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Description 

La  présente  invention  concerne  la  synchronisa- 
tion  de  canaux  banalisés  indépendants  d'un  réseau 
de  télécommunications  afin  d'obtenir  une  liaison  de 
débit  élevé.  Plus  particulièrement,  l'invention  concer- 
ne  des  perfectionnements  apportés  à  un  procédé  et 
des  équipements  d'extrémité  connus  destinés  à  de 
telles  liaisons  de  débit  élevé. 

La  demande  de  brevet  français  FR-A-2634082 
déposée  le  5  juillet  1988  par  le  demandeur  décrit  un 
procédé  et  des  équipements  d'extrémité  selon  les- 
quels  des  bits  ou  trames  de  synchronisation  sont  émis 
en  continu  pendant  toute  la  durée  d'une  liaison.  La 
transmission  de  trames  de  synchronisation  en  continu 
présente  l'inconvénient  de  prélever  une  part  de  débit 
dans  chacun  des  canaux  banalisés  intervenant  dans 
la  liaison.  Par  conséquent,  il  est  nécessaire  pour  éta- 
blir  une  liaison  de  débit  de  données  strictement  égale 
à  n.D,  n  étant  un  entier  supérieur  à  1  et  D  un  débit  de 
base  des  canaux  banalisés,  de  disposer  d'un  nombre 
de  canaux  supérieur  à  n,  typiquement  d'un  nombre  de 
canaux  égal  à  n+1  .  De  plus,  dans  ces  équipements 
d'extrémité  le  traitement  des  trames  de  synchronisa- 
tion  à  la  réception  sont  effectués  en  parallèle  par  n  cir- 
cuits  de  synchronisation  inclus  respectivement  dans 
n  circuits  de  réception  de  canal  intervenant  dans  la 
liaison  de  débit  élevé. 

Le  brevet  américain  US-A-4  577  312  décrit  un 
procédé  de  synchronisation  de  canaux  à  faibles  dé- 
bits  pour  établir  une  liaison  de  débit  élevé.  Un  centre 
de  service  du  réseau  rattaché  à  un  centre  de  transit 
du  réseau  commande  un  télébouclage  de  deux  extré- 
mités  entre  lesquelles  doit  être  établie  la  liaison.  Il 
transmet  des  séquences  de  synchronisation  vers  les 
deux  terminaux  et  calcule  des  retards  de  transmis- 
sion  entre  canaux  relativement  aux  deux  extrémités 
par  rapport  audit  centre.  Ces  retards  entre  canaux 
sont  additionnés  pour  déduire  des  retards  relatifs  en- 
tre  canaux  entre  les  deux  terminaux.  La  synchronisa- 
tion  des  canaux  est  réalisée  simultanément  pour  tous 
les  canaux.  Cette  synchronisation  parallèle  simulta- 
née  des  canaux,  avantageuse  en  terme  de  délai  de 
synchronisation,  reste  concevable  dans  le  cadre  de 
l'architecture  complexe  d'un  centre  informatique  rat- 
taché  à  un  centre  de  transit  du  réseau  de  télécommu- 
nication. 

Dans  le  cas  où  l'équipement  de  synchronisation 
est  directement  rattaché  au  terminal  de  l'abonné,  une 
diminution  sensible  pourrait  être  apportée  au  coût  de 
revient  de  telles  architectures  en  remplaçant  ces  trai- 
tements  parallèle  par  un  traitement  séquentiel  des  tra- 
mes  de  synchronisation.  Un  seul  circuit  de  synchro- 
nisation  suffit  dans  ce  cas  et  il  est  partagé  entre  tous 
les  circuits  de  réception  de  canal. 

La  présente  invention  vise  à  fournir  un  procédé  et 
des  équipements  d'extrémité  perfectionnés  ne  pré- 
sentant  pas  les  inconvénients  mentionnés  ci-dessus. 

A  cette  fin,  le  procédé  selon  l'invention  pour  éta- 
blir  une  liaison  de  télécommunications  de  débit  élevé 
entre  une  extrémité  de  transmission  et  une  extrémité 
de  réception  par  association  d'un  nombre  prédétermi- 

5  né  n  de  canaux  indépendants  d'un  réseau  de  télé- 
communications  à  commutation  temporelle  synchro- 
ne  est  tel  que  défini  dans  la  revendication  1 

D'autres  caractéristiques  du  procédé  sont  énon- 
cées  dans  les  revendications  2  et  3. 

10  Un  équipement  d'extrémité  selon  l'invention  pour 
la  mise  en  oeuvre  du  procédé  ci-dessus  est  tel  que 
défini  dans  la  revendication  4, 

D'autres  caractéristiques  de  l'équipement  d'ex- 
trémité  sont  énoncées  dans  les  revendications  dé- 

15  pendantes  5  et  6. 
L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 

description  suivante  du  procédé  perfectionné  et  de 
plusieurs  réalisations  préférées  de  l'équipement  d'ex- 
trémité  perfectionné  selon  l'invention  en  référence 

20  aux  dessins  annexés  correspondants  dans  lesquels  : 
-  la  Fig.  1  est  un  bloc-diagramme  montrant  un 

exemple  d'interconnexion  entre  un  équipement 
d'extrémité  selon  l'invention  associé  à  une  ins- 
tallation  d'abonné  et  un  autocommutateur  lo- 

25  cal  ; 
-  la  Fig.  2  montre  la  structure  d'une  trame  de 

type  MIC  ; 
-  la  Fig.  3  est  un  bloc-diagramme  de  l'équipe- 

ment  d'extrémité  ; 
30  -  la  Fig.  4  montre  une  multitrame  incluant  des  tra- 

mes  de  synchronisation  produites  par  l'équipe- 
ment  d'extrémité  et  transmises  dans  des  ca- 
naux  du  réseau  de  télécommunications  pen- 
dant  une  phase  d'établissement  et  synchroni- 

35  sation  de  la  communication  ; 
-  la  Fig.  5  est  un  bloc-diagramme  détaillé  d'un 

circuit  de  démultiplexage  inclus  dans  l'équipe- 
ment  d'extrémité  ; 

-  la  Fig.  6  est  un  bloc-diagramme  détaillé  d'un 
40  circuit  de  réception  multicanaux  inclus  dans 

l'équipement  d'extrémité  ; 
-  la  Fig.  7  est  un  bloc-diagramme  schématique 

d'une  mémoire  tampon  incluse  dans  le  circuit 
de  réception  multicanaux  ; 

45  -  la  Fig.  8  est  un  diagramme  montrant  différentes 
phases  d'une  communication  multicanaux  et 
notamment  la  phase  d'établissement  et  syn- 
chronisation  de  la  communication;  et 

-  la  Fig.  9  est  un  diagramme  d'une  sous-phase 
50  de  synchronisation. 

En  référence  à  la  Fig.  1,  un  équipement  d'extré- 
mité  multicanaux  EE  selon  l'invention  est  raccordé  à 
une  installation  d'abonné  AB  et  à  un  autocommuta- 
teur  local  AC  d'un  réseau  de  télécommunications  de 

55  type  RNIS  à  communication  temporelle  synchrone. 
L'installation  d'abonné  AB  est  reliée  à  l'équipe- 

ment  EE  à  travers  une  ligne  bidirectionnelle  LA.  La  li- 
gne  LA  est  prévue  pour  écouler  dans  les  deux  sens 
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de  communication  un  canal  de  débit  variable  égal  à 
n.D.  où  D  est  un  débit  de  base  par  exemple  égal  à  64 
kbit/s  dans  le  cas  où  le  réseau  de  télécommunications 
est  de  type  MIC,  et  n  est  un  entier  variant  entre  1  et 
un  nombre  maximum  N,  N  étant  typiquement  compris 
entre  2  et  30. 

