquence  d'échan- 
tillonnage  raisonnable,  est  pratiquement  limitée 
au  cas  où  la  dynamique  du  signal  entrant  dans  le 
codeur  peut  être  limitée.  C'est  ce  qui  peut  être  en- 
visagé  dans  l'utilisation  d'un  annuleur  d'écho  re- 
présentée  sur  la  figure  1,  où  le  signal  f(t)  entrant 
dans  la  voie  réception  doit  être  écouté  sur  un 
haut-parleur  et  où  l'annuleur  d'écho  sert  à  éviter 
l'effet  du  couplage  acoustique  entre  le  haut-par- 
leut  4  et  le  microphone  5.  De  nombreuses  expé- 
riences  ont  montré  qu'un  grand  confort  d'écoute 
pour  l'usager  est  obtenu  quand  les  signaux 
acoustiques  sortant  du  haut-parleur  ont  une  puis- 
sance  moyenne  constante  (réglable  par  l'utilisa- 
teur),  quel  que  soit  le  niveau  du  signal  f(t)  entrant 
dans  la  voie  réception.  On  peut  utiliser  par  exem- 
ple  pour  remplir  cette  fonction  de  régulation  du 
niveau  un  dispositif  tel  que  celui  décrit  dans  la  de- 
mande  de  brevet  français  N°  2  479  621  déposée 
le  28  mars  1  980  au  nom  de  la  demanderesse  et  in- 
titulée  «Dispositif  de  régulation  automatique  du 
niveau  d'écoute  d'un  poste  téléphonique».  Ce 
dispositif  permet  de  conserver  aux  signaux  de 
parole  leur  dynamique  de  variation  de  niveaux  liée 
à  l'élocution  tout  en  annulant  pratiquement  la  dy- 
namique  liée  aux  affaiblissements  variables,  su- 
ivant  les  liaisons  établies,  des  lignes  de  transmis- 
sion.  Un  dispositif  de  régulation  automatique  de 
niveau  de  ce  genre  peut  être  inséré  ainsi  sur  le 
schéma  de  la  figure  1  à  l'endroit  représenté  par  le 
rectangle  en  pointillé  60  pour  traiter  le  signal  f  (t) 
entrant  dans  la  voie  réception  et  fournir  un  signal 
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dn=AFn-h0-8fn  +...+  AFn_ih1-Sfn_i  +...+  Afn_p-hp-8fn.p 
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où  Sfn,  ...  8fn_j,  •  •  •  5fn_p  sont  les  valeurs  de  l'éche- 
lon  delta  aux  instants  nT,  ...  (n-i)T,  ...  (n-p)T. 

On  considère  maintenant  la  variante  de  l'annu- 
leur  d'écho  de  la  figure  2  dans  laquelle  le  signal 

appliqué  à  la  borne  positive  du  circuit  de  sous- 
traction  9  est  d1n  =  dn/5fn,  au  lieu  de  dn.  Ce  signal 
d1n  peut  s'écrire: 

_5fn. 
Sfn 

8fn-p Sfn-j 
8fn 

+...+  AFn_i-hi d1n  =  AFn-h0- +...+  AF, (8) n-p 5fn 

Comme  on  I  a  expliqué,  dans  cette  variante  avec  '° 

un  échelon  de  codage  fixe,  les  coefficients  h0,  . . .  
h  hp  du  filtre  1  0  tendent  vers  les  valeurs  idéa- 
les  h0  h  hp;  autrement  dit,  en  utilisant  l'al- 
gorithme  du  gradient  consistant  pratiquement  à  15 
régler  les  coefficients  du  filtre  suivant  la  formule 
de  récurrence  (7),  à  chaque  récurrence  le  point 
«cible»  de  l'algorithme  est  un  point  Mo  ayant  dans 
un  espace  de  p+1  dimensions  les  coordonnées 
h0,  ...  hj,  ...  hp,  et  invariable  à  chaque  récurrence.  20 

II  n'en  est  pas  de  même,  lorsque  l'échelon  de 

codage  est  variable.  On  déduit  en  effet  de  la  for- 
mule.  (8),  qu'à  la  récurrence  définie  par  l'instant 
nT,  le  point  «cible»  utilisé  avec  l'algorithme  du 
gradient  est  un  point  Mn  de  coordonnées 

.  Sfn  ,  5fn_j  8fn_p 
Sfn Sfn 5fn 

Or,  en  fait,  à  l'instant  suivant  (n+1)T,  on  doit 
avoir: 

dVi  =  A F n t l - h 0 - ! ^   +...+  AFn.K1-hi-|=iH  +...+  A F n . p + 1 - l v ^ i -  

Si  l'on  appelle  respectivement  X,(n)  et  Xi(n+1  ) 
(avec  i  variant  de  0  à  p+1  ),  les  p+1  coordonnées 
des  points  «cibles»  Mn  et  Mn+1,  il  est  facile  de  voir 
que  l'on  passe  de  X,(n)  à  X;(n+1  )  par  la  relation! 

AFn-j 
P+1 

h W i )   =/hi(n)  +  e V  (10) 

Ces  coefficients  h'|(n+1)  devront  être  corrigés 
par  le  facteur 

30 

f sWi   6fn  "I 
L  Sfn-i  8fn+1  J  

Xi(n+1)=Xi(n) (9) f e l i l l   Sfn  1 
L  Sfn-i  5fn+1  J  

35 Si  donc  on  utilise  dans  l'annuleur  d'écho  un  co-  3l 
deur  à  échelon  variable,  si  l'on  forme  dans  la  voie 
émission  le  signal  d1n=dn/5fn,  pour  former  la  dif- 
férence  d1n=d1n  -d1n,  d1n  étant  le  signal  de  sortie 
du  filtre  transversal,  et  si  enfin  les  coefficients  h'j  4i 
du  filtre  sont  réglés  suivant  l'algorithme  du  gra- 
dient  en  utilisant  la  formule  de  récurrence  (7), 
l'application  brutale  de  cette  formule  à  la  récur- 
rence  définie  par  l'instant  nT  donnera  des  coeffi- 

/%  * 
cients  modifiés  h'j(n+1  )  tels  que: 

Un  annuleur  d'écho  utilisant  un  codeur  en  delta 
à  échelon  variable  devra  donc  comporter  pour 
régler  les  coefficients  suivant  la  formule  de  récur- 
rence  (1  2),  outre  les  éléments  représentés  dans  le  ■« 
circuit  de  réglage  12  de  la  figure  4,  des  moyens 
pour  former  et  stocker  les  (p+1  )  derniers  facteurs 

utilisé  dans  la  formule  (9),  pour  fournir  les 
«vraies»  valeurs  h,(n+1)  à  utiliser  à  la  récurrence 
suivante  définie  par  l'instant  (n+1  )T,  soit:  - 

40 
(n+1)  =  I V i ( n + 1 ) { - % ^ -   - | M   (11) 

j_  Sfn-i  5fn+1  J  
%  

Finalement,  la  formule  de  récurrence  à  utiliser 
pour  obtenir  à  chaque  récurrence  les  nouvelles 
valeurs  des  coefficients  s'écrit: 

45 

(12) 

qui  suivent.  On  peut  remarquer  d'abord  que  le  co- 
deur  delta  à  échelon  variable  à  utiliser  n'a  pas  be- 
soin  de  fournir  sur  ses  bornes  de  sortie  l'informa- 
tion  sur  la  grandeur  de  l'échelon  de  codage  à  cha- 
que  instant  nT,  puisque  l'information  donnant  les 
valeurs  Sfn  de  l'échelon  de  codage  est  utilisée  lo- 
calement  dans  l'annuleur  d'écho,  d'une  part  pour 
former  le  signal  d1n=dn/5fn,  d'autre  part  pour  for- 
mer  les  facteurs  K|.  Ainsi,  il  est  possible  de  coder 
en  local  les  valeurs  de  l'échelon  variable  5fn  utili- 
sées  dans  le  décodeur  local  19  du  codeur  14  de 
telle  sorte  que  5fn  soit  codé  en  MIC  suivant  une  loi 
linéaire.  On  peut  aussi  coder  de  façon  simple  les 
valeurs  des  rapports 

,  JSfn-i+1  8fn] 
'*'  [Sfn-,  8fn+1j 60 

it  des  moyens  de  multiplication  par  ces  facteurs 
K, 

Ces  moyens  supplémentaires  peuvent  être  très 
simplifiés  en  tenant  compte  des  considérations 65 
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de  sorte  que  l'algorithme  du  gradient  utilise  les 
mêmes  points  «cibles». 

La  figure  5  montre  sommairement  les  modifica- 
tions  à  apporter  au  schéma  de  la  figure  1  pour 
constituer  un  annuleur  d'écho  avec  échelon  de 
codage  delta  variable.  On  a  représenté  seulement 
les  éléments  compris  entre  les  bornes  2  et  3  de  la 
voie  réception  1  et  entre  les  bornes  6  et  8  de  la  vo- 
ie  émission  7.  Le  codeur  1  4  comporte  outre  la  sor- 
tie  17  fournissant  les  éléments  binaires  AFn  du 
signal  codé  en  delta  et  outre  la  sortie  20  fournis- 
sant  le  signal  décodé  localement,  une  sortie  supp- 
lémentaire  40  sur  laquelle  apparaît  à  chaque  in- 
stant  nT  la  valeur  de  l'échelon  de  codage  ôfn,  codé 
en  MIC.  Suivant  la  variante  de  la  figure  3,  cette 
valeur  codée  ôfn  est  appliquée  au  circuit  multipli- 
cateur  41  pour  multiplier  par  ôfn  le  signal  sortant 
du  filtre  transversal  10.  Le  codeur  14  comporte 
une  autre  sortie  supplémentaire  42  qui  procure  les 

§fn-i+i  ,,  .,  . . .  varleurs  codées  comme  on  I  a  explique 
OTn-i 

sous  la  forme  1  ±  K-2~x  avec  K=0  ou  1  .  Les  valeurs 

n"'+  ainsi  codées  sont  utilisées  dans  le  circuit 
Sfn-i 
de  réglage  des  coefficients  1  2. 

