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Description 

La  presente  invention  se  rapporte  a  un  dispositif 
de  reception  pour  faisceau  hertzien  numerique. 

On  designe  generalement  par  "faisceau  hertzien 
numerique",  le  canal  de  transmission  d'informations 
numeriques.  Ce  faisceau  hertzien  est  done  constitue 
d'un  dispositif  d'emission,  d'un  dispositif  de  recep- 
tion,  et  de  I'espace  de  propagation  qui  les  separe. 

Un  recepteur  numerique  classique  se  compose 
normalement  de  trois  parties  : 

-  une  partie  hyperfrequence  qui  comprend  un 
amplificateur  a  faible  bruit  apte  a  reduire  au 
maximum  le  facteur  de  bruit  de  I'ensemble,  un 
melangeur  de  transposition  de  signal  hyperfre- 
quence  en  frequence  intermediaire  (typique- 
ment  de  70  ou  de  140  Megahertz),  et  un  oscil- 
lateur  hyperfrequence  de  transposition  ; 

-  une  partie  intermediaire  qui  comporte  un  am- 
plificateur  a  faible  bruit,  un  filtre  de  canal,  un 
correcteur  de  temps  de  propagation  de  groupe 
et  un  oscillateur  de  transposition,  un  demodu- 
lator  numerique  et  un  oscillateur  de  demodu- 
lation  ;  et 

-  une  partie  bande  de  base  comportant  en  par- 
ticulier  un  dispositif  de  recuperation  de  porteu- 
se  en  frequence  intermediaire. 

Ce  type  de  recepteur  a  I'avantage  d'etre  de  ban- 
de  passante  large,  celle-ci  etant  limitee  uniquement 
par  la  bande  passante  de  I'amplificateur  a  faible  bruit 
hyperfrequence.  En  revanche,  il  presente  I'inconve- 
nient  d'avoir  un  grand  nombre  d'elements  fonction- 
nels,  ce  qui  est  penalisant  aussi  bien  du  point  de  vue 
de  la  consommation  et  du  prix  de  revient  que  du  point 
de  vue  de  I'encombrement.  Parailleurs,  le  filtre  utilise 
en  frequence  intermediaire  doit  posseder  une  syme- 
trie  arithmetique  aussi  bien  en  transmission  qu'en 
temps  de  propagation  de  groupe,  et  est  en  conse- 
quence  de  realisation  tres  difficile,  compte  tenu  du 
fait  que  Ton  ne  sait  aisement  realiser,  a  ces  frequen- 
ces,  que  des  f  iltres  passe-bande  a  symetrie  geome- 
trique. 

II  existe  egalement,  conformement  au  document 
FR-A-2  543  379,  des  recepteurs  numeriques  qui, 
etant  a  demodulation  directe  en  hyperfrequence, 
n'utilisent  pas  de  transposition  en  frequence  interme- 
diaire.  Un  recepteur  de  ce  type  comporte  deux  par- 
ties  : 

-  une  partie  hyperfrequence  qui  comprend  un 
amplificateur  a  faible  bruit,  un  demodulateur 
hyperfrequence,  et  un  oscillateur  hyperfre- 
quence  de  demodulation  ;  et 

-  une  partie  bande  de  base  qui  comprend  en  par- 
ticulier  un  estimateurde  phase  ainsi  que,  pour 
chaque  voie  demodulee,  un  amplificateur  a  fai- 
ble  bruit,  un  filtre,  un  correcteur  de  temps  de 
propagation  de  groupe,  et  un  amplificateur  a 
Controle  Automatique  de  Gain. 

Ce  type  de  recepteur  a  pour  inconvenients  d'etre 
de  bande  passante  si  faible  que  ce  recepteur  n'est 
pratiquement  utilisable  que  dans  un  seul  canal  de 
transmission.  Cette  bande  passante  est  en  effet  limi- 

5  tee  par  la  bande  passante  du  demodulateur  hyperfre- 
quence,  qui  estfaible  car  on  ne  sait  pas  realiserde  de- 
phaseur  de  precision  hyperfrequence  qui  comporte 
une  large  bande  passante.  En  outre,  ce  demodulateur 
hyperfrequence  est  de  realisation  complexe  et  de  re- 

10  glage  difficile  a  effectuer. 
On  connait  egalement  des  dispositifs  de  recep- 

tion  pour  faisceau  hertzien  numerique  comportant 
successivement  : 

-  une  partie  hyperfrequence  comprenant  un  dis- 
15  positif  de  transposition  en  frequence  interme- 

diaire  ; 
-  une  partie  frequence  intermediaire  comportant 

un  dispositif  de  demodulation  directe  du  signal 
en  frequence  intermediaire  ; 

20  -  une  partie  bande  de  base  realisant  le  traite- 
ment  du  signal  et  comprenant  pour  chacune 
des  deux  voies  demodulees  un  filtre  passe- 
bas. 