Le  canal  de  débit  variable  est  par  exemple  sup- 
porté  par  des  voies  multiplex  à  division  du  temps  MIC 
à  2,048  Mbit/s.  L'équipement  EE  est  relié  à  l'autocom- 
mutateur  AC  à  travers  une  liaison  multiplex  bidirec- 
tionnelle  LR.  Selon  un  sens  de  communication  sor- 
tant,  une  première  voie  multiplex  à  division  du  temps 
MIC  à  2,048  Mbit/s  de  la  liaison  LR  convoie  au  maxi- 
mum  N  canaux  de  données  sortants  DT̂   à  DTN.  Selon 
un  sens  de  communication  entrant  une  seconde  voie 
multiplex  à  division  du  temps  MIC  à  2,048  Mbit/s  de 
la  liaison  LR  convoie  au  maximum  N  canaux  de  don- 
nées  entrants  DR̂   à  DRN. 

L'équipement  EE  peut  aussi  être  relié  à  l'auto- 
commutateur  AC  à  travers  plusieurs  liaisons  bidirec- 
tionnelles  ayant  par  exemple  chacune  un  débit  utile 
égal  à  144  kbit/s. 

Comme  montré  à  la  Fig.  2,  une  voie  multiplex  à 
division  du  temps  MIC  à  2,048  Mbit/s  comprend  30 
canaux  de  données  assignés  respectivement  à  des 
intervalles  temporels  IT1  à  IT1  5  et  IT1  7  à  IT31  ,  un  ca- 
nal  de  synchronisation  correspondant  à  un  intervalle 
temporel  IT0  convoyant  des  mots  de  verrouillage  de 
la  trame  MIC,  et  un  canal  de  signalisation  correspon- 
dant  à  un  intervalle  temporel  IT16.  N  canaux  de  don- 
nées  d'une  voie  multiplex  MX  sont  respectivement  at- 
tribués  aux  N  canaux  de  données  DT̂   à  DTN  ou  DR̂  
à  DRN.  L'intervalle  temporel  IT16  convoie  des  infor- 
mations  de  signalisation  correspondant  aux  N  canaux 
de  données. 

En  référence  à  la  Fig.  3,  un  équipement  d'extrémi- 
té  multicanaux  EE  selon  l'invention  comprend  essen- 
tiellement  une  interface  de  ligne  d'abonné  1,  un 
contrôleur  de  communication  2,  un  circuit  de  démulti- 
plexage  3,  et  un  circuit  de  réception  multicanaux  4, 
des  multiplexeurs  5  et  7  par  exemple  du  type  MIC  à 
2,048  Mbit/s  et  une  interface  de  ligne  du  réseau  6. 

L'interface  de  ligne  d'abonné  1  est  connectée  à 
la  ligne  LA. 

Selon  le  sens  de  communication  sortant,  les  in- 
formations  transmises  par  l'installation  d'abonné  AB 
sont  délivrées  au  contrôleur  de  communication  2  et  au 
circuit  de  démultiplexage  3  par  l'interface  1  sous  la 
forme  de  mots  de  données  TD  multiplexés  dans  une 
trame  MIC,  MX1.  Parallèlement  à  chaque  mot  TD 
transmis,  des  numéros  d'intervalle  temporel  multi- 
plexés  NI  sont  également  fournis  par  l'interface  1.  Les 
numéros  NI  varient  de  0  à  31  et  indiquent  les  canaux 
de  mots  TD  transmis  par  l'interface  1  . 

Selon  le  sens  de  communication  entrant,  l'inter- 
face  1  reçoit  des  mots  multiplexés  dans  une  autre  tra- 
me  MIC,  MX2,  fournie  par  le  circuit  de  multiplexage  7. 
Dans  cette  trame  MX2,  des  informations  de  signalisa- 

tion  SG(IT16)  sont  introduites  par  le  circuit  de  multi- 
plexage  7.  Les  informations  SG(IT16)  sont  fournies 
par  le  contrôleur  2  et  sont  incluses  dans  l'intervalle 

5  temporel  IT16  de  la  trame  et  sont  destinées  à  l'instal- 
lation  d'abonné. 

Le  contrôleur  de  communication  2  est  par  exem- 
ple  un  circuit  à  microprocesseur.  Le  contrôleur  gère  la 
signalisation  de  commande  d'appel  des  communica- 

10  tions  et  commande  le  fonctionnement  de  l'équipe- 
ment  d'extrémité  EE  pendant  les  différentes  phases 
et  sous-phases  de  communication,  en  produisant  des 
mots  et  bits  de  signalisation,  des  mots  de  commande 
interne  et  des  signaux  de  rythme  destinés  aux  diffé- 

15  rents  circuits  de  l'équipement  EE. 
Le  circuit  de  démultiplexage  3  comprend  un  cir- 

cuit  de  transmission  de  bits  de  synchronisation  32  qui 
a  pour  fonction  de  transmettre  des  bits  de  synchroni- 
sation  de  trame  et  de  multitrame  BS  pour  les  inclure 

20  dans  les  mots  TD  à  la  place  de  bits  de  données,  pen- 
dant  une  phase  d'établissement  et  synchronisation 
de  la  communication.  Un  démultiplexeur  d'aiguillage 
320  est  prévu  dans  le  circuit  32  afin  de  transmettre  les 
bits  de  synchronisation  BS  dans  les  canaux  DT̂   à 

25  DTN  sous  la  commande  d'un  signal  ES  qui  indique  à 
l'état  "1"  la  phase  d'établissement  et  synchronisation 
de  la  communication. 

Le  contrôleur  de  communication  2  et  le  circuit  de 
réception  multicanaux  4  sont  tous  deux  connectés  à 

30  l'interface  de  ligne  du  réseau  6.  L'interface  6  transmet 
au  circuit  de  réception  4  et  au  contrôleur  2  les  mots 
de  données  RD  multiplexés  de  la  trame  MIC  entrante, 
et  des  numéros  d'intervalles  temporels  multiplexés 
NI. 

35  Le  contrôleur  de  communication  2  fournit  au  cir- 
cuit  de  réception  4  les  numéros  d'intervalles  tempo- 
rels  Nia  affectés  à  différents  circuits  de  canal  4^  à 
41  N  inclus  dans  le  circuit  4,  selon  un  ordre  de  synchro- 
nisation  affecté  aux  canaux.  Le  contrôleur  2  transmet 

40  également  au  circuit  4  des  adresses  de  sélection  de 
canal  AC  pour  adresser  des  circuits  de  canal  inclus 
dans  le  circuit  de  réception  4  afin  d'attribuer  les  nu- 
méros  d'intervalles  temporels  Nia  à  ces  circuits.  De 
plus,  en  fin  de  phase  d'établissement  et  synchronisa- 

is  tion  de  la  communication,  le  contrôleur  2  transmet  un 
mot  de  débit  DB  et  une  impulsion  SI  pour  initial  iser  un 
compteur  de  lecture  inclus  dans  le  circuit  4.  Le  circuit 
de  réception  4  délivre  au  circuit  de  démultiplexage  3 
à  travers  un  unique  fil,  les  bits  de  synchronisation  BS 

50  correspondant  successivement  aux  canaux  de  don- 
nées  DTi  à  DTN  ainsi  qu'une  impulsion  de  commande 
de  commutation  Cl  pourcommuter  la  synchronisation 
sur  un  circuit  de  canal  suivant.  Cette  impulsion  Cl  est 
également  fournie  au  contrôleur  de  communication  2 

55  qui  peut  ainsi  suivre  l'évolution  de  la  synchronisation 
des  canaux. 