La  figure  6  représente  un  schéma  selon  le  mode 
de  réalisation  de  la  figure  4,  du  filtre  1  0  et  du  cir- 
cuit  de  réglage  12  munis  des  modifications  né- 
cessaires  dans  le  cas  d'un  échelon  de  codage  va- 
riable.  Les  modifications  du  circuit  de  réglage  12 
portent  sur  un  traitement  des  coefficients  fournis 
par  l'accumulateur  36,  avant  leur  inscription  dans 
la  mémoire  33. 

L'accumulateur  36  fonctionnant  comme  on  l'a 
expliqué  à  propos  de  la  figure  4,  reçoit  pendant 
chaque  période  d'échantillonnage  T,  à  son  entrée 

35  les  p+1  coefficients  hj(n)  à  modifier  et  à  son 
entrée  39  les  termes  de  modification  correspon- 
dants  et  fournit  les  coefficients  h'n(n+1)  définis 

par  la  formule  (1  0).  Ces  coefficients  h'Kn+1  )  doi- 
vent  être  corrigés  conformément  à  la  formule  (1  1  ) 

afin  de  fournir  les  «vraies»,  valeurs  hj(n+1)  des 
coefficients  à  stocker  dans  la  mémoire  33.  Pour 
cela,  le  circuit  de  réglage  des  coefficients  com- 
porte  une  mémoire  43  dont  l'entrée  est  reliée  à  la 
sortie  42  du  codeur  14  et  qui  stocke  les  (p+1) 

Sfn-i+1  .  ,  . dernières  valeurs  de  -rz  sous  la  forme  des 
ofn-i 

nombres  égaux  à  1+K-2-"  avec  K=  -1,  0,  +1. 
Ces  p+1  nombres  sont  lus  pendant  une  période 
d'échantillonnage  T  à  l'aide  du  signal  de  com- 
mande  H  de  fréquence  (p+1)/T  pour  être  appli- 
qués  à  une  entrée  du  circuit  multiplicateur  44 

dont  l'autre  entrée  reçoit  les  coefficients  h'(n+1  ) 
sortant  de  l'accumulateur  36.  D'autre  part,  la  sor- 
tie  42  du  codeur  14  qui  fournit  à  l'instant  (n  +  1  )T 

la  valeur  codée  de  "+  est  reliée  au  circuit  45 
Ofn 

Sfn-i-H  t  8fn 
Sfn-,  8fn+1 

intervenant  dans  le  calcul  des  facteurs  Ki(  en  pre- 
nant  en  compte  le  fait  que  ces  valeurs  sont  très 
voisines  de  1  puisque  les  échelons  de  codage  va- 
rient  très  peu  d'un  instant  d'échantillonnage  au 
suivant. 

Le  codage  de  ■  n"i+1  peut  être  par  exemple  tel 10 
5fn-1 

que,  avec  e  petit  par  rapport  à  1  : 

—  si  1  —  e  ^  ^ i 1   <1  +  eonpi 
Sfn-i+1  _ 5f"-i+1  <  1  +  eon  prendra  % ^ -   =1 
5fn 15 5fn-! 

_sj  ôfnn^  <t  _e  on  prendra  % ^ =   1-e 
5fn_i  Ofn-i 

j  Sf"-i+1  > 1 + e o n   prendra  % î i   =  1  +s 20 -SI 
5fn.i  §fn-i 

8fn-i+i 
II  est  clair  que  ce  codage  de  —  

O'n-i 
définit 

25 aussi 
pour  i=0,  le  codage  de  -rj  . Oln+1 

De  préférence,  le  décodeur  local  1  9  du  codeur 
14  utilisera  les  valeurs  d'échelon  définies  par  ce 

mode  de  codage  de  ""*1-  
,  de  façon  que  le 

ofn-i 
signal  apparaissant  sur  la  sortie  20  du  codeur  uti- 
lise  à  tout  instant  les  mêmes  échelons  delta  que 
ceux  intervenant  pour  le  réglage  des  coefficients 
hi  du  filtre  transversal  1  0. 

Avec  ce  mode  de  codage,  les  multiplications 
sf  sf 

par  —  ̂ m  et  - r f   —  requises  dans  la  formule 
Ôfn-i  Sfn  +  1 

30 

35 

Sf 40 n+1 
de  récurrence  (10)  peuvent  être  très  simples  à 
réaliser  si  l'on  choisit  e=2"x,  e  étant  petit  par  rap- 
port  à  1  ,  donc  x  grand.  En  effet,  la  multiplication 
par  1+e=1+2"x  ou  par  1-e=1-2~x  peut  s'effec- 
tuer  simplement  en  additionnant  les  multiplican- 

45 

d e s l h . M + e V - ^ Y  et  lesdits  multiplicandes 

décalés  de  x  éléments  binaires  vers  la  droite.  Ain-  5Q 
si,  le  réglage  des  coefficients  selon  la  formule  de 
récurrence  (1  2)  ne  requiert  que  des  décalages  de 
x  bits  et  des  additions  à  l'exclusion  de  toute  multi- 
plication  complexe. 

Le  procédé  de  réglage  des  coefficients  avec  un  5S 
échelon  de  codage  variable  vient  d'être  expliqué 
dans  le  cas  de  la  variante  de  la  figure  2  où  l'on  for- 
me  dans  la  voie  émission  le  signal  d1n=dn/8fn.  Le 
même  procédé  est  utilisable  de  la  même  manière 
dans  le  cas  de  la  variante  de  la  figure  3  où  le  signal  60 
sortant  du  filtre  10  est  multiplié  à  un  instant  nT 
par  l'échelon  de  codage  5fn.  En  effet  comme  on  l'a 
expliqué,  dans  ces  deux  variantes,  les  coefficients 

h;  du  filtre  convergent  vers  les  mêmes  valeurs  hi;  65 

50 

55 

60 
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8fn 
qui  fournit  la  valeur  codée  de  —  —  stockée 

Ôfn+1 
dans  la  mémoire  46  sous  la  forme  d'un  nombre 
égal  à  1+K'-2"X  avec  K'  =  -1,  0,  +1.  Cette  mé- 
moire  est  lue  par  un  signal  de  commande  H'  de  fré- 

1  5fn 
quence  —  pour  que  la  valeur  codée  de  —  -  —  T  *>fn+1 

l'autre  entrée  de  ce  circuit  41  est  appliqué  le  si- 
gnal  à  m"  bits  fourni  par  l'accumulateur  32.  Le  si- 
gnal  de  produit  fourni  par  le  circuit  multiplicateur 
41  est  arrondi  à  m  bits  pour  former  le  signal  diffé- 
rentiel  d'écho  estimé  dn  appliqué  à  la  borne  néga- 
tive  du  circuit  de  soustraction  9. 

Une  autre  méthode  dite  «statistique»,  différente 
de  celle  utilisant  l'algorithme  du  gradient  permet 
de  calculer  directement  les  coefficients  du  filtre 
transversal  1  0,  sans  procéder  par  récurrences  suc- 
cessives  comme  on  l'a  expliqué  jusqu'à  présent. 
Cette  méthode  généralement  moins  précise,  mais 
plus  rapide  peut  fournir  des  valeurs  de  coeffi- 
cients  approchées  qui  peuvent  servir  par  exemple 
de  valeurs  de  coefficients  initiales  pour  un  annu- 
leur  d'écho  plus  précis  travaillant  par  récurrences 
successives. 

On  va  d'abord  expliquer  les  bases  théoriques  de 
cette  méthode  dans  le  cas  de  l'annuleur  d'écho  de 
l'invention  avec  un  échelon  de  codage  ôf 
constant. 

Dans  le  mode  de  réalisation  de  la  figure  1,  la 
méthode  a  pour  but,  suivant  les  notations  déjà 

/S  /S  A« 
utilisées,  de  calculer  les  coefficients  h0,  hv  ..hpdu 
filtre,  comme  des  valeurs  approchées  de  ho-8f, 
h1-8f....hp-Sf. 

On  peut  exprimer  de  façon  semblable  à  la  for- 
mule  (2)  les  écarts  dn,  dn_!  dn_q  entre  deux 
échantillons  successifs  du  signal  d'écho,  à  (q+1  ) 
instants  d'échantillonnage  successifs:  nT, 
(n-1  )T,  ...  (n-q)T,  avec  q  <  p.  On  obtient: 

apparaisse  pendant  toute  la  durée  d'une  période 
d'échantillonnage  T  à  une  entrée  du  circuit  mul- 
tiplicateur  47  dont  l'autre  entrée  est  reliée  à  la  sor- 
tie  du  circuit  multiplicateur  44.  Le  circuit  multipli- 
cateur  47  fournit  ainsi  les  coefficients  de  filtre 
hj(n+1  )  corrigés  conformément  à  la  formule  (1  1  ) 
et  à  stocker  dans  la  mémoire  33.  Comme  on  l'a  ex- 
pliqué,  les  multiplications  dans  le  circuit  44  et  47 
sont  très  simples  à  réaliser  avec  le  type  de  codage 
utilisé. 

Une  autre  modification  à  effectuer  porte  sur  une 
multiplication  du  signal  sortant  de  l'accumulateur 
32  et  constituant  le  signal  de  sortie  du  filtre  trans- 
versal  10  par  le  signal  d'échelon  variable.  Pour 
cela,  le  signal  d'échelon  variable  5fn  disponible  à 
la  sortie  40  du  codeur  1  4  sous  la  forme  d'un  nom- 
bre  à  s  bits  est  inscrit  dans  la  mémoire  48.  Il  est  lu 
dans  cette  mémoire  à  l'aide  du  signal  de  com- 
mande  H'  de  fréquence  1  /T  et  reste  appliqué  sans 
changement  à  une  entrée  du  circuit  multiplicateur 
41  pendant  une  période  d'échantillonnage  T. 
Pour  la  cohérence  avec  les  explications  données 
pour  le  circuit  de  réglage  1  2,  c'est  l'échelon  5fn+1 
qui  est  appliqué  au  circuit  multiplicateur  41.  A 

10 

15 

20 

25 

30 

dn  =  AFn(h08f)  +  AF^rvSf)   +...+  AFn.p(hp-8f) 
dn-i  =  AF^Cho-Sf)  +  AFn_2(lv5f)  +...+  A F ^   (hp-8f) (13) 

cU  =  AF^ho-Sf)  +  A F ^ d v S f )   +...+  AFn.^q(hp-8f) 

de  ces  équations,  il  est  aisé  de  voir  que  l'on  ob- 
tient  en  utilisant  la  variable  j,  nombre  entier  vari- 
ant  de  0  à  q: 

Si  l'on  multiplie  les  deux  membres  des  (q+1) 
équations  (13),  respectivement  par  AFn,  AFn_i 
...AFnH,  et  si  l'on  fait  la  somme  membre  à  membre 

£  dn.rAFn.j  =  (ho-Sf)  £  I  AFn_j  i2 
j=0  j=0 

+  (rv5f)L  AF^j-AF^ 
j=0 

-i-  (hpôf)  £  AFn.j-AF^.p 
j=0  '  

Au  sujet  du  second  membre  de  cette  équation 
(1  4),  on  peut  faire  les  observations  suivantes: 

Les  termes  AFn_j  ayant  les  valeurs  +1  ou  -1 ,  
ona|AFn_j  :2  =  1  et  ainsi  le  facteur  du  terme  (ho-8f) 
estégalàq+1.  