Un  tel  recepteur  est  decrit  dans  I'article  IEEE  Glo- 
25  bal  Telecommunication  Conference  and  Exhibition, 

Conference  Record,  vol.3  of  3,  1988,  page  1743,  de 
W.A.  Conner  intitule  "Direct  RF  Modulation  256QAM 
Microwave  System". 

L'inconvenient  de  ce  recepteur  est  qu'il  comporte 
30  un  amplificateur  pilote  par  un  systeme  de  Controle 

Automatique  de  Gain  place  entre  la  partie  hyperfre- 
quence  et  la  partie  frequence  intermediaire,  e'est  a 
dire  avant  demodulation  et  filtrage.  En  consequen- 
ces,  le  systeme  de  CAG  s'accroche  surtoutes  les  per- 

35  turbations  du  signal  recu  et  I'amplif  ication  n'est  done 
pas  controlee. 

L'invention  vise  a  remedier  a  tous  ces  inconve- 
nients.  Elle  se  rapporte  a  cet  effet  a  un  dispositif  de 
reception  pour  faisceau  hertzien  numerique  confor- 

40  me  a  la  revendication  1. 
L'invention  sera  bien  comprise,  et  ses  avantages 

et  autres  caracteristiques  ressortiront,  lors  de  la  des- 
cription  suivante  d'un  exemple  non  limitatif  de  reali- 
sation  de  ce  recepteur,  en  reference  a  la  figure  unique 

45  annexee  qui  en  est  un  schema  synoptique  simplifie. 
En  se  referant  a  cette  figure  unique,  le  signal  nu- 

merique  a  porteuse  hyperfrequence  recu  est  appli- 
que  en  L  a  un  amplificateur  hyperfrequence  a  faible 
bruit  2.  Un  tel  amplificateur  a  une  large  bande  pas- 

50  sante,  et  son  role  essentiel  est  de  masquer  le  facteur 
de  bruit  de  I'ensemble  place  en  aval. 

Le  signal  de  sortie  de  I'amplificateur  2  est  appli- 
que  surune  premiere  entree  3  d'un  melangeur  4,  par 
exemple  a  rejection  de  frequence  image,  de  transpo- 

55  sition  en  frequence  intermediaire,  ce  melangeur  rece- 
vant  classiquement  sur  sa  seconde  entree  5  un  signal 
hyperfrequence  de  frequence  fixe,  provenant  d'un 
oscillateur  local  6. 

2 
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Les  elements  2,  4  et  6  forment  la  partie  hyperfre- 
quence  du  recepteur.  Le  signal  en  sortie  7  du  melan- 
geur  de  transposition  4  est  un  signal  en  frequence  in- 
termediaire  (typiquement  a  70  ou  140  Megahertz  par 
exemple). 

Ce  signal  en  frequence  intermediaire  ne  recoit, 
conformement  a  l'invention,  aucun  traitement  particu- 
lier,  mais  est  directement  demodule  dans  un  demodu- 
lateur  8  fonctionnant  a  la  frequence  intermediaire, 
done  a  frequence  fixe.  Ce  demodulateur  8  possede 
deux  entrees,  dont  I'entree  7  en  provenance  du  me- 
langeur  de  transposition  4  et  une  entree  9  en  prove- 
nance  d'un  oscillateur  local  de  demodulation  10,  qui 
est  lui-meme  pilote  en  11  par  le  signal  de  sortie  de 
I'estimateurde  phase  28,  qui  sera  decrit  ci-apres. 

Le  demodulateur  8  et  I'oscillateur  de  demodula- 
tion  11  constituent  la  partie  frequence  intermediaire 
du  recepteur. 

Sur  les  deux  sorties  12  et  13  du  demodulateur  8 
apparaissent  les  deux  voies  de  signaux  demodules 
en  bande  de  base  14,  15  (dans  cet  exemple  il  s'agit 
d'une  modulation  a  quatre  etats  de  phase). 

Chacune  de  ces  voies  14,  15  comporte  un  dispo- 
sitif  classique  de  traitement  du  signal  en  bande  de 
base,  comprenant  notamment  : 

.  un  amplificateur  a  faible  bruit  :  respectivement 
16et17;  

.  un  filtre  passe-bas  :  respectivement  18  et  19  ; 

.  un  correcteur  de  temps  de  propagation  de 
groupe  :  respectivement  20  et  21  ; 

.  un  amplificateur  a  Controle  Automatique  de 
gain,  ou  CAG  :  respectivement  22  et  23. 