Les  N  canaux  de  données  DT̂   à  DTN  sont  traités 
dans  le  réseau  de  télécommunications  comme  N  ca- 
naux  banalisés  indépendants  de  débit  de  base  égal  à 

3 
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64  kbit/s.  Les  N  canaux  de  données  DT̂   à  DTN  em- 
pruntent  différents  trajets  dans  le  réseau  de  télécom- 
munications  et  sont  reçus  à  la  réception  avec  des  re- 
tards  variables  importants.  Il  est  donc  nécessaire  de 
prévoir  à  la  réception  une  resynchronisation  des  ca- 
naux  entre  eux.  Pendant  la  phase  d'établissement  et 
synchronisation  de  la  communication,  les  bits  de  syn- 
chronisation  de  trame  et  multitrame  BS  ont  pour  fonc- 
tion  d'introduire  des  marquages  temporels  en  définis- 
sant  des  trames  et  multitrames  synchrones  dans  les 
canaux  DT̂   à  DTN. 

Le  tramage  et  multitramage  des  canaux  DT̂   à 
DTN  est  réalisé  par  exemple  conformément  à  la  re- 
commandation  H221  du  CCITT  (Comité  Consultatif 
International  Télégraphique  et  Téléphonique)  définis- 
sant  une  structure  de  trame  et  multitrame  numérique 
pour  des  services  multimédias. 

Comme  montré  à  la  Fig.  4  pour  le  canal  de  don- 
nées  DTn,  une  multitrame  MF  est  composée  de  16  tra- 
mes  successives  FO  à  F15.  Chacune  des  trames  FO 
à  F15  est  constituée  de  80  octets  successifs  du  canal 
DTn.  Chaque  octet  de  trame  comprend  7  bits  non  uti- 
lisés  et  un  huitième  bit  de  poids  faible  qui  constitue  un 
bit  de  synchronisation  BS. 

Un  mot  de  verrouillage  de  trame  FAW="0011  011  " 
est  compris  dans  chacune  des  trames  paires  FO, 
F2,  ...  F14  de  la  multitrame  MF.  Le  mot  de  verrouillage 
de  trame  FAW  est  porté  par  les  bits  BS  des  deuxième 
à  huitième  octets  des  trames  paires  FO,  F2...  F14. 

Un  mot  de  verrouillage  de  multitrame 
MFAW="001011"  est  compris  dans  chaque  multitra- 
me  MF.  Le  mot  de  verrouillage  de  multitrame  MFAW 
est  porté  par  les  bits  BS  des  premiers  octets  respec- 
tivement  des  six  premières  trames  impaires  F1,  F3... 
F11. 

De  plus,  afin  de  compléter  le  marquage  temporel 
du  canal  DTn,  le  bit  BS  du  premier  octet  de  chacune 
des  trames  paires  FO,  F2...  F14  et  des  deux  dernières 
trames  impaires  F13  et  F15  est  positionné  à  l'état  "0", 
et  le  bit  BS  du  deuxième  octet  de  chacune  des  trames 
impaires  F1,  F3...  F15  est  positionné  à  l'état  "1". 

Ce  sont  les  multitrames  MF  qui  servent  de  sup- 
port  à  la  synchronisation  de  façon  à  pouvoir  absorber 
des  variations  de  temps  de  transit  allant  jusqu'à  80 
ms,  voire  plus  si  les  multitrames  sont  numérotées.  De 
plus,  les  bits  BS  peuvent  convoyer  également  des  in- 
formations  de  code  détecteur  d'erreur  afin  de  mesu- 
rer  la  qualité  de  service  lors  de  la  phase  d'établisse- 
ment  et  synchronisation  de  la  communication. 

En  référence  à  la  Fig.  5,  le  circuit  de  démultiplexa- 
ge  3  comprend  un  décodeur  d'adresse  30,  N  circuits 
de  canal  3^  à  31  N  et  un  circuit  de  transmission  de  bits 
de  synchronisation  32. 

Le  décodeur  d'adresse  30  comprend  un  port 
d'entrée  recevant  les  adresses  de  sélection  de  circuit 
de  canal  AC  délivrées  par  le  contrôleur  de  communi- 
cation  2,  et  N  sorties  Si  à  SN  connectées  respective- 
ment  aux  N  circuits  de  canal  3^  à  31  N. 

Le  circuit  de  canal  31  n  est  montré  en  détail  à  la 
Fig.  5  et  comprend  un  registre  de  numéro  d'intervalle 
temporel  313,  un  comparateur  de  mots  311,  un  regis- 

5  tre  de  données  310  et  une  porte  logique  ET,  312.  Le 
registre  313  a  pour  fonction  de  mémoriser  le  numéro 
d'intervalle  temporel  Nia  de  la  voie  multiplex  temporel 
MIC,  MX1  ,  numéro  qui  est  affecté  au  circuit  de  canal 
31  n  par  le  contrôleur  de  communication  2.  Un  port 

10  d'entrée  de  données  du  registre  310  est  relié  à  un  bus 
interne  du  circuit  de  démultiplexage  3  convoyant  les 
numéros  Nia  transmis  par  le  contrôleur  2.  Une  entrée 
de  commande  d'écriture  E  du  registre  313  est  reliée 
à  la  sortie  Sn  du  décodeur  d'adresse  30.  Lorsque  le 

15  numéro  Nia  et  une  adresse  correspondante  AC=n 
sont  transmis  par  le  contrôleur  2,  la  sortie  Sn  du  dé- 
codeur  30  délivre  une  impulsion  à  l'état  actif  "1  "  à  l'en- 
trée  E  du  registre  313  et  le  numéro  Nia  est  chargé 
consécutivement  dans  le  registre  313  du  circuit  de  ca- 

20  nal31n. 
Le  comparateur  311  reçoit  à  des  premier  et  se- 

cond  ports  d'entrée  respectivement  le  numéro  d'inter- 
valle  temporel  Nia  chargé  dans  le  registre  313  et  les 
numéros  d'intervalles  temporels  NI  délivrés  par  l'in- 

25  terface  de  ligne  d'abonné  1  et  convoyés  par  un  bus 
interne  du  circuit  3.  Le  comparateur  311  a  pour  fonc- 
tion  de  détecter  les  intervalles  temporels  IT  de  numé- 
ro  NI=Nla  dans  les  trames  MIC,  MX1,  délivrées  par 
l'interface  1  et  de  commander  dans  le  registre  de  don- 

30  nées  310  le  chargement  des  mots  TD  transmis  pen- 
dant  ces  intervalles  temporels  et  correspondant  au 
canal  de  données  DTn.  Pendant  la  phase  d'établisse- 
ment  et  synchronisation,  les  bits  de  synchronisation 
BS  viennent  dans  l'étage  de  poids  faible  du  registre 

35  de  données  31  0  si  c'est  le  canal  d'ordre  n  qui  est  en 
cours  de  synchronisation. 

L'introduction  des  bits  BS  au  lieu  et  place  des  bits 
de  données  de  poids  faible  est  effectuée  par  la  porte 
312.  Des  ports  de  sortie  de  données  des  registres 

40  310  des  canaux  3^  à  31  N  sont  connectés  respective- 
ment  à  N  ports  d'entrée  du  multiplexeur  5  (Fig.  3)  afin 
de  transmettre  les  mots  TD  dans  les  canaux  de  don- 
nées  DTi  à  DTN. 

Comme  montré  également  à  la  Fig.  5,  le  circuit  de 
45  transmission  de  bits  de  synchronisation  32  comprend 

essentiellement  un  démultiplexeur  d'aiguillage  320  et 
un  compteur  321  .  Le  démultiplexeur  320  reçoit  les  bits 
BS  fournis  par  le  circuit  de  réception  multicanaux  4 
(Fig.  1).  N  sorties  du  démultiplexeur  320  sont  reliées 

50  respectivement  aux  N  circuits  de  canal  3^  à  31  N.  Le 
compteur  321  reçoit  les  impulsions  de  commutation 
Cl  fournies  également  par  le  circuit  de  réception  mul- 
ticanaux4.  Un  mot  de  sélection  de  canal  MS=n  est  dé- 
livré  par  le  compteur  321  et  est  appliqué  à  un  port  de 

55  commande  du  démultiplexeur  320.  Le  mot  MS=n  sé- 
lectionne  une  sortie  correspondante  du  démulti- 
plexeur  320,  et  les  bits  BS  sont  transmis  au  circuit  de 
canal  31  n. 