Les  facteurs  des  autres  termes  (fy-Sf)...  (hp-8f) 
peuvent  s'écrire  d'une  manière  générale  pour  un 

45 

(14) 

terme  quelconque  (hk-Sf)  avec  k  entier  allant  de  1 
àp: 

C°k  =  £  AFH-AFn.H  (15) 
j=0 

Cette  expression  représente  la  fonction  de  cor- 

60 

65 
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La  figure  7  représente  un  mode  de  réalisation 
d'un  annuleur  d'écho  mettant  en  œuvre  la  mét- 
hode  que  l'on  vient  de  décrire.  Comme  dans  l'an- 
nuleur  d'écho  de  la  figure  1,  le  codeur  delta  14 

s  code  en  delta  le  signal  f  (t)  appliqué  à  la  voie  émis- 
sion  1  et  fournit  sur  sa  sortie  17  les  échantillons 
AFn  du  signal  codé  en  delta  qui  sont  appliqués  à 
l'entrée  11  du  filtre  transversal  10  et  sur  sa  sortie 
20  le  signal  décodé  localement,  c'est-à-dire  résul- 

10  tant  de  l'intégration  de  la  suite  des  échantillons 
AFn-6f.  Dans  la  voie  émission  7,  le  circuit  formeur 
de  différence  22  fournit  le  signal  différentiel  d'é- 
cho  dn=gn-gn~i  qui  est  appliqué  à  la  borne  posi- 
tive  de  soustraction  9.  Le  signal  différentiel  d'é- 

15  cho  estimé  dn  fourni  par  le  filtre  transversal  1  0  est 
appliqué  à  la  borne  négative  du  circuit  de  sou- 
straction  qui  fournit  le  signal  en=dn-dn.  Dans  la 
méthode  «statistique»  mise  en  œuvre  dans  l'annu- 

20  leur  d'écho  de  la  figure  7,  c'est  le  signal  différen- 
tiel  d'écho  dn  qui  est  utilisé  dans  le  circuit  de  ré- 

glage  12  pour  régler  les  coefficients  h,  du  filtre, 
comme  cela  résulte  des  formules  (1  9)  et  (20). 

25  Dans  le  mode  de  réalisation  représenté,  le  filtre 
transversal  1  0  comporte  un  circuit  de  retard  50  re- 
cevant  le  signal  codé  en  delta  AFn  et  produisant 
un  retard  qT.  La  mémoire  51  du  filtre  organisée 
comme  un  registre  à  décalage  décalé  à  la  fréqu- 

30  ence  1  /T  peut  stocker  p+1  échantillons  consécu- 
tifs  du  signal  sortant  du  circuit  de  retard  50.  pT 
étant  égal  à  la  durée  de  la  réponse  impulsionnelle 
du  trajet  d'écho,  on  peut  choisir  q  de  telle  sorte 
que  (p+1)  =  (r+1)  (q+1).  r  étant  un  nombre 

35  entier.  Le  registre  à  décalage  formant  la  mémoire 
51  est  alors  formé  de  r+1  registres  à  décalage  élé- 
mentaires  en  cascade  51  -0  à  51  -r  comportant 
chacun  q+1  éléments.  On  a  indiqué  dans  ces  re- 
gistres  les  échantillons  qui  y  sont  présents  à  l'in- 
stant  nT  où  l'échantillon  AFn  est  introduit  à  l'en- 
trée  du  circuit  de  retard  50:  le  premier  registre 
51  -0  contient  les  échantillons  antérieurs  AFn_q  à 
AFn_2q;  le  deuxième  registre  51-1  contient  les 
échantillons  antérieurs  AFn_2q-i  à  AFn_3q_1;  enfin  le 
dernier  registre  51  -r  contient  les  échantillons  an- 
térieurs  AFn_(r+1)q-r  à  AFn_(r+2)q-r- 

Pour  calculer  les  coefficients  hi  du  filtre  en  utili- 
sant  les  formules  (1  9)  et  (20),  le  circuit  de  réglage 
des  coefficients  12  comporte  une  mémoire  52 

50  pour  stocker  q+1  échantillons  consécutifs  du 
signal  dn  fourni  par  le  circuit  22.  Par  l'intermé- 
diaire  d'un  circuit  interrupteur  53  commandé  par 
un  signal  de  commande  S  pour  être  fermé  jusqu'à 
l'instant  nT  et  pour  être  ensuite  ouvert  pendant 

55  l'intervalle  de  temps  qT  suivant,  la  mémoire  52 
reste  remplie  de  l'instant  nT  à  l'instant  (n+q)T 
par  les  mêmes  échantillons  dn  à  dn_q  comme  l'indi- 
que  la  figure. 

Les  termes  z,  selon  la  formule  (1  9)  sont  calculés 
60  suivants  une  certaine  répartition  dans  le  temps, 

pendant  une  période  de  calcul  s'  étendant  de  l'in- 
stant  nT  à  l'instant  (n+q)T.  On  utilise  pour  ce 
calcul  r+1  organes  de  calcul  54-0  à  54-r  qui  sont 
organisés  chacun,  de  façon  connue  en  soi,  pour 

65  calculer  à  chaque  instant  d'échantillonnage  de  la 

relation,  calculée  sur  q+1  échantillons,  de  deux 
suites  d'échantillons  du  signal  codé  en  delta  dé- 
calées  de  k  périodes  d'échantillonnage.  Une  ca- 
ractéristique  du  codage  en  delta  est  que,  pour  la 
plupart  des  décalages  tels  que  k>  4,  la  fonction  de 
corrélation  C°k  est  quasiment  nulle  tandis  que  po- 
ur  les  décalages  les  plus  faibles  (k<4),  C°k  a  une 
valeur  différente  de  zéro. 

Si  l'on  suppose  néanmoins  que  C°k=0  pour  to- 
utes  valeurs  de  k  allant  de  1  à  p,  l'équation  (14) 
peut  se  réduire  à: 

q 
Z  
j=0 

1 (16) (hoôf)  = dn-j-AF, n-j q+1 

Par  un  procédé  analogue  à  celui  qui  a  permis 
d'établir  cette  relation  (16),  on  peut  calculer  les 
autres  termes  (Iv5f)...  (hp-Sf).  Le  terme  général 
(h;-5f)  (i  entier  allant  de  0  à  p)  peut  se  mettre  sous 
la  forme: 

1 
Z  
j=0 

(17) (hrSf)  = dn.j-AFn.H 
q  +  1 

25 
si  l'on  suppose  que  la  fonction  de  corrélation 

(18) AFn_j-AFn_j_j.k c*k  =  Z  
30 j=0 

est  nulle  pour  toutes  valeurs  de  k  entier,  différent 
de  i  et  allant  de  0  à  p. 

Dans  la  méthode  «statistique»  qui  peut  être  mi- 
se  en  œuvre  pour  déterminer  les  coefficients  du 
filtre  transversal  de  l'annuleur  d'écho,  on  suppose 
cette  hypothèse  vérifiée.  Cette  méthode  consiste  à 

calculer  ces  (p+1)  coefficients  h,  comme  le  se- 
cond  membre  de  la  formule  (17)  dans  lequel  on 
fait  varier  i  entier  de  0  à  p,  ces  coefficients  calculés 
étant  des  valeurs  approchées  des  termes  (h,--Sf), 
dans  lesquels  h;  représente  les  échantillons  de  ré- 
ponse  impulsionnelle  du  trajet  d'écho. 

Ainsi,  dans  l'annuleur  d'écho  de  l'invention  uti- 
lisant  cette  méthode,  le  circuit  de  réglage  12  des 
coefficients  doit  être  agencé  pour  former,  à  partir 
des  échantillons  dn_j  du  signal  différentiel  d'écho 
et  des  échantillons  AFn_H  du  signal  codé  en  delta, 
les  produits  de  convolution  Z\  tels  que: 

Zi  =  Z  dH-AFn.H  (19) 
j=0 

les  coefficients  hi  du  filtre  transversal  sont  déter- 
minés  par  le  calcul: 

40 

fti=Zi/(q+1) (20) 

A  partir  des  coefficients  de  filtre  h|  ainsi  calcu- 

lés,  le  signal  de  sortie  du  filtre  1  0,  dn  peut  être  cal- 
culé  suivant  la  formule  (3)  qui  peut  s'écrire: 

=  Z  AFn-i£i 
i=0 

A 
dn (21) 

11 



21 EP  0174  678  B1 22 

période  de  calcul  l'un  des  termes  z-,  conformément 
à  la  formule  (19).  Ces  organes  de  calcul  sont  con- 
nectés  d'une  part  à  la  mémoire  52  pour  recevoir 
pendant  la  période  de  calcul  les  mêmes  échantil- 
lons  dn  à  dn_<,.  Les  organes  de  calcul  54-0  à  54-r 
sont  connectés  d'autre  part,  respectivement  aux 
registres  à  décalage  51  -0  à  51  -r  pour  recevoir  les 
échantillons  présents  dans  ces  registres  qui  sont 
décalés  à  la  fréquence  1  /T.  Ces  liaisons  aux  orga- 
nes  de  calcul  54-0  à  54-r  sont  représentées  en 
traits  doubles,  pour  indiquer  qu'elles  transportent 
chacune  (q+1  )  échantillons. 