Les  sorties  24  et  25  des  deux  voies  14,  15  sont 
respectivement  appliquees  aux  entrees  26  et  27  de 
I'estimateurde  phase  precite  28.  Ces  sorties  24  et  25 
sont  les  sorties  du  recepteur. 

Les  amplif  icateurs  a  CAG  22  et  23  sont  places  en 
bande  de  base  apres  demodulation  et  apres  filtrage 
bande  de  base.  Le  systeme  de  CAG  ne  peut  done  pas 
s'accrochersurun  eventuel  perturbateur  carle  signal 
applique  a  I'entree  de  chaque  amplificateur  a  CAG 
est  filtre,  contrairement  a  I'enseignement  du  docu- 
ment  IEEE  precite. 

Ce  recepteur  comporte  done  une  transposition 
en  frequence  intermediaire,  ce  qui  lui  permet  d'avoir 
une  large  bande  passante,  mais  I'utilisation  de  cette 
frequence  intermediaire  est  uniquement  limitee  a  la 
demodulation  du  signal,  le  traitement  de  ce  dernier  se 
faisant  en  bande  de  base,  ce  qui  est  tres  avantageux 
du  point  de  vue  du  cout  de  la  realisation,  de  la  main- 
tenance,  et  de  la  consommation.  Comme  il  va  de  soi, 
l'invention  n'est  pas  limitee  a  I'exemple  de  realisation 
qui  vient  d'etre  decrit.  C'est  ainsi  qu'en  variante,  e'est 
I'oscillateur  hyperfrequence  de  transposition  6  qui 
pourrait  etre  pilote  par  I'estimateur  de  phase  28,  tan- 
dis  que  I'oscillateur  de  demodulation  10  serait  utilise 
en  libre.  L'oscillateur  hyperfrequence  6  pourrait  etre 
synthetise.  Ce  recepteur  convient  pareillement  a  des 

modulations  complexes  (a  16,  64,  voire  meme  256 
etats  de  phase)  tout  en  conservant  ses  proprietes  de 
large  bande  passante  :  la  demodulation,  qui  est  effec- 
tive  a  frequence  fixe,  peut  etre  reglee  une  fois  pour 

5  toutes  de  maniere  optimale,  et  le  filtrage,  qui  s'effec- 
tue  en  bande  de  base,  peut  etre  aisement  realise  par 
I'utilisation  de  filtres  passe-bas  dont  il  est  aise  de 
controler  parfaitement  les  frequences  de  coupure. 

10 
Revendications 

1.  Dispositif  de  reception  pourfaisceau  hertzien  nu- 
merique  comportant  successivement  : 

15  -  une  partie  hyperfrequence  (2,  4,  6) 
comprenant  un  dispositif  (4,  6)  de  transpo- 
sition  en  frequence  intermediaire; 

-  une  partie  frequence  intermediaire 
comportant  un  dispositif  (8,  1  0)  de  demodu- 

20  lation  directe  du  signal  en  frequence  inter- 
mediaire  ; 

-  une  partie  bande  de  base  (14,  15,  28)  rea- 
lisant  le  traitement  du  signal  et  comprenant 
pour  chacune  des  deux  voies  demodulees 

25  (14,  15)  un  filtre  passe-bas  (18,  19), 
caracterise  en  ce  que  chacune  desdites  voies  de- 
modulees  (14,  15)  comporte  : 

-  un  amplificateur  a  faible  bruit  (16,  17)  ; 
-  un  desdits  filtres  passe-bas  (18,  19)  ; 

30  -  un  correcteur  de  temps  de  propagation  de 
groupe  (20,  21)  ; 

-  un  amplif  icateura  Controle  Automatique  de 
Gain  (22,  23)  place  apres  un  desdits  filtres 
passe-bas  (18,  19), 

35  les  sorties  desdites  voies  (14,  15)  etant  respecti- 
vement  appliquees  aux  entrees  d'un  estimateur 
de  phase  (28)  compris  dans  ladite  partie  bande 
de  base  (14,  15,  28). 