Le  multiplexeur  5  (Fig.  3)  reçoit  également  des  in- 

4 
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formations  de  signalisation  correspondantes 
SG(IT16)  fournies  par  le  contrôleur  de  communica- 
tion  2.  Les  informations  SG(IT16)  sont  relatives  aux 
N  canaux  DT̂   à  DTN  et  sont  à  inclure  dans  l'intervalle 
temporel  IT16  de  la  voie  multiplex  sortante  de  la  liai- 
son  LR.  Ces  canaux  sont  multiplexés  dans  le  multi- 
plexeur  5  octet  par  octet  en  une  voie  multiplex  MX3 
correspondant  à  la  voie  multiplex  sortante  de  la  liai- 
son  LR.  La  voie  multiplex  MX3  est  reliée  à  un  port 
d'entrée  de  l'interface  de  ligne  du  réseau  6.  L'interfa- 
ce  6  est  connectée  au  réseau  à  travers  la  liaison  LR. 

En  référence  à  la  Fig.  6,  le  circuit  de  réception 
multicanaux  4  comprend  un  décodeur  d'adresses  40, 
N  circuits  de  canal  4^  à  41  N,  un  circuit  de  synchroni- 
sation  42,  un  multiplexeur  d'aiguillage  420  et  un  dé- 
multiplexeur  d'aiguillage  421  commandés  par  un 
compteur  422,  une  mémoire  tampon  43,  et  un 
compteur  de  lecture  44. 

Le  décodeur  d'adresse  40  comprend  un  port 
d'entrée  recevant  les  adresses  de  sélection  de  canal 
AC  délivrées  par  le  contrôleur  de  communication  2  et 
N  sorties  Si  à  SN  connectées  respectivement  aux  N 
circuits  de  canal  4^  à  41  N. 

Le  circuit  de  canal  41  n  est  montré  en  détail  à  la 
Fig.  5  et  comprend  un  registre  de  numéro  d'intervalle 
temporel  410,  un  comparateur  de  mots  411,  un  regis- 
tre  de  données  412,  et  un  compteur  d'écriture  414. 

Le  registre  410  a  pour  fonction  de  mémoriser  le 
numéro  d'intervalle  temporel  Nia  de  la  voie  multiplex 
MIC,  MX1,  affecté  au  circuit  de  canal  41n  par  le 
contrôleur  de  communication  2.  Un  port  d'entrée  de 
données  du  registre  410  est  relié  à  un  bus  interne  BN 
du  circuit  de  réception  4  convoyant  les  numéros  Nia 
transmis  par  le  contrôleur  2.  Une  entrée  de  comman- 
de  d'écriture  E  du  registre  410,  est  reliée  à  la  sortie 
Sn  du  décodeur  d'adresse  40.  Lorsque  le  numéro  Nia 
et  une  adresse  correspondante  AC=n  sont  transmis 
par  le  contrôleur  2,la  sortie  Sn  du  décodeur  40  délivre 
une  impulsion  à  l'état  actif  "1  "  à  l'entrée  E  du  registre 
410,  et  le  numéro  Nia  est  chargé  consécutivement 
dans  le  registre  410  du  circuit  de  canal  41  n. 

Le  comparateur  411  reçoit  à  des  premier  et  se- 
cond  ports  d'entrée  respectivement  un  numéro  d'in- 
tervalle  temporel  Nia  attribué  au  circuit  41  n  et  les  nu- 
méros  d'intervalle  temporel  NI  délivrés  par  l'interface 
de  ligne  du  réseau  6  et  convoyés  par  un  bus  interne 
Bl  du  circuit  4.  Le  comparateur  411  a  pourfonction  de 
détecter  les  intervalles  temporels  IT  de  numéro 
NI=Nla  dans  les  trames  MIC  délivrées  par  l'interface 
6  et  de  commander  le  chargement  dans  le  registre  de 
données  41  2  des  mots  RD  délivrés  pendant  ces  inter- 
valles  temporels  et  correspondant  au  canal  de  don- 
nées  entrant  DRn.  Une  sortie  du  comparateur  411  éta- 
blit  un  signal  CP  à  l'état  actif  "1"  lorsque  l'égalité 
NI=Nla  est  détectée.  Le  signal  CP  est  appliqué  à  une 
entrée  de  commande  d'écriture  E  du  registre  de  don- 
nées  412  et  à  une  entrée  d'horloge  CL  du  compteur 
d'écriture  414. 

Le  registre  de  données  412  comprend  un  port 
d'entrée  de  données  connecté  à  un  bus  interne  BO 
convoyant  les  mots  RD.  Les  mots  RD  inclus  dans  les 

5  intervalles  temporels  de  numéro  NI=Nla  sont  signa- 
lés  par  le  comparateur  CP  et  chargés  dans  le  registre 
412  qui  les  délivre  au  fur  et  à  mesure  à  la  mémoire 
tampon  43  via  un  port  de  sortie  de  données.  Une  sor- 
tie  de  poids  faible  du  port  de  sortie  du  registre  412  dé- 

10  livre  les  bits  de  synchronisation  BSn. 
Les  N  circuits  de  canal  41  !  à  41  N  délivrent  sé- 

quentiellement  respectivement  des  bits  de  synchroni- 
sation  BSi  à  BSN  qui  ont  été  retardés  différemment 
par  la  transmission  à  travers  le  réseau  de  télécommu- 

15  nications.  Les  bits  de  synchronisation  BŜ   à  BSN  sont 
appliqués  respectivement  à  N  entrées  du  multi- 
plexeur  d'aiguillage  420.  Une  sortie  du  multiplexeur 
420  est  reliée  à  une  entrée  du  circuit  de  synchronisa- 
tion  42.  Une  sortie  du  circuit  de  synchronisation  42  est 

20  reliée  à  une  entrée  du  démultiplexeur  d'aiguillage 
421.  Le  démultiplexeur  421  comprend  N  sorties 
connectées  respectivement  aux  N  circuits  de  canal 
41  !  à  41  N.  Des  numéros  d'ordre  NO  obtenus  par 
comptage  à  partir  du  compteur  422  sont  appliqués  à 

25  des  entrées  de  commande  du  multiplexeur  420  et  du 
démultiplexeur  421.  Les  circuits  de  canal  41  !  à  41  N 
sont  affectés  dans  l'ordre  de  remplissage  ultérieur 
des  données  et  dans  l'ordre  de  synchronisation  des 
canaux,  et  leurs  bits  de  synchronisation  BŜ   à  BSN 

30  sont  tour  à  tour  sélectionnés.  Les  bits  BSn  délivrés  par 
le  circuit  de  canal  41  n  sont  alors  appliqués  à  l'entrée 
du  circuit  de  synchronisation  42  qui  en  réponse  fournit 
une  impulsion  de  synchronisation  correspondante 
DMn  indiquant  le  début  d'une  multitrame  MF.  L'impul- 

35  sion  DMn  est  transmise  à  travers  le  démultiplexeur 
421  vers  le  circuit  de  canal  41  n  et  est  appliquée  à  une 
entrée  d'initialisation  de  comptage  INIT  du  compteur 
d'écriture  414.  Après  la  réception  de  l'impulsion  DMn, 
le  circuit  de  canal  41  n  est  synchronisé  et  le  compteur 

40  422  est  incrémenté  afin  de  sélectionner  le  circuit  de 
canal  suivant  41n+1  et  à  lui  permettre  d'être  synchro- 
nisé.  Pendant  la  phase  d'établissement  et  synchroni- 
sation  d'une  communication  de  débit  n.D,  les  circuits 
de  canal  41  1  à  41n  sont  sélectionnés  et  synchronisés 

45  successivement  au  fur  et  à  mesure  de  la  transmission 
des  bits  BS  dans  les  canaux  DT̂   à  DTn.  Le  circuit  de 
synchronisation  42  fournit  ainsi  successivement  n  im- 
pulsions  de  synchronisation  DM̂  à  DMn  pour  la  syn- 
chronisation  respectivement  de  circuits  de  canal  41  ! 