A  l'instant  nT,  premier  instant  de  la  période  de 
calcul,  il  est  aisé  de  voir,  à  partir  des  échantillons 
indiqués  dans  les  registres  que  les  organes  de  cal- 
cul  54-0  à  54-r  fournissent  respectivement  les 
termes  zq  à  z(r+1)q+r  soit  zq  à  zp. 

A  l'instant  suivant  (n+1)T,  les  échantillons 
présents  dans  les  registres  ayant  été  décalés  d'un 
élément,  les  organes  de  calcul  54-0  à  54-r  four- 
nissent  respectivement  les  termes  zq_i  à  Zp_1# 

Le  processus  se  poursuit  jusqu'au  dernier  ins- 
tant  d'échantillonnage  de  la  période  ce  calcul, 
(n+q)T.  A  cet  instant,  les  échantillons  présents 
dans  les  registres  ayant  été  décalés  de  q  éléments, 
les  organes  de  calcul  54-0  à  54-r  fournissent  res- 
pectivement  les  termes  z0  à  Zp_q.  Ainsi,  pendant 
toute  la  période  de  calcul,  les  organes  de  calcul 
54-0  à  54-r  ont  fourni  ensemble  les  p+1  termes  z, 
allantdezoàzp.  ^  Pour  former  les  coefficients  désirés  hs  suivant  la 
formule  (20),  les  sorties  des  organes  de  calcul 
54-0  à  54-r  sont  munis  de  circuits  multiplicateurs 
55-0  à  55-r  pour  multiplier  les  termes  z,  par 
1  /(q+1  )-  ce  qui  correspond  à  un  simple  décalage 
d'éléments  binaires  si  (q+1)  est  une  puissance 
de  deux.  ^  ^  

Les  coefficients  hq...h0  fournis  successivement 
par  le  circuit  multiplicateur  55-0  au  cours  de  la 
période  de  calcul  sont  stockés  dans  la  mémoire  de 
coefficients  56-0  du  filtre  10.  Les  coefficients 

h2q+i...hq+i  fournis  successivement  par  le  circuit 
multiplicateur  55-1  sont  stockés  dans  la  mémoire 
de  coefficients  56-1.  Enfin  les  coefficients 
A  A 
hp...hp_q  fournis  successivement  par  le  circuit 

multiplicateur  55-r  sont  stockés  dans  la  mémoire 
de  coefficients  56-r. 

A  la  fin  de  la  période  de  calcul,  soit  à  l'instant 
(n+q)T  se  trouvent  donc  présentés  dans  l'en- 
semble  des  mémoires  56-0  à  56-r  tous  les  coeffi- 

A 
cients  h;  calculés.  A  partir  de  l'instant  d'échantil- 
lonnage  suivant  (n+q+1)T  peut  commencer  le 
calcul  des  échantillons  du  signal  résiduel  d'écho 
estimé  dn  à  partir  de  ces  coefficients  calculés  h:  et 
des  échantillons  du  signal  AFn  présents  dans  les 
registres  à  décalage  51  -0  à  51  -r.  Pour  effectuer  ce 
calcul,  on  utilise  un  organe  de  calcul  57  qui  est 
connecté  par  des  liaisons  multiples  représentées 
en  traits  doubles  aux  registres  51  -0  à  51  -r  et  aux 
mémoires  56-0  à  56-r  et  qui  est  agencé  de  façon 
connue  en  soi  pour  former  selon  la  formule  (21  ) 
les  échantillons  du  signal  dn,  constituant  le  signal 
de  sortie  du  filtre  1  0.  A On  pourrait  aussi  utiliser  les  coefficients  hj  cal- 
culés  comme  coefficients  initiaux  dans  un  annu- 
leur  d'écho  dans  lequel  les  coefficients  sont  réglés 
par  récurrences  successives,  par  exemple  dans 
l'annuleur  d'écho  que  l'on  a  décrit  à  l'aide  de  la  fi- 
gure  1  .  La  valeur  idéale  des  coefficients  de  cet  an- 
nuleur  d'écho  a,  comme  celle  des  coefficients  cal- 
culés  h|,  la  forme  hj-8f,  h,  représentant  la  réponse 
impulsionnelle  du  trajet  d'écho  et  Sf  l'échelon  de 
codage.  Si  l'annuleur  d'écho  travaillant  par  récur- 
rences  successives  requiert  des  coefficients  dont 
la  valeur  idéale  est  h,,  les  coefficients  calculés  se- 
ront  divisés  par  l'échelon  de  codage  8f. 

Le  calcul  des  coefficients  par  la  méthode  «sta- 
tistique»  tel  que  l'on  vient  de  le  décrire  peut  être 
appliqué  aux  cas  où  l'on  peut  utiliser  un  codeur 
delta  avec  un  échelon  de  codage  ôf  fixe, 
c'est-à-dire,  par  exemple  comme  on  l'a  envisagé 
plus  haut,  quand  on  peut  limiter  la  dynamique  du 
signal  appliqué  du  codeur. 

Dans  le  cas  où  le  codeur  delta  utilise  un  échelon 
de  codage  variable,  les  formules  (13)  ayant  servi 
de  base  à  l'explication  de  la  méthode  «statistique» 
peuvent  s'écrire  comme  suit,  en  appelant  Sfn, 
5fn_i,  ...  5fn_p  les  valeurs  de  l'échelon  de  codage 
aux  instants  nT,  (n-1  )T...(n-p)T: 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

dn  =  AFn(h0-Sfn)  +  A F ^ h r S f ^ )   +...+  AF^hp-ôf^p) 
dn_,  =  AF^  (ho-Sf^)  +  AFn_2(hrSfn_2)  +...+  AFn.p.^hp-Sfn.p.,) 

dn-q  =  AFlvq(ho-5fn.q)  +  A F ^ f v S f ^ )   +...+  AFn.rw,(hp-5fn_[M1). 

(22) 

On  se  place  maintenant  dans  le  cas  pratique  où 
l'échelon  de  codage  varie  à  un  rythme  syllabique. 
On  peut  alors  choisir  q  de  telle  sorte  que  pendant 

un  intervalle  de  temps  qT  l'échelon  de  codage 
peut  être  valablement  considéré  comme  fixe.  On 
peut  alors  poser: 

12 
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8fn  -  Sfn-1  -  •  ■  •  5f  n-q 
Sfn_i  =  Ôfn_2  =  •  ■  •  8f  n_q_i 

(23) 

Ô'n-p  ""  O'n-p-1  —  •  •  •  Ôfn_p_q 

Les  formules  (22)  peuvent  alors  s'écrire: 

dn  =  AFn(h0-5fn)  +  AFn.^hrSf,,.,)  +..  •+  AF^p  (hp-5fn_p) 
dn.!  =  AF,,.,  (ho-Sfn)  +  A F ^ ^ - ô f ^ )   +...+  AFn_M  (hp-Sfn_p) 

dn-q  =  AFn ,̂(h0-8fn)  +  AFn.q.^hrSfn^)  +...+  AFn^.p(hp-5fn-p) 

(24) 

mémoire  supplémentaire  pour  stocker  ces  rap- 
ports  et  des  moyens  de  multiplication  supplémen- 

taires  pour  multiplier  les  coefficients  calculés  h, 
Sfn 

par  les  rapports  correspondants  -sr  —  . O'n-i 
Dans  toute  la  description  de  l'annuleur  d'écho 

de  l'invention,  on  a  utilisé  comme  signal  sortant 
de  la  voie  réception  et  engendrant  un  écho  dans  la 
voie  émission,  un  signal  obtenu  par  décodage  du 
signal  codé  en  delta  et  existant  forcément  dans 
n'importe  quel  codeur  delta.  Mais  il  est  clair  que 
l'on  pourrait  utiliser  aussi  le  signal  f(t)  lui-même 
entrant  dans  la  voie  émission,  dont  le  signal  obte- 
nu  par  décodage  du  signal  codé  en  delta  n'est 
qu'une  image.  Toutefois,  si  l'on  opère  de  cette 
manière,  la  qualité  de  l'annulation  d'écho  se  tro- 
uve  un  peu  dégradée,  car  les  signaux  appliqués  à 
l'entrée  du  trajet  d'écho  et  à  l'entrée  du  trajet  d'é- 
cho  simulé  que  constitue  le  filtre  transversal  n'ont 
pas  subi  un  traitement  commun,  comme  dans 
l'autre  manière  d'opérer,  ce  qui  fait  que  le  bruit  de 
codage  en  delta  du  signal  f(t)  par  le  codeur  14  se 
retrouve  ajouté  au  signal  différentiel  d'écho  rési- 

duel  en=dn-dn;  ce  bruit  de  codage  dû  au  codeur 
delta  peut  ne  pas  être  négligeable  devant  le  signal 

différentiel  d'écho  résiduel  en=dn-dn  recherché. 

Revendications 
1  .  Annuleur  d'écho  destiné  à  annuler  un  signal 

d'écho  engendré  dans  une  voie  émission  (7)  par 
un  signal  appliqué  à  une  voie  réception  (1_),  cet 
annuleur  d'écho  comprenant  un  circuit  de  sou- 
straction  (9)  recevant  sur  sa  première  borne  d'en- 
trée  un  signal  déduit  du  signal  entrant  dans  la  voie 
émission  (7)  et  sur  sa  deuxième  borne  d'entrée  le 
signal  de  sortie  d'un  filtre  transversal  (10)  rece- 
vant  un  signal  déduit  du  signal  appliqué  à  la  voie 
réception  (1)  et  muni  d'un  dispositif  de  réglage 
(12)  de  ses  coefficients  à  régler  pour  annuler  la 
composante  due  au  signal  d'écho  dans  le  signal 
de  sortie  du  circuit  de  soustraction  (9),  caractéri- 
sé  en  ce  qu'il  comporte: 

-  un  codeur  delta  (1  4)  pour  coder  en  delta,  à  la 
fréquence  d'échantillonnage  1/T,  le  signal  appli- 

En  supposant  que  la  fonction  de  corrélation  CV 
donnée  par  la  formule  (18)  est  nulle,  on  peut 
montrer  que  le  terme  général  hj-fn_j  (i  allant  de  0  à 
p)  peut  se  mettre  sous  la  forme  suivante,  à  com- 
parer  à  la  formule  (17): 

20 

q 
I   « 
j=0 

25 1 (25) dn-rAFn-j IVfn-i  -  •j-i q  +  1 

Deux  cas  peuvent  se  présenter: 
-  dans  un  cas  la  durée  pT  de  la  réponse  impul- 

sionnelle  du  trajet  d'écho  est  inférieure  ou  égale  à 
la  durée  qT  pendant  laquelle  on  peut  valablement 
considérer  comme  fixe  l'échelon  de  codage.  On 
peut  alors  écrire  ôfn_j=ôf  quel  que  soit  i  allant  de  0 
à  p  et  l'on  est  ramené  au  cas  déjà  envisagé.  En  cal- 

culant  les  coefficients  h,  du  filtre  transversal  selon 
les  formules  (19)  et  (20)  on  obtient  des  coeffi- 
cients  dont  la  valeur  idéale  h,-Sf  ne  dépend  pas 
des  variations  de  l'échelon  de  codage  pendant  la 
durée  pT. 