40  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  que  ladite  partie  frequence  intermediaire  (8, 
10)  comporte  un  oscillateur  local  de  demodula- 
tion  (10)  pilote  parledit  estimateur  de  phase  (28) 
compris  dans  ladite  partie  bande  de  base  (14,  1  5, 

45  28). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  ladite  partie  hyperfrequence  (2,  4,  6) 
comporte  un  oscillateur  local  de  transposition  (6) 

so  pilote  par  ledit  estimateur  de  phase  (28)  compris 
dans  ladite  partie  bande  de  base  (14,  15,  28). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise  en 
ce  que  ledit  oscillateur  de  transposition  (6)  est  un 

55  oscillateur  synthetise. 
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Patentanspriiche 

1.  Empfangsvorrichtung  fureinedigitale  Richtfunk- 
strecke,  die  nacheinander  aufweist: 

-  einen  Hochfrequenzteil  (2,  4,  6)  mit  einer 
Vorrichtung  (4,  6)  zur  Umsetzung  in  das 
Zwischenfrequenzband, 

-  einen  Zwischenfrequenzteil  mit  einer  Vor- 
richtung  (8,  10)  zurdirekten  Demodulation 
des  Zwischenfrequenzsignals, 

-  einen  Basisbandteil  (14,  15,  28),  der  die 
Verarbeitung  des  Signals  durchf  uhrt  und  fur 
jeden  der  beiden  demodulierten  Kanale 
(14,  15)  ein  Tiefpalifilter  (18,  19)  enthalt, 

dadurch  gekennzeichnet,  dalijeder  der  demodu- 
lierten  Kanale  (14,  15) 

-  einen  rauscharmen  Verstarker  (16,  17), 
-  eines  der  Tiefpalifilter  (18,  19), 
-  ein  Korrekturorgan  fur  die  Gruppenlaufzeit 

(20,  21), 
-  und  einen  Verstarker  mit  automatischer 

Verstarkungsregelung  (22,  23)  enthalt,  der 
hinter  je  einem  der  Tiefpalifilter  (18,19)  an- 
geordnet  ist,  wobei  die  Ausgange  dieser 
Kanale  (14,  15)  an  je  einen  Eingang  eines 
Phasenschatzorgans  (28)  angeschlossen 
sind,  das  sich  im  Basisbandteil  (14,  15,  28) 
befindet. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Zwischenfrequenzteil  (8,  10) 
einen  ortlichen  Demodulationsoszillator  (1  0)  auf- 
weist,  der  von  dem  Phasenschatzorgan  (28)  im 
Basisbandteil  (14,  15,  28)  gesteuert  wird. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Hochfrequenzteil  (2,  4,  6)  einen 
ortlichen  Umsetzungsoszillator  (6)  aufweist,  der 
von  dem  im  Basisbandteil  (14,  15,  28)  enthalte- 
nen  Phasenschatzorgan  (28)  gesteuert  wird. 

of  the  two  demodulated  channels  (14,  15)  a 
low-pass  filter  (18,  19),  characterised  in 
that  each  of  said  demodulated  channels 
(14,  15)  includes: 

5  -  a  low-noise  amplifier  (16,  17), 
-  one  of  said  lowpass  filters  (18,  19), 
-  a  group  propagation  delay  corrector  (20, 

21), 
-  an  automatic  gain  control  amplifier  (22,  23) 

10  on  the  output  side  of  one  of  said  low-pass 
filters  (18,  19), 

the  outputs  from  said  channels  (14,  15)  being  re- 
spectively  applied  to  the  inputs  of  a  phase  esti- 
mator  (28)  in  said  baseband  part  (14,  15,  28). 

15 
2.  Device  according  to  claim  1  characterised  in  that 

said  intermediate  frequency  part  (8,  10)  includes 
a  demodulation  local  oscillator  (10)  controlled  by 
said  phase  estimator  (28)  of  said  baseband  part 

20  (14,15,28). 

3.  Device  according  to  claim  1  characterised  in  that 
said  microwave  frequency  part  (2,  4,  6)  includes 
a  transposition  local  oscillator  (6)  controlled  by 

25  said  phase  estimator  (28)  of  said  baseband  part 
(14,  15,28). 

4.  Device  according  to  claim  3  characterised  in  that 
said  transposition  local  oscillator  (6)  is  afrequen- 

30  cy  synthesiser  type  oscillator. 

35 

40 

Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  Umsetzungsoszillator  (6)  ein 
synthetisierter  Oszillator  ist. 

45 

Claims 

1.  A  digital  radio  link  receiving  device  successively 
comprising:  so 

-  a  microwave  frequency  part  (2,  4,  6)  com- 
prising  a  device  (4,  6)  for  transposition  to  an 
intermediate  frequency; 

-  an  intermediate  frequency  part  including  a 
device  (8,  10)  for  direct  demodulation  of  the  55 
signal  at  intermediate  frequency;  and 

-  a  baseband  part  (14,  15,  28)  performing 
signal  processing  and  comprising  for  each 

4 
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