50  à41n.  En  même  temps,  le  circuit  42  produit  également 
les  bits  de  synchronisation  BS  qui  sont  transmis  au 
circuit  de  démultiplexage  3.  Les  canaux  de  transmis- 
sion  et  les  canaux  de  réception  correspondants  sont 
traités  simultanément  afin  de  pouvoir  transmettre  en- 

55  tre  les  équipements  d'extrémité  des  informations  de 
verrouillage  de  multitrame.  La  commutation  d'un  ca- 
nal  au  canal  suivant  est  commandée  par  l'impulsion 
Cl  un  temps  T0  après  la  réception  de  l'information  de 
synchronisation  de  multitrame  transmise  par  l'équipe- 
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ment  d'extrémité  distant  et  après  la  transmission  de 
ladite  information  vers  l'équipement  d'extrémité  dis- 
tant.  La  synchronisation  relative  entre  les  différents 
canaux  requiert  une  absence  totale  de  saut  de  phase 
dans  la  transmission  des  bits  BS  lors  d'une  commu- 
tation  d'un  canal  au  canal  suivant. 

Typiquement,  selon  l'invention,  la  durée  néces- 
saire  à  la  synchronisation  d'un  circuit  de  canal  est  de 
l'ordre  de  320  ms. 

Dans  le  circuit  de  canal  41  n,  le  compteur  d'écritu- 
re  414  est  un  compteur  binaire.  Une  entrée  d'horloge 
CL  du  compteur  414  reçoit  le  signal  CP  fourni  par  le 
comparateur  411.  Le  signal  CP  commande  l'incré- 
mentation  du  contenu  du  compteur  414.  Le  compteur 
fournit  une  adresse  de  mot  de  canal  AM. 

Le  numéro  d'ordre  NO=n  est  fixe  pour  un  circuit 
41  n.  L'adresse  AM  et  le  numéro  d'ordre  NO  délivrés 
respectivement  par  le  compteur  d'écriture  414  et  par 
exemple  par  une  mémoire  câblée  constituent  respec- 
tivement  un  champ  de  poids  fort  et  un  champ  de  poids 
faible  d'une  adresse  d'écriture  AE  appliquée  à  un  port 
d'entrée  d'adresse  d'écriture  E  de  la  mémoire  tampon 
43  à  travers  un  bus  interne  BE  du  circuit  de  réception 
4. 

Le  compteur  de  lecture  44  comprend  un 
compteur  programmable  440  ayant  Log2N  étages  et 
un  compteur  441  de  capacité  CM/N  où  CM  est  la  ca- 
pacité  maximale  en  mot  de  8  bits  de  la  mémoire  tam- 
pon  43. 

Le  compteur  programmable  440  a  essentielle- 
ment  pour  fonction  de  produire  cycliquement  des  nu- 
méros  d'ordre  NOa=1  à  n  pendant  la  phase  de  trans- 
fert  de  données  d'une  communication  de  débit  n.D.  A 
cette  fin,  un  signal  d'horloge  HR  par  exemple  de  fré- 
quence  égale  à  n.8  kHz  est  appliqué  à  une  entrée 
d'horloge  CL  du  compteur  440.  Préalablement  au 
transfert  de  données  lors  d'une  communication  de  dé- 
bit  n.D,  le  compteur  440  est  programmé  pour  un 
comptage  de  1  à  n  en  réponse  au  mot  de  débit  DB=n 
et  à  l'impulsion  SI  fournis  par  le  contrôleur  2.  Le  mot 
DB  et  l'impulsion  SI  sont  appliqués  respectivement  à 
un  port  de  programmation  et  une  entrée  de  comman- 
de  de  programmation  du  compteur  440. 

Le  compteur  programmable  440  a  également 
pour  fonction  de  produire  à  partir  du  signal  d'horloge 
HR  de  fréquence  n.8  kHz  un  signal  d'horloge  H8a  de 
fréquence  égale  à  8  kHz  obtenu  en  divisant  la  fré- 
quence  du  signal  HRparn.  Le  signal  H8a  estappliqué 
à  une  entrée  d'horloge  CL  du  compteur  441. 

Le  compteur  441  a  pour  fonction  de  produire  une 
adresse  de  mot  de  canal  AMa  incrémentée  à  la  fré- 
quence  8  kHz  du  signal  d'horloge  H8a.  Le  compteur 
441  est  remis  à  zéro  par  l'impulsion  SI  appliquée  à 
une  entrée  de  remise  à  zéro  RAZ. 

L'adresse  AMa  et  le  numéro  d'ordre  NOa  consti- 
tuent  respectivement  un  champ  de  poids  fort  et  un 
champ  de  poids  faible  d'une  adresse  de  lecture  AL  ap- 
pliquée  à  un  port  d'entrée  de  lecture  L  de  la  mémoire 

tampon  43. 
En  référence  à  la  Fig.  7,  la  mémoire  tampon  43 

est  équivalente  à  N  files  tampon  F̂   à  FN  respective- 
5  ment  associées  aux  circuits  de  réception  de  canal  41   ̂

à  41  N,  et  sa  capacité  CM  est  de  l'ordre  de  16  Koctets 
pour  N=12  et  des  variations  de  temps  de  transit  de 
l'ordre  de  80  ms. 

L'écriture  d'un  mot  de  données  entrant  RD  dans 
10  une  des  files  F̂   à  FN  est  commandée  par  l'adresse 

d'écriture  AE.  Le  numéro  d'ordre  NO=n  inclus  dans 
l'adresse  d'écriture  AE  sélecte  en  écriture  la  file  Fn 
correspondant  au  canal  DRn  ayant  transmis  le  mot  de 
données  entrant  RD.  L'adresse  de  mot  de  canal  AM 

15  adresse  une  cellule  de  mémoire  vide  de  la  file  sélec- 
tée  Fn  disponible  pour  charger  le  mot  de  données  en- 
trant  RD. 

La  lecture  de  mots  de  données  sortants  RD  dans 
les  files  F̂   à  FN  est  effectuée  cycliquement  sous  la 

20  commande  de  l'adresse  de  lecture  AL.  La  lecture  des 
mots  de  données  est  décalée  de  quelques  mots  par 
rapport  à  l'écriture  dans  la  file  tampon  correspondant 
au  temps  de  mémorisation  le  plus  court.  Le  numéro 
d'ordre  NOa  de  l'adresse  AL  est  incrémenté  au 

25  rythme  du  signal  HR  et  sélecte  en  lecture  cyclique- 
ment  chacune  des  n  files  F̂   à  Fn  correspondant  aux 
n  canaux  de  réception  DR̂   à  DRn  activés  pour  une 
communication  de  débit  D.n.  L'adresse  de  mot  de  ca- 
nal  AMa  adresse  dans  la  file  sélectée  en  lecture  par 

30  le  numéro  d'ordre  NOa,  une  cellule  de  mémoire 
contenant  un  mot  de  donnée  RD  à  lire.  Les  mots  de 
données  sortants  RD  sont  transmis  au  circuit  de  mul- 
tiplexage  7,  puis  à  l'interface  1  après  mise  en  forme 
et  introduction  des  informations  de  signalisation 

35  SG(IT16). 
En  référence  à  la  Fig.  8,  une  connexion  entre 

l'équipement  d'extrémité  EE  selon  l'invention  et  le  ré- 
seau  de  télécommunications  pour  une  communica- 
tion  de  débit  n.D  se  divise  en  trois  phases  :  une  phase 

40  d'établissement  et  synchronisation  de  la  communica- 
tion  P1,  une  phase  de  transfert  de  données  P2,  et  une 
phase  de  rupture  de  la  communication  P3. 