-  dans  l'autre  cas,  on  a  pT>qT  et  les  coeffi- 
cients  du  filtre  transversal  calculés  selon  les  for- 
mules  (19)  et  (20)  ont  une  valeur  idéale  hj-8fn_j 
dépendant  des  variations  de  l'échelon  de  codage 
5fn.i  pendant  la  durée  pT  de  la  réponse  impulsion- 

nelle  du  trajet  d'écho.  Si  l'on  appelle  h;  les  coeffi- 
cients  calculés  à  l'aide  des  formules  (19)  et  (20), 

on  peut  corriger  ces  coefficients  h|  pour  obtenir 

les  «vrais»  coefficients  h"-,  en  effectuant  l'opéra- 
tion: 

30 

35 

40 

45 

50 

8fn 
h,  =  h,  • 8f fn-i 

55 
Dans  les  deux  cas  envisagés  ci-dessus,  on  peut 

utiliser  le  filtre  transversal  1  0  et  le  circuit  de  régla- 
ge  1  2  décrits  à  la  figure  7.  Dans  le  cas  où  l'on  dé- 
sire  corriger  les  coefficients  calculés  en  tenant 
compte  des  variations  de  l'échelon  de  codage,  le 
codeur  14  doit  comporter  une  sortie  supplémen- 

Ôfn 
taire  fournissant  les  p+1  rapports  -rr~  ,  tandis 

60 

que  le  circuit  de  réglage  1  2  doit  comporter  une  es 

13 



25 EP  0174  678  B1 26 

que  à  la  voie  réception  (Y)  et  P°ur  fournir  à  l'en- 
trée  du  filtre  transversal  (1  0)  les  éléments  binaires 
du  signal  codé  en  delta, 

-  un  circuit  formeur  de  différence  (22)  pour 
former,  à  la  fréquence  d'échantillonnage  1/T  le  s 
signal  d'écart  entre  les  valeurs  de  deux  échantil- 
lons  consécutifs  du  signal  entrant  dans  la  voie 
émission  (7)  et  pour  diriger  ce  signal  d'écart  vers 
la  première  borne  d'entrée  du  circuit  de  soustrac- 
tion  (9).  w 

-  enfin,  un  circuit  intégrateur  (13)  pour  inté- 
grer  le  signal  de  sortie  du  circuit  de  soustraction 
(9)  et  pour  appliquer  le  signal  intégré  à  la  borne 
(8)  de  sortie  de  la  voie  émission  (7). 

2.  Annuleur  d'écho  selon  la  revendication  1  ,  ca-  15 
ractérisé  en  ce  que  le  signal  sortant  de  la  voie  ré- 
ception  QJ  est  formé  par  décodage  du  signal  co- 
dé  en  delta. 

3.  Annuleur  d'écho  selon  la  revendication  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  signal  sortant  de  la  voie  ré-  20 
ception  est  fourni  par  le  décodeur  local  (1  9)  pré- 
sent  dans  le  codeur  delta  (14). 

4.  Annuleur  d'écho  selon  l'une  des  revendica- 
tions  2  et  3,  caractérisé  en  ce  que  le  signal  sortant 
de  la  voie  réception  (1_)  est  appliqué  à  un  filtre  25 
(21  ),  coupant  les  fréquences  plus  élevées  que  la 
fréquence  supérieure  de  la  bande  du  signal  appli- 
qué  à  la  voie  réception. 

5.  Annuleur  d'écho  selon  l'une  des  revendica- 
tion  1  à  4,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  cir-  30 
cuit  pour  diviser  par  l'échelon  de  codage  (25)  uti- 
lisé  dans  le  codeur  delta  le  signal  d'écart  fourni 
par  le  circuit  formeur  de  différence  (22)  et  pour 
appliquer  le  signal  divisé  à  la  première  borne  d'en- 
trée  du  circuit  de  soustraction  (9)  et  un  circuit  3S 
(26)  pour  multiplier  par  ledit  échelon  de  codage 
îe  signal  sortant  du  circuit  de  soustraction  et  pour 
appliquer  le  signal  multiplié  à  l'entrée  dudit  circuit 
intégrateur  (13). 

6.  Annuleur  d'écho  selon  l'une  des  revendica-  40 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  cir- 
cuit  (27)  pour  multiplier  par  l'échelon  de  codage 
utilisé  dans  le  codeur  le  signal  sortant  du  filtre 
transversal  et  pour  appliquer  le  signal  multiplié  à 
la  deuxième  borne  d'entrée  du  circuit  de  soustrac-  45 
tion  (9). 

7.  Annuleur  d'écho  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  le  circuit  de  ré- 
glage  (1  2)  des  coefficients  du  filtre  transversal  est 

A  50 
muni  de  moyens  pour  régler  les  coefficients  hj  par 
récurrences  successives  à  la  fréquence  d'échantil- 
lonnage  1  /T,  selon  la  formule  de  récurrence: 

en  étant  la  valeur  du  signal  fourni  par  le  circuit 
de  soustraction  à  l'instant  nT, 

AFn_|  étant  les  valeurs  des  éléments  binaires  du 
signal  codé  en  delta,  stockées  dans  le  filtre  trans- 
versal  et  entrées  dans  ce  filtre  aux  instants  (n-i)T. 

8.  Annuleur  d'écho  selon  les  revendications  5  et 
7  ou  6  et  7  muni  d'un  codeur  delta  à  échelon  de 
codage  variable,  caractérisé  en  ce  que  le  circuit  de 
réglage  des  coefficients  du  filtre  transversal  est  en 
outre  muni  de  moyens  de  multiplication  pour 
multiplier  les  coefficients  formés  selon  la  formule 
de  récurrence  précitée,  par 

pfn-i+i  .  Sfn  1 

[  Sfn_,  5fn+1  J  ' 

5fn-  8fn+i.  5fn_i,  5fn_i+1  étant  les  valeurs  de  l'éche- 
lon  de  codage  respectivement  aux  instants  nT, 
(n+1)T,  (n-i)T,  (n-i+1)T,  les  coefficients 
hi(n+1  )  résultant  de  cette  multiplication  étant  les 
coefficients  modifiés,  utilisables  à  l'instant 
(n+1)T. 

9.  Annuleur  d'écho  selon  la  revendication  8,  ca- 
ractérisé  en  ce  que,  pour  simplifier  le  réglage  des 
coefficients  dans  le  circuit  de  réglage,  les  rapports 

8fn-i+1 
Sfn-i 

Ri  = 

sont  codés  de  telle  façon  que: 
Ri=1+K-2-x 
avec  K=0si1-2"x<  Rj^1+2-x 

K=1  si  R;>1+2-x 
K=-1si  R,<1-2X 

x  entier  étant  suffisamment  grand  pour  que  2" 
soit  petit  vis  à  vis  de  1  ,  le  rapport 

8fn 
5fn+i 
étant  codé  de  la  même  manière. 
1  0.  Annuleur  d'écho  selon  l'une  des  revendica- 

tions  8  ou  9,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une 
mémoire  (43)  pour  stocker  les  p+1  valeurs  du 
rapport 
Sfn-i+1 

Sfn-i 
et  la  valeur  du  rapport 

8fn 
5f n+1 

et  des  moyens  de  multiplication  (44)  pour  mul- 
tiplier  pendant  chaque  période  d'échantillonnage 
T,  les  p+1  coefficients,  formés  selon  la  formule 
de  récurrence  précitée  par  les  rapports  correspon- 
dants 

AFn 55 
hj(n+1)  =  hi(n)+en 

p+1 

"~'+1  et  par  le  rapport 
8fn i  entier  allant  de  0  à  p,  pT  étant  la  durée  de  la  ré- 

ponse  impulsionnelle  du  trajet  d'écho,  eo 
y\ 
hj(n)  étant  les  coefficients  du  filtre  à  modifier  à 

un  instant  nT, 
/ s  
h|(n+1)  étant  les  coefficients  du  filtre  modifiés 

<3t  utilisables  à  l'instant  (n+1)T,  es 

«fn-, 5fn+ n+1 
1  1  .  Annuleur  d'écho  selon  l'une  des  revendica- 

tion  8  à  1  0,  caractérisé  en  ce  que  les  valeurs  de  l'é- 
chelon  de  codage  sont  codées  en  MIC  pour  être 
utilisées  dans  le  décodeur  local  présent  dans  le 
codeur,  dans  le  circuit  de  réglage  des  coefficients 

14 
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Sfn  et  6fn.j  étant  les  valeurs  de  l'échelon  de  codage 
respectivement  aux  instants  nT  et  (n-i)T,  les  coef- 

ficients  %  résultant  de  cette  multiplication  étant 
les  coefficients  utilisables. 

15.  Annuleur  d'écho  selon  la  revendication  14, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une  mémoire  po- 
ur  stocker  les  p+1  valeurs  du  rapport 

et  dans  lesdits  circuits  pour  multiplier  et  diviser 
par  l'échelon  de  codage. 