La  phase  d'établissement  et  synchronisation  de 
la  communication  P1  est  détaillée  à  la  Fig.  8  ;  la  phase 

45  P1  se  subdivise  en  plusieurs  sous-phases  successi- 
ves  P10  à  P15. 

Pendant  la  première  sous-phase  P10,  un  premier 
numéro  d'abonné  est  transmis  par  l'équipement  EE 
par  exemple  à  travers  un  canal  de  signalisation  afin 

50  d'établir  une  première  communication  de  débit  D  à 
travers  les  canaux  DT̂   et  DR^ 

Cette  première  communication  étant  établie,  se 
déroule  ensuite  la  sous-phase  P11  qui  est  une  phase 
de  négociation  de  débit  pendant  laquelle  est  convenu 

55  le  débit  auquel  seront  transmises  les  données  lors  de 
la  phase  P2.  Un  premier  mot  d'information  de  débit 
DB=n  et  une  information  indiquant  l'acceptation 
éventuelle  d'un  débit  de  repli  sont  transmis  de  préfé- 
rence  à  travers  un  canal  de  signalisation  d'usager  à 
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usager  associé  au  canal  DTY  Dans  le  cas  où  le  nom- 
bre  de  canaux  libres  nécessaires  pour  transmettre  le 
débit  n.D  est  effectivement  disponible,  un  second  mot 
d'information  de  débit  DB=n  identique  au  premier  mot 
d'information  de  débit  est  transmis  en  retour  à  l'équi- 
pement  EE.  Dans  le  cas  contraire,  le  second  mot  d'in- 
formation  de  débit  DB  indique  un  débit  de  repli  dispo- 
nible.  Le  débit  de  repli  est  accepté  ou  refusé  par 
l'équipement  EE  ;  dans  le  cas  d'un  refus,  l'établisse- 
ment  de  la  communication  multicanaux  est  impossi- 
ble  et  l'équipement  EE  rompt  la  communication.  Il  est 
supposé  que  le  débit  n.D  est  effectivement  disponi- 
ble.  L'équipement  EE  reçoit  alors  un  second  mot  d'in- 
formation  de  débit  DB=n  mettant  fin  à  la  sous-phase 
P11. 

Les  échanges  de  mots  d'information  de  débit  et 
d'acquittement  pendant  la  sous-phase  P11  sont  sui- 
vis  par  le  contrôleur  de  communication  2  de  l'équipe- 
ment  EE  et  le  contrôleur2  est  ainsi  informé  du  nombre 
de  communications  de  débit  D  qu'il  est  nécessaire 
d'établir. 

Afin  de  permettre  à  l'équipement  EE  d'établir  n- 
1  communications  de  débit  D  supplémentaires,  le  ré- 
seau  communique  éventuellement  n-1  numéros 
d'abonné  supplémentaires  à  l'équipement  deman- 
deur  EE  pendant  la  sous-phase  P12. 

Pendant  la  sous-phase  P13,  le  contrôleur  2  de 
l'équipement  demandeur  EE  active  n-1  canaux  sup- 
plémentaires  DT2  à  DTn  convoyant  les  n-1  numéros 
d'abonné  supplémentaires  vers  l'équipement  deman- 
dé  afin  d'établir  les  n-1  communications  de  débit  D 
supplémentaires. 

Pendant  la  sous-phase  P14,  le  contrôleur  2  de 
l'équipement  EE  du  côté  demandeur  transmet  n  nu- 
méros  d'ordre  NO=1  à  n  des  canaux  DT̂   à  DTn  de  pré- 
férence  à  travers  des  canaux  de  signalisation  d'usa- 
ger  à  usager.  Les  numéros  d'intervalles  temporels 
sont  appliqués  aux  n  circuits  de  canal  41   ̂ à  41  n  du  cir- 
cuit  de  réception  multicanaux  4  de  l'équipement  EE. 

L'établissement  de  la  synchronisation  de  trame  et 
multitrame  dans  les  deux  sens  de  communication  et 
pour  chacun  des  canaux  est  effectué  pendant  la  der- 
nière  sous-phase  P15.  Le  contrôleur  2  de  l'équipe- 
ment  EE  transmet  les  bits  de  synchronisation  BS  suc- 
cessivement  dans  les  canaux  DT̂   à  DTn  et  la  synchro- 
nisation  est  effectuée  canal  par  canal  dans  le  circuit 
de  réception  multicanaux  4.  Lorsque  la  synchronisa- 
tion  est  faite  pour  tous  les  canaux,  l'équipement  EE 
est  prêt  pour  la  phase  de  transfert  de  données  P2. 

A  la  Fig.  9,  les  échanges  d'informations  interve- 
nant  entre  un  équipement  d'extrémité  de  demandeur 
et  un  équipement  d'extrémité  de  demandé  pendant  la 
sous-phase  de  synchronisation  P15  sont  montrés 
sous  la  forme  d'un  diagramme. 

Revendications 

1.  Procédé  pour  établir  une  liaison  de  télécommuni- 
5  cations  de  débit  élevé  (n.D)  entre  une  extrémité 

de  transmission  et  une  extrémité  de  réception  par 
association  d'un  nombre  prédéterminé  n  de  ca- 
naux  indépendants  (DT̂   à  DTN,  DR̂   à  DRN)  d'un 
réseau  de  télécommunications  à  commutation 

10  temporelle  synchrone, 
dans  l'extrémité  de  transmission,  des  trames  de 
synchronisation  (BS,  MF)  étant  transmises  dans 
chacun  des  canaux  (DT̂   à  DTN,  DR̂   à  DRN)  uni- 
quement  pendant  une  phase  d'établissement  et 

15  synchronisation  de  la  liaison  de  débit  élevé  (P1) 
antérieurement  à  une  phase  de  transfert  de  don- 
nées  (F2)  et  dans  l'extrémité  de  réception,  les  tra- 
mes  (BS,  MF)  étant  détectées  afin  de  comman- 
der  la  synchronisation  de  moyens  de  réception  de 

20  canaux  (4)  et  de  compenser  des  disparités  de 
temps  de  transit  dans  les  canaux  (DT̂   à  DTN,  DR̂  
à  DRN),  pendant  ladite  phase  de  transfert  de  don- 
nées  (P2),  la  liaison  de  débit  élevé  ayant  un  débit 
égal  à  n.D,  où  D  est  un  débit  strictement  égal  à 

25  un  débit  de  base  que  peut  écouler  chacun  des  ca- 
naux  (DTi  à  DTN,  DRi  à  DRN) 
caractérisé  en  ce  que, 
dans  l'extrémité  de  réception,  les  trames  de  syn- 
chronisation  (BS,  MF)  sont  détectées  séquentiel- 

30  lement  et  la  synchronisation  est  effectuée  canal 
par  canal. 

2.  Procédé  conforme  à  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  pendant  ladite  phase  d'établisse- 

35  ment  et  synchronisation  (P1)  une  première  liaison 
de  télécommunications  de  débit  D  est  établie  en- 
tre  l'extrémité  de  transmission  et  l'extrémité  de 
réception  et  des  informations  sont  échangées  en- 
tre  lesdites  extrémités  afin  de  convenir  du  débit 

40  n.D  de  la  liaison  de  débit  élevé  à  établir  et  consé- 
cutivement  du  nombre  de  liaisons  supplémentai- 
res  n-1  à  établir,  et  éventuellement  afin  de  fournir 
des  numéros  d'abonné  de  l'extrémité  de  récep- 
tion  à  l'extrémité  de  transmission  via  le  réseau, 

45  afin  d'établir  les  n-1  liaisons  supplémentaires. 

3.  Procédé  conforme  à  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  que 
pendant  ladite  phase  d'établissement  et  synchro- 

50  nisation  (P1),  les  trames  de  synchronisation  (BS, 
MF)  sont  échangées  séquentiellement,  et 
entre  la  synchronisation  d'un  canal  et  la  synchro- 
nisation  du  canal  suivant  intervient  un  temps  pré- 
déterminé  fixe  (T0)  après  la  réception  par  l'extré- 

55  mité  concernée  d'une  information  d'acquisition 
de  synchronisation  transmise  par  l'autre  extrémi- 
té  et  après  la  transmission  de  ladite  information 
également  par  l'extrémité  concernée, 
un  ordre  de  synchronisation  entre  les  canaux 

7 
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ayant  été  précédemment  établi  de  manière  à  per- 
mettre  un  dialogue  entre  les  extrémités  à  travers 
un  même  canal  bidirectionnel. 

4.  Equipement  d'extrémité  pour  la  mise  en  oeuvre 
du  procédé  conforme  à  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  3  comprenant  des  moyens  de 
transmission  (3,  5),  des  moyens  de  réception  (4, 
7)  et  des  moyens  de  commande  (2),  lesdits 
moyens  de  réception  (4,  7)  comprennent  N  cir- 
cuits  de  canal  (41  1  à  41N)  pour  recevoir  respecti- 
vement  N  canaux  (DF̂   à  DRN),  où  N  est  une  va- 
leur  maximale  du  nombre  n,  une  mémoire  tampon 
(43)  contenant  N  files  tampon  (F̂   à  FN)  associées 
respectivement  aux  N  circuits  de  canal  (4^  à 
41  N),  et  des  moyens  d'adressage  de  lecture  (44) 
activés  pendant  la  phase  de  transfert  de  données 
(P2)  pour  adresser  séquentiellement  en  lecture 
les  files  tampon  (F̂   à  FN),  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  des  moyens  de  synchronisation  (42, 
420,  421,  422)  activés  pendant  une  phase  d'éta- 
blissement  et  synchronisation  (P1)  d'une  liaison 
de  débit  élevé  antérieurement  à  la  phase  de 
transfert  de  données  (P2)  pour  recevoir  séquen- 
tiellement  les  trames  de  synchronisation  (BS, 
MF),  détecter  des  débuts  de  trame  et  synchroni- 
ser  successivement  les  circuits  de  canal  (4^  à 
41  N)- 

5.  Equipement  conforme  à  la  revendication  4,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  synchronisa- 
tion  comprennent  des  moyens  (420,  421  ,  422)  re- 
liés  à  chacun  des  circuits  de  canal  (4^  à  41  N) 
pour  sélectionner  séquentiellement,  canal  par  ca- 
nal,  les  trames  de  synchronisation  (BS,  MF)  à 
traiter,  et  un  circuit  de  synchronisation  (42)  rece- 
vant  les  trames  de  synchronisation  sélectées 
(BS,  MF)  pour  détecter  les  débuts  de  trame  de 
manière  à  produire  pendant  la  phase  d'établisse- 
ment  et  synchronisation  (P1)au  moins  une  impul- 
sion  de  synchronisation  (DMn)  par  circuit  de  canal 
(41  n)  impliqué  dans  la  liaison  de  débit  élevé  (n.D), 
ledit  circuit  de  synchronisation  (42)  fournissant 
également  les  trames  de  synchronisation  (BS)  à 
introduire  séquentiellement  dans  différents  cir- 
cuits  de  canal  (31  n)  inclus  dans  les  moyens  de 
transmission  (3)  ainsi  qu'une  impulsion  (Cl)  indi- 
quant  la  fin  du  traitement  de  synchronisation  pour 
un  circuit  afin  de  commander  le  passage  dudit 
traitement  de  synchronisation  à  un  circuit  suivant. 

6.  Equipement  conforme  à  la  revendication  4  ou  5, 
caractérisé  en  ce  qu'un  circuit  de  canal  (41  n) 
comprend  des  moyens  (411)  pour  détecter  des 
mots  numériques  (RD)  délivrés  par  le  canal 
correspondant  (DRn),  un  registre  (412)  pour 
stocker  temporairement  chacun  des  mots  numé- 
riques  détectés  (RD),  et  des  moyens  de  compta- 

ge  (414)  initialisés  pendant  la  phase  d'établisse- 
ment  de  synchronisation  (P1)  par  les  moyens  de 
synchronisation  (42)  en  réponse  à  un  début  de 

5  trame  de  synchronisation  (DMn)  pour  produire 
une  adresse  d'écriture  (AE)  destinée  à  la  file 
correspondante  (Fn)  dans  la  mémoire  tampon 
(43),  ladite  adresse  (AE)  étant  incrémentée  au  fur 
et  à  mesure  de  la  réception  des  mots  numériques 

10  (RD)  délivrés  par  ledit  canal  (DRn). 

Patentansprùche 

15  1.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Verbindung  fur 
Nachrichtenùbermittlungen  mit  hohem  Durch- 
satz  (n.D)  zwischen  einem  ùbertragungsende 
und  einem  Empfangsende  durch  Verknùpfung  ei- 
ner  vorbestimmten  Zahl  n  von  unabhàngigen  Ka- 

20  nàlen  (DT̂   bis  DTN,  DR̂   bis  DRN)  eines  Ùbermitt- 
lungsnetzes  mit  synchroner  Zeitumschaltung, 

-  wobei  im  Ùbertragungsende  Synchroni- 
sationsraster  (BS,  MF)  in  jedem  der  Kanàle  (DT̂  
bis  DTN,  DRi  bis  DRN)  allein  wàhrend  einer 

25  Herstell-  und  Synchronisationsphase  der  Verbin- 
dung  mit  hohem  Durchsatz  (P1)  vor  einer  Daten- 
ùbertragungsphase  (P2)  ùbertragen  werden  und 
im  Empfangsende  die  Raster  (BS,  MF)  erfalit 
werden,  um  die  Synchronisation  von  Kanalemp- 

30  fangsmitteln  (4)  zu  steuern  und  Durchgangszeit- 
disparitàten  in  den  Kanàlen  (DT̂   bis  DTN,  DR̂   bis 
DRN)  wàhrend  der  Datenùbertragungsphase 
(P2)  zu  kompensieren,  wobei  die  Verbindung  mit 
hohem  Durchsatz  einen  Durchsatz  gleich  n.D 

35  hat,  wobei  D  ein  Durchsatz  genau  gleich  einem 
Basisdurchsatz  ist,  der  durch  jeden  der  Kanàle 
(DTi  bis  DTN,  DR̂   bis  DRN)  laufen  kann, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali 

-  die  Synchronisationsraster  (BS,  MF)  im 
40  Empfangsende  sequentiell  erfalit  werden  und  die 

Synchronisation  kanalweise  ausgefùhrt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  eine  erste  Nachrichtenùbermitt- 

45  lungsverbindung  mit  Durchsatz  D  wàhrend  der 
Herstell-  und  Synchronisationsphase  (P1)  zwi- 
schen  dem  Ùbertragungsende  und  dem  Emp- 
fangsende  hergestellt  wird  und  Informationen 
zwischen  den  Enden  ausgetauscht  werden,  da- 