1  2.  Annuleur  d'écho  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  le  circuit  de  rég- 
lage  (12)  des  coefficients  du  filtre  transversal  est 

muni  de  moyens  pour  calculer  les  coefficients  hj 
du  filtre  selon  l'expression: 

ôfn q 
Z  dn.j-AFn.H, 
j=0 

1 10 h:  = Sfn-i 

et  des  moyens  de  multiplication  pour  multiplier 
les  p+1  coefficients  formés  pendant  la  période  de 
calcul  par  les  rapports  correspondants 

5fn 

q+1 

q  étant  un  nombre  entier  tel  que  q  <  p, 
dn.j  étant  les  valeurs  du  signal  d'écart  fourni  par 

le  circuit  formeur  de  différence  aux  instants 
(n-j)T, 

AF^i  étant  les  valeurs  des  éléments  binaires  du 
signal  codé  en  delta,  stockées  dans  le  filtre  et  en- 
trées  dans  le  filtre  aux  instants  (n-j-i)T. 

13.  Annuleur  d'écho  selon  la  revendication  1  2, 
caractérisé  en  ce  que  les  éléments  binaires  du  sig- 
nal  codé  en  delta  sont  appliqués  à  la  mémoire  du 
filtre  transversal  (10)  par  l'intermédiaire  d'un  cir- 
cuit  (50)  de  retard  qt,  cette  mémoire  étant  formée 
de  (r+1)  registres  à  décalage  (51-0  à  51  -r),  dé- 
calés  à  la  fréquence  d'échantillonnage  1/T,  r  en- 
tier  étant  tel  que  (p+1)  =  (r+1)  (q+1),  le  circuit 
de  réglage  (12)  des  coefficients  comportant  une 
mémoire  (52)  pour  stocker  lesdites  valeurs  de  sig- 
nal  dn_j  pendant  la  totalité  d'une  période  de  calcul 
s'étendant  de  l'instant  nT  à  l'instant  (n+q)T,  le 
circuit  de  réglage  (12)  comportant  (r+1)  orga- 
nes  de  calcul  (54-0  à  54-r)  dont  les  entrées  sont 
connectées  d'une  part  respectivement  auxdits 
(r+1  )  registres  à  décalage  (51  -0  à  51  -r)  et  d'au- 
tre  part  à  ladite  mémoire  (52)  pour  les  valeurs  de 
signal  dn_j,  ces  organes  de  calcul  étant  agencés 
pour  former  chacun  à  chaque  instant  d'échantil- 
lonnage  de  la  période  de  calcul  le  produit  de  con- 
volution  des  valeurs  de  signal  dn.j  et  des  valeurs 
des  éléments  binaires  stockées  à  cet  instant  dans 
le  registre  à  décalage  correspondant,  les  produits 
de  convolution  formés  par  les  organes  de  calcul 
étant  multipliés  (55-0  à  55-r)  par  1/(q+1)  pour 
constituer  les  coefficients  calculés  du  filtre  trans- 
versal,  les  coefficients  calculés  fournis  successi- 
vement  pendant  la  période  de  calcul  et  provenant 
respectivement  du  premier,  du  deuxième  et  du 

dernier  organes  de  calcul  étant  respectivement  hq 
A*  /\  /s  /\  xA 

à  h0,  h2q+i  à  hq+1  et  hp  à  hp^. 
14.  Annuleur  d'écho  selon  l'une  des  revendica- 

tions  12  ou  13,  muni  d'un  codeur  delta  à  échelon 
variable,  caractérisé  en  ce  que  q  est  en  outre  choi- 
si  de  façon  que  pendant  l'intervalle  de  temps  qT 
l'échelon  de  codage  puisse  être  considéré  comme 
substantiellement  fixe  et  en  ce  que  le  circuit  de 
réglage  des  coefficients  est  en  outre  muni  de 
moyens  de  multiplication  (47)  pour  multiplier  les 
coefficients  calculés  selon  l'expression  précitée 
par 

15 

§fn-i 

1  6.  Annuleur  d'écho  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  7  ou  l'une  des  revendications  12  et  13, 
utilisé  pour  supprimer  le  couplage  acoustique 
entre  un  haut-parleur  (4)  et  un  microphone  (5), 
caractérisé  en  ce  que  la  voie  réception  est  munie 
avant  le  codeur  delta  (1  4)  d'un  dispositif  de  régu- 
lation  de  dynamique  (60),  le  codeur  delta  est  du 
type  à  échelon  de  codage  fixe  et  à  la  sortie  de  la 
voie  réception  est  inséré  un  amplificateur  à  gain 
réglable  (61). 

Pa ten tansprùche  
1.  Echokompensator  zum  Kompensieren  eines 

in  einer  Sendestrecke  (7)  erzeugten  Echosignals 
mit  Hilfe  eines  einer  Empfangsstrecke  (1  )  zuge- 
fùhrten  Signais,  wobei  dieser  Echokompensator 
einen  Subtrahierkreis  (9)  aufweist,  der  an  seiner 
ersten  Eirogangsklemme  ein  von  dem  in  die  Sen- 
destrecke  (7)  eintretenden  Signal  abgeleitetes 
Signal  und  an  der  zweiten  Eingangsklemme  das 
Ausgangssignal  eines  Transversalfilters  (10)  er- 
halt,  das  an  sich  ein  Signal  erhalt,  das  von  dem  der 
Empfangsstrecke  (1  )  zugefûhrten  Signal  abgelei- 
tet  ist,  und  wobei  dièses  Filter  mit  einer  Regel- 
anordnung  (12)  zum  Regeln  der  Filterkoeffizien- 
ten  versehen  ist,  und  zwar  zum  Kompensieren  des 
durch  das  Echosignal  verursachten  Anteils  in  dem 
Ausgangssignal  des  Subtrahierkreises  (9),  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Kompensator  die 
folgenden  Elemente  aufweist: 

-  einen  Deltakodierer  (14)  zum  mit  der  Abtast- 
frequenz  1/T  Deltakodieren  des  der  Empfangs- 
strecke  (1)  zugefûhrten  Signais  und  zum  dem 
Eingang  des  Transversalfilters  (10)  Zufûhren  der 
Bits  desdeltakodierten  Signais, 

-  eine  Differenzerzeugungsschaltung  (22) 
zum  mit  der  Abtastfrequenz  1/T  Erzeugen  des 
Differenzsignals  zwischen  den  Werten  zweier 
aufeinanderfolgender  Abtastwerte  des  in  die  Sen- 
destrecke  (7)  eintretenden  Signais  und  zum  Zu- 
fùhren  dièses  Differenzsignals  zu  der  ersten  Ein- 
gangsklemme  des  Subtrahierkreises  (9),  sowie 

-  einen  Integrierkreis  (13)  zum  Integrieren  des 
Ausgangssignals  des  Subtrahierkreises  (9)  und 
zum  Zufûhren  des  integrierten  Signais  zu  der 
Ausgangsklemme  (8)  der  Sendestrecke  (7). 
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2.  Echokompensator  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  die  Empfangs- 
strecke  (1)  verlassende  Signal  durch  Dekodie- 
rung  des  deltakodierten  Signais  gebildet  ist. 

3.  Echokompensator  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  die  Empfangs- 
strecke  verlassende  Signal  von  dem  Ortsdekoder 
(1  9)  in  dem  Deltakodierer  (1  4)  geliefert  wird. 

4.  Echokompensator  nach  einem  der  Ansprù- 
che  2  und  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 
die  Empfangsstrecke  (1)  verlassende  Signal  ei- 
nem  Filter  (21)  zugefùhrt  wird,  das  diejenigen 
Frequenzen  abschneidet,  die  hôher  sind  als  die 
obère  Frequenz  des  der  Empfangsstrecke  zuge- 
fùhrten  Signalbandes. 

5.  Echokompensator  nach  einem  der  Anspru- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  er  eine 
Schaltungsanordnung  aufweist  zum  Teilen  des 
von  der  Differenzerzeugungsschaltung  (22)  ge- 
lieferten  Differenzsignals  durch  den  in  dem  Delta- 
kodierer  angewandten  Kodierschrittt  (25)  und 
zum  der  ersten  Eingangsklemme  des  Subtrahier- 
kreises  (9)  Zufùhren  des  geteilten  Signais,  sowie 
eine  Schaltungsanordnung  (26)  zum  Multiplizie- 
ren  des  Ausgangssignals  des  Subtrahierkreises 
mit  dem  genannten  Kodierschritt  und  zum  dem 
Eingang  des  Integrierkreises  (13)  Zufùhren  des 
multiplizierten  Signais. 

6.  Echokompensator  nach  einem  der  Anspru- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  er  eine 
Schaltungsanordnung  (27)  aufweist  zum  Multi- 
plizieren  des  Ausgangssignals  des  Transversalfil- 
ters  mit  dem  in  dem  Signalkodierer  angewandten 
Kodierschritt  und  zum  der  zweiten  Eingang- 
sklemme  des  Subtrahierkreises  (9)  Zufùhren  des 
multiplizierten  Signais. 

7.  Echokompensator  nach  einem  der  Ansprù- 
che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Re- 
gelschaltung  (12)  zur  Regelung  der  Filterkoeffi- 
zienten  des  Transversalfilters  mit  Mitteln  versehen 
ist  zum  Regeln  der  Koeffizienten  1ï;  durch  aufein- 
anderfolgende  Iterationen  mit  der  Abtastfrequenz 
1/T,  entsprechend  der  folgenden  Itérations- 
formel: 

8.  Echokompensator  nach  den  Anspriichen  5 
und  7  oder  6  und  7  mit  einem  Deltakodierer  mit 
verànderlichem  Kodierschritt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Regelschaltung  zur  Regelung 
der  Filterkoeffizienten  des  Transversalfilters  aus- 
serdem  mit  Multipliziermitteln  versehen  ist  zum 
Multiplizieren  der  entsprechend  der  genannten 
Iterationsformel  gebildeten  Koeffizienten  mit 

|_  Sfn_,  Sfn+1  J  ' 
10 

wobei  SFn,  5fn+1/  5fn-j,  5fn.i+1  die  Werte  der  betref- 
fenden  Kodierschritte  zu  den  Zeitpunkten  nT, 
(n+1)T,  (n-i)T  bzw.  (n-i+1)T  sind,  wobei  die 
durch  die  Multiplikation  erhaltenen  Koeffizienten 
hj(n+1)  die  zu  dem  Zeitpunkt  (n+1)T  verwend- 
baren  geanderten  Koeffizienten  sind. 

9.  Echokompensator  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  zum  Vereinfachen 
der  Regelung  der  Koeffizienten  in  der  Regelschal- 
tung  die  Verhaltnisse 

r  =  ^9  it1 
Ofn-i 

15 

20 

25 

derart  kodiert  sind,  dass: 
Ri=1+K-2-x 
mit  K  =  0wenn1-2"x  < 

K  =  1  wenn 
K  =  -1  wenn 

30 
R,«S1+2X 
R,>1+2X 
Ri  <  1-2* 

wobei  x  eine  ganze  Zahl  ist,  die  ausreicht  damit 
2"x  in  bezug  auf  1  klein  ist,  wobei  das  Verhaltnis 

5fn 
35 

§fn.1 

auf  dieselbe  Art  und  Weise  kodiert  ist. 
10.  Echokompensator  nach  einem  der  Ansprù- 

che  8  oder  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  er  ei- 
nen  Speicher  (43)  zum  Speichern  der  p+1  Werte 
des  Verhaltnisses 

Sfn-i  +  1 

40 

45 
Sfn-i 

und  des  Wertes  des  Verhaltnisses 

5fn 

f e n + i K h ^   +  e,, 
AFn 
P+1 

wobei 
i  eine  ganze  Zahl  zwischen  0  und  p  ist,  pT  die 

Dauer  der  Impulsstossantwort  der  Echostrecke 
ist,  wobei 

h;(n)  die  zu  einem  Zeitpunkt  nT  zu  andernden 
Filterkoeffizienten  sind, 

h,(n+1)  die  geanderten  und  zu  dem  Zeitpunkt 
(n  +  1)T  zu  verwendenden  Filterkoeffizienten 
sind, 

en  der  Wert  des  zu  dem  Zeitpunkt  nT  von  dem 
Subtrahierkreis  gelieferten  Signais  ist, 

AFn.j  die  in  dem  Transversalfilter  gespeicherten 
und  zu  den  Zeitpunkten  (n-i)T  in  das  Filter  einge- 
fùhrten  Werte  der  Bits  des  deltakodierten  Signais 
sind. 

50 
8fnt1 

sowie  Multipliziermittel  (44)  aufweist  zum  wah- 
rend  jeder  Abtastperiode  T  Multiplizieren  der 
p+1  entsprechend  der  genannten  Iterationsfor- 
mel  gebildeten  Koeffizienten  mit  den  entspre- 
chenden  Verhaltnissen 

55 

Sfn-i+1 
5fn-i Sfn.'i 60 bzw.  dem  Verhaltnis 

1  1  .  Echokompensator  nach  einem  der  Ansprù- 
che  8  bis  1  0,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Werte  des  Kodierschrittes  zum  Gebrauch  in  dem 65 

16 
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Regelschaltung  zur  Regelung  der  Koeffizienten 
ausserdem  mit  Multipliziermitteln  (47)  versehen 
ist  zum  entsprechend  dem  obenstehenden  Aus- 
druck  Multiplizieren  der  berechneten  Koeffizien- 
ten  mit 

Ortsdekoder  in  dem  Kodierer,  in  der  Regelschal- 
tung  zur  Regelung  der  Koeffizienten  und  in  den 
Kreisen  zum  Multiplizieren  und  Dividieren  mit 
dem  bzw.  durch  den  Kodierschritt  PCM-kodiert 
sind. 

12.  Echokompensator  nach  einem  der  Anspru- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Re- 
gelschatlung  (12)  zur  Regelung  der  Koeffizienten 
des  Transversalfilters  mit  Mitteln  versehen  ist  zum 

Berechnen  der  Koeffizienten  h,  des  Filters  ent- 
sprechend  dem  folgenden  Ausdruck: 

wobei  5fn  und  Sfn_j  die  Werte  des  Kodierschrittes 
zu  den  Zeitpunkten  nT  bzw.  (n-i)T  sind,  wobei 
dieausdieser  Multiplikation  herrûhrenden  Koeffi- 

zientenii,  die  verwendbaren  Koeffizienten  sind. 
15.  Echokompensator  nach  Anspruch  14,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  er  einen  Speicher 
zumSpeichernderp+1  Werte  des  Verhaltnisses 

10 

Ê  dn-j-AFn_H, 
j=0 

h|  = 15 q  +  1 

wobei: 
q  eine  ganze  Zahl  ist,  so  dass  q  <  p  ist, 
dn.j  die  Werte  des  von  der  differenzerzeugenden  20 

Schaltungsanordnung  zu  den  Zeitpunkten  (n-j)T 
gelieferten  Differenzsignals  darstellt, 

AFn_H  die  Werte  der  in  dem  Filter  gespeicherten 
und  zu  den  Zeitpunkten  (n-j-i)T  in  das  Filter  ein- 
gefùhrten  Bits  des  deltakodierten  Signais  dar-  25 
stellt. 

13.  Echokompensator  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Bits  des  deltako- 
dierten  Signais  mittels  einer  Verzôgerungsschal- 
tung  (50)  qT  dem  Speicher  des  Transversalfilters  30 
(10)  zugefùhrt  werden,  wobei  dieser  Speicher 
aus  (r+1)  Schieberegistern  (51-0  bis  51  -r)  be- 
steht,  wobei  die  Verschiebung  mit  der  Abtastfre- 
quenz  1  /T  erfolgt,  wobei  r  eine  ganze  Zahl  ist,  so 
dass  (p=1)  =  (r+1)  (q+1)  ist,  wobei  die  Re-  35 
gelschaltung  (12)  zur  Regelung  der  Koeffizienten 
einen  Speicher  (52)  aufweist  zum  Speichern  der 
Werte  des  Signais  dn_j  wahrend  der  ganzen  Be- 
rechnungsperiode,  die  sich  von  dem  Zeitpunkt  nT 
bis  zu  dem  Zeitpunkt  (n+q)T  erstreckt,  wobei  die  40 
Regelschaltung  (12)  (r+1)  Rechenelemen- 
te(54-0  bis  54-r)  aufweist,  deren  Eingange  einer- 
seits  mit  den  (r+1)  Schieberegistern  (51-0  bis 
51  -r)  und  andererseits  mit  dem  Speicher  (52)  fur 
die  Werte  des  Signais  dn.j  verbunden  sind,  wobei  4S 
die  Rechenelemente  derart  angeordnet  sind,  dass 
sie  je  zu  jedem  Abtastzeitpunkt  der  Rechenperio- 
de  das  Faltungsprodukt  der  Werte  des  Signais  dn_j 
und  der  Werte  der  zu  diesem  Zeitpunkt  in  dem  be- 
treffenden  Schieberegister  gespeicherten  Bits  bil-  50 
den,  wobei  die  durch  die  Rechenelemente  gebil- 
deten  Faltungsprodukte  mit  1/(q+1)  (55-0  bis 
55-r)  multipliziert  werden,  und  zwar  zu  Ermitteln 
der  berechneten  Koeffizieten  des  Transversalfil- 
ters,  die  wahrend  der  Rechenperiode  nach-  55 
einander  geliefert  werden  und  von  dem  ersten, 

zweiten  und  letzten  Rechenelement,  d.h.  hq  bis 

frorhàq+i  bisftq+1  bzw.ïïp  bis  hp_q  herruhren. 
14.  Echokompensator  nach  einem  der  Ansprû-  60 

che  1  2  oder  1  3  mit  einem  Deltakodierer  mit  verà'n- 
derlichem  Kodierschritt,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  q  ausserdem  derart  gewahlt  worden  ist,  dass 
wahrend  des  Zeitintervalls  qT  der  Kodierschritt  als 
nahezu  fest  betrachtet  werden  kann  und  dass  die  65 

20 

und  Multipliziermittel  zum  Multiplizieren  der  p+1 
wahrend  der  Rechenperiode  durch  die  betreffen- 
den  Verhaltnisse 

ôfn 
Ôfn-i  ' 

gebildeten  Koeffizienten  aufweist. 
16.  Echokompensator  nach  einem  der  Ansprù- 

che  1  bis  7  oder  nach  einem  der  Ansprùche  12 
und  1  3,  der  dazu  verwendet  wird,  die  akustische 
Kopplung  zwischen  einem  Lautsprecher  (4)  und 
einem  Mikrophon  (5)  zu  unterdrùcken,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Empfangsstrecke  vor 
dem  Deltakodierer  (14)  mit  einem  Dynamikregler 
(60)  versehen  ist,  wobei  der  Deltakodierer  von 
dem  Typ  mit  einem  festen  Kodierschritt  ist  und 
dass  am  Ausgang  der  Empfangsstrecke  ein  Ver- 
starker  (61  )  mit  regelbarer  Verstàrkung  vorgese- 
hen  ist. 

Claims 
1.  Echo  canceller  for  cancelling  an  écho  signal 

generated  in  a  transmission  channel  (7)  by  a  sig- 
nal  applied  to  a  receive  channel  (1),  said  écho 
canceller  comprising  a  subtraction  circuit  (9)  re- 
ceiving  at  its  first  input  terminal  a  signal  derived 
from  the  signal  entering  the  transmission  channel 
(7)  and  its  second  input  terminal  the  output  sig- 
nal  from  a  transversal  filter  (10)  receiving  a  signal 
derived  from  the  signal  applied  to  the  receive 
channel  (1),  and  provided  with  means  (12)  for 
adjusting  the  filter  coefficients  so  as  to  cancel  the 
component  due  to  the  écho  signal  in  the  output 
signal  of  the  subtraction  circuit  (9),  characterized 
in  that  the  écho  canceller  comprises: 

-  a  delta  encoder  (14)  for  encoding,  at  the 
sampling  rate  1/T,  the  signal  applied  to  the  re- 
ceive  channel  (1  )  and  for  supplying  to  the  input 
of  the  transversal  filter  (10)  the  bits  of  the  delta- 
encoded  signal, 

-  a  difference-forming  circuit  (22)  forforming, 
at  the  sampling  rate  1  /T,  the  différence  signal  be- 
tween  the  values  of  two  consécutive  samples  of 

60 
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the  signal  entering  the  transmission  channel  (7) 
and  for  supplying  this  différence  signal  to  the  first 
input  of  the  subtraction  circuit  (9),  and 

-  an  integrating  circuit  (13)  for  integrating  the 
output  signal  of  the  subtraction  circuit  (9)  and  for 
applying  the  integrated  signal  to  the  output  termi- 
nal  (8)  of  the  transmission  channel  (7). 

2.  Echo  canceller  as  claimed  in  Claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  the  signal  leaving  the  receive  chan- 
nel  (1  )  is  formed  by  decoding  the  delta-encoded 
signal. 

3.  Echo  canceller  as  claimed  in  Claim  2,  charac- 
terized  in  that  the  signal  leaving  the  receive  chan- 
nel  is  supplied  by  the  local  décoder  (19)  présent 
in  the  delta  encoder  (1  4). 

4.  Echo  canceller  as  claimed  in  any  one  of 
Claims  2  and  3,  characterized  in  that  the  signal 
leaving  the  receive  channel  (1)  is  applied  to  a 
filter  (21  )  which  cuts  off  the  frequencies  higher 
than  the  upper  frequency  of  the  signal  band  ap- 
plied  to  the  receive  channel. 

5.  Echo  canceller  as  claimed  in  any  one  of 
Claims  1  to  4,  characterized  in  that  it  comprises  a 
circuit  for  dividing  by  the  encoding  step  (25) 
used  in  the  delta  encoder  the  différence  signal 
supplied  by  the  difference-forming  circuit  (22) 
and  applying  the  divided  signal  to  the  first  input 
of  the  subtraction  circuit  (9)  and  a  circuit  (26)  for 
multiplying  by  said  encoding  step  the  signal  leav- 
ing  the  subtraction  circuit  and  for  applying  the 
multiplied  signal  to  the  input  of  said  integrating 
circuit  (13). 

6.  Echo  canceller  as  claimed  in  any  one  of 
Claims  1  to  4,  characterized  in  that  it  comprises  a 
circuit  (27)  for  multiplying  by  the  encoding  step 
used  in  the  encoder  the  signal  leaving  the  trans- 
versal  filter  and  applying  the  multiplied  signal  to 
the  second  input  of  the  subtraction  circuit  (9). 

7.  Echo  canceller  as  claimed  in  any  one  of 
Claims  1  to  6,  characterized  in  that  the  coefficient 
adjusting  circuit  (12)  of  the  transversal  filter  is 
provided  with  means  for  interatively  adjusting  the 
coefficients  h,  at  said  sampling  rate  1/T,  in  ac- 
cordance  with  the  itération  formula: 

cient  adjusting  circuit  of  the  transversal  filter  is  in 
addition  provided  with  arithmetical  éléments  for 
multiplying  the  coefficients,  formed  in  accor- 
dance  with  the  said  itération  formula,  by 

[ S U ,   _ 5 f J L _ " |  
[_  8fn-i  8fnM  J  ' 

where  §fn,  Sfn+1,  5fn_i  5fn_i+i  are  the  values  of  he 
respective  encoding  steps  at  the  instants  nT, 
(n+1)T,  n(-i)T,  (n-i+1)T  and  the  coefficients 

10 

fo r  hj(n+1)  resulting  from  this  multiplication  are  the 
adjusted  coefficients  that  can  be  used  at  the  in- 
stant  (n+1)T. 

9.  Echo  canceller  as  claimed  in  Claim  8,  charac- 
terized  in  that,  for  simplifying  the  adjustment  of 
the  coefficients  in  the  adjusting  circuit,  the  ratios 

8fn.i-n 
O'n-i 

are  encoded  such  that: 

Ri=1+K-2-x 
with  K=0if1-2"x^  Ri^1+2-x 

K=1  if  Rj>1+2-* 
K=-1  if  Rj<1-2-x 

x  being  an  integer  sufficiently  large  for  2"  to  be 
small  with  respect  to  1  ,  the  ratio 

Sfn 

15 

20 

25 

30 

5fn+1 

being  encoded  in  the  same  manner. 
10.  Echo  canceller  as  claimed  in  either  one  of 

Claims  8  or  9,  characterized  in  that  it  comprises  a 
memory  (43)  for  storing  the  p+1  values  of  the  ra- 
tio 

35 

40 

5fn- i+1 
5fn-i 

45  and  the  value  of  the  ratio 

h,(n+1)  =  hi(n)  +  en 
AFn 

5fn 
P+1 

8fn+i 

arithmetical  éléments  (44)  for  multiplying  during 
each  sampling  period  T  the  p+1  coefficients 
formed  in  accordance  with  the  said  itération  for- 
mula  by  the  corresponding  ratios 

where 
i  is  an  integer  going  from  0  to  p,  pT  is  the  du- 

ration  of  the  impulse  response  of  the  écho  path, 
hj(n)  are  the  filter  coefficients  to  be  adjusted  at 

an  instant  nT, 
hj(n+1  )  are  the  adjusted  filter  coefficients  that 

can  be  used  at  the  instant  (n+1  )T,  en  is  the  value 
of  the  signal  supplied  by  the  subtraction  circuit  at 
the  instant  nT,  and 

AFn_i  are  the  bit  values  of  the  delta-encoded 
signal,  stored  in  the  transversal  filter  and  intro- 
duced  into  this  filter  at  the  instants  (n-i)T. 

8.  Echo  canceller  as  claimed  in  Claims  5  and  7 
or  6  and  7  comprising  a  delta  encoder  of  variable 
encoding  step,  characterized  in  that  the  coeffi- 

50 

55 

8fn-i  +  1 
s*  and  by  the  ratio °'n-i 

8fn 
8f, n-n 

60 
11.  Echo  canceller  as  claimed  in  an  one  of 

Claims  8  to  1  0,  characterized  in  that  the  values  of 
the  encoding  step  are  PCM-encoded  in  order  to 
be  used  in  the  local  décoder  présent  in  the  encod- 
er,  in  the  coefficient  adjusting  circuit  and  in  the 65 
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said  circuits  for  multiplication  and  division  by  the 
encoding  step. 

12.  Echo  canceller  as  claimed  in  any  one  of 
Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the  coefficient 
adjusting  circuit  (12)  of  the  transversal  filter  is 
provided  with  means  for  calculating  the  coeffi- 

cients  hj  of  the  filter  in  accordance  with  the  ex- 
pression: 

second  and  the  last  arithmetical  élément  being 
/\  A  A  A  A  A 

respectively  hqto  h0,  h2q+i  to  hq+1  and  hpto  hp_.q. 
14.  Echo  canceller  as  claimed  in  either  one  of 

Claims  12  or  13,  comprising  a  delta  encoder  of 
variable  encoding  step,  characterized  in  that  q  is 
in  addition  chosen  such  that  during  the  time  in- 
terval  qT  the  encoding  step  may  be  considered  to 
be  substantially  fixed  and  in  that  the  coefficient 
adjusting  circuit  also  comprises  arithmetical 
means  (47)  for  multiplying  the  coefficients  calcu- 
lated  in  accordance  with  the  foregoing  expression 
by 

5fn 

10 

where 
q  is  an  integer  such  that  q  <  p, 
dn_j  are  the  values  of  the  différence  signal  sup- 

plied  by  the  difference-forming  circuit  at  the  in- 
stants  (n-j)T,  and 

AFn.H  are  the  bit  values  of  the  delta-encoded 
signal  stored  in  the  filter  and  introduced  into  the 
filter  at  the  instants  (n-j-i)T. 

1  3.  Echo  canceller  as  claimed  in  Claim  1  2,  char- 
acterized  in  that  the  bits  of  the  delta-encoded 
signal  are  applied  to  the  memory  of  the  tranversal 
filter  (10)  through  a  delay  circuit  qT  (50),  said 
memory  being  formed  by  (r+1)  shift  registers 
(51  -0  to  51  -r),  shifted  at  the  sampling  rate  1/T,  r 
being  an  integer  such  that  (p+1)  =  (r+1) 
(q+1),  the  coefficient  adjusting  circuit  compris- 
ing  a  memory  (52)  for  storing  the  said  values  of 
the  signal  dn-j  during  the  entire  period  of  calcu- 
lation  extending  from  the  instant  nT  to  the  instant 
(n+q)T,  the  coefficient  adjusting  circuit  (12) 
comprising  (r+1  arithmetical  éléments  (54-0  to 
54-r)  whose  inputs  are  connected  on  the  one 
hand  to  said  (r+1  )  shift  registers  (51  -0  to  51  -r), 
respectively,  and  on  the  other  to  said  memory 
(52)  for  the  values  of  the  signal  dn.j,  thèse  arith- 
metical  éléments  being  arranged  so  that  each  will 
form  the  convolution  product  of  the  signal  values 
dn.j  and  the  bit  values  stored  at  that  instant  in  the 
corresponding  shift  register  at  each  sampling  in- 
stant  in  the  calculation  period,  the  convolution 
products  formed  by  the  arithmetical  éléments 
(55-0  to  55-r)  being  multiplied  by  1/(q+1)  in 
order  to  constitute  the  calculated  coefficients  of 
the  transversal  filter,  the  calculated  coefficients 
successively  supplied  during  the  calculation  pe- 
riod  and  originating  respectively  from  the  first,  the 

15 
8fn-i  ' 

where  8fn  and  Sfn_i  are  the  values  of  'the  encoding 
step  at  the  respective  instants  nT  and  (n-i)T, 

whilst  the  coefficients  h,  resulting  from  this  mul- 
tiplication  are  the  coefficients  that  can  be  used. 

1  5.  Echo  canceller  as  claimed  in  Claim  1  4,  char- 
acterized  in  that  it  comprises  a  memory  for  storing 
the  p+1  values  of  the  ratio 

20 

25 

5fn 
8fn-i 

30 
and  arithmetical  éléments  for  multiplying  the  p+1 
coefficients  formed  during  the  calculation  period 
by  the  corresponding  ratios 

5fn 35 
8fn-i 

16.  Echo  canceller  as  claimed  in  any  one  of 
Claims  1  to  7  or  either  one  of  Claims  1  2  and  1  3, 
used  for  suppressing  the  acoustic  coupling  be- 
tween  a  loudspeaker  (4)  and  a  microphone  (5), 
characterized  in  that  in  the  receive  channel  a  de- 
vice  for  controlling  the  dynamic  range  (60)  is  in- 
serted  beforethe  delta  encoder  (14),  the  delta  en- 
coder  being  of  the  fixed-step  encoding  type,  and 
a  variable-gain  amplifier  is  inserted  at  the  output 
of  the  receive  channel. 
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