50  mit  der  Durchsatz  n.D  der  herzustellenden  Ver- 
bindung  mit  hohem  Durchsatz  und  nacheinander 
die  Zahl  der  herzustellenden  zusàtzlichen  Ver- 
bindungen  n-1  pâlit  und  ggf.  damit  Teilnehmer- 
nummern  vom  Empfangsende  ùber  das  Netz 

55  zum  Ùbertragungsende  geliefert  werden,  um  die 
n-1  zusàtzlichen  Verbindungen  herzustellen. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali 
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-  die  Synchronisationsraster  (BS,  MF)  wàh- 
rend  der  Herstell-  und  Synchronisations- 
phase  (P1)  sequentiell  ausgetauscht  wer- 
den  und  5 

-  zwischen  der  Synchronisation  eines  Kanals 
und  der  Synchronisation  des  folgenden  Ka- 
nals  eine  vorbestimmte  Zeit  (T0)  nach  dem 
Empfang  einer  durch  das  andere  Ende 
ùbertragenen  Synchronisationserwerbsin-  10 
formation  durch  das  betreffende  Ende  und 
nach  der  Ùbertragung  der  Information 
ebenso  durch  das  betreffende  Ende  eintritt, 

-  wobei  eine  Synchronisationsfolge  zwi- 
schen  den  Kanàlen  zuvor  eingerichtet  wor-  15 
den  ist,  derart,  dali  ùber  einen  selben  bidi- 
rektionalen  Kanal  ein  Dialog  zwischen  den 
Enden  gestattet  wird. 

4.  Endeinrichtung  fur  die  Ausfùhrung  eines  Verfah-  20 
rens  nach  einem  beliebigen  der  Ansprùche  1  bis 
3,  aufweisend  Ùbertragungsmittel  (3,  5),  Emp- 
fangsmittel  (4,  7)  und  Steuermittel  (2),  wobei  die 
Empfangsmittel  (4,  7)  N  Kanalkreise  (41   ̂ bis  41  N) 
umfassen,  um  jeweils  N  Kanàle  (DF̂   bis  DRN)  zu  25 
empfangen,  wobei  N  ein  Maximalwert  der  Zahl  n 
ist,  einen  Pufferspeicher  (43),  der  jeweils  den  N 
Kanalkreisen  (4^  bis  41  N)  zugeordnete  N  Puffer- 
warteschlangen  (F̂   bis  FN)  aufweist,  und 
Leseadressierungsmittel  (44),  die  wàhrend  der  30 
Datenùbertragungsphase  (P2)  aktiviert  sind,  um 
beim  Lesen  die  Pufferwarteschlagen  (F̂   bis  FN) 
sequentiell  zu  adressieren,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Synchronisationsmittel  (42, 
420,  421,  422)  aufweist,  die  wàhrend  einer  35 
Herstell-  und  Synchronisationsphase  (P1)  einer 
Verbindung  mit  hohem  Durchsatz  vor  der  Daten- 
ùbertragungsphase  (P2)  aktiviert  sind,  um  se- 
quentiell  Synchronisationsraster  (BS,  MF)  zu 
empfangen,  Rasteranfànge  zu  erfassen  und  auf-  40 
einanderfolgend  die  Kanalkreise  (41   ̂ bis  41  N)  zu 
synchronisieren. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Synchronisationsmittel  (420,  45 
421,  422),  die  jeweils  mit  Kanalkreisen  (4^  bis 
41  N)  verbunden  sind,  um  kanalweise  sequentiell 
die  zu  verarbeitenden  Synchronisationsraster 
(BS,  MF)  auszuwàhlen  und  einen  Synchronisati- 
onskreis  (42)  aufweisen,  der  die  ausgewàhlten  50 
Synchronisationsraster  (BS,  MF)  empfàngt,  um 
die  Rahmenanfànge  zu  erfassen,  derart,  dali 
wàhrend  der  Herstell-  und  Synchronisationspha- 
se  (P1)  wenigstens  ein  Synchronisationsimpuls 
(DMn)  je  Kanalkreis  (41  n)  erzeugt  wird,  einge-  55 
schlossen  in  der  Verbindung  mit  hohem  Durch- 
satz  (n.D),  wobei  der  Synchronisationskreis  (42) 
ebenfalls  sequentiell  in  den  Ùbertragungsmitteln 
(3)  enthaltene,  in  verschiedene  Kanalkreise  (31  n) 

einzufùhrende  Synchronisationsraster  (BS!  so- 
wie  einen  Impuis  (Cl)  liefert,  der  das  Ende  der 
Synchronisationsverarbeitung  fur  einen  Kreis  an- 
zeigt,  um  das  Durchlaufen  der  Synchronisations- 
verarbeitung  zu  einem  folgenden  Kreis  zu  steu- 
ern. 

6.  Einrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  ein  Kanalkreis  (41  n)  Mittel 
(411)  zum  Erfassen  der  durch  den  entsprechen- 
den  Kanal  (DRn)  ausgegebenen  digitalen  Wôrter 
(RD),  ein  Register  (412)  zum  vorùbergehenden 
Speichern  jedes  der  erfaliten  digitalen  Wôrter 
(RD)  und  Zàhlmittel  (414)  aufweist,  die  wàhrend 
der  Synchronisationsherstellphase  (P1)  durch 
die  Synchronisationsmittel  (42)  in  Reaktion  auf 
einen  Synchronisationsrasteranfang  (DMn)  initia- 
lisiert  werden,  um  eine  fur  die  entsprechende 
Warteschlange  (Fn)  im  Pufferspeicher  (43)  be- 
stimmte  Schreibadresse  (AE)  zu  erzeugen,  wo- 
bei  die  Adresse  (AE)  nach  Maligabe  des  Emp- 
fangs  der  durch  den  Kanal  (DRn)  ausgegebenen 
digitalen  Wôrter  (RD)  inkrementiert  wird. 

Claims 

1.  Method  for  setting-up  a  high-rate  (n.D.)  télécom- 
munications  link  between  a  transmission  end  and 
a  réception  end  by  association  of  a  predeter- 
mined  number  n  of  independent  channels  (DT̂   to 
DTN,  DRi  to  DRN)  in  a  synchronous  time-division 
switching  télécommunications  network, 

in  the  transmission  end,  synchronization 
frames  (BS,  MF)  being  transmitted  in  each  of  the 
channels  (DT̂   to  DTN,  DR̂   to  DRN)  only  during  a 
setting-up  and  synchronization  phase  of  the  high- 
rate  link  (P1)  prior  to  a  data  transfer  phase  (P2) 
and,  in  the  réception  end,  the  frames  (BS,  MF)  be- 
ing  detected  thereby  controlling  the  synchroniza- 
tion  of  channel  receiving  means  (4)  and  compen- 
sating  disparities  in  routing  times  in  the  channels 
(DTi  to  DTN,  DRi  to  DRN), 

during  said  data  transfer  phase  (P2),  the 
high-rate  link  having  a  rate  equal  to  n.D,  whereby 
D  is  a  rate  strictly  equal  to  a  basic  rate  of  which 
each  channel  (DT̂   to  DTN,  DR̂   to  DRN)  disposes, 
characterized  in  that  in  the  réception  end,  the 
synchronization  frames  (BS,MF)  are  sequentially 
detected  and  the  synchronization  is  carried  out 
channel  by  channel. 

2.  Method  according  to  daim  1,  characterized  in 
that  during  said  setting-up  and  synchronization 
phase  (P1  ),  a  f  irst  télécommunications  link  of  rate 
D  is  set-up  between  the  transmission  end  and  the 
réception  end,  and  informations  are  exchanged 
between  said  ends  so  as  to  agrée  to  the  rate  n.D 

9 
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of  the  high-rate  linkto  be  set-up  and  consecutive- 
ly  of  the  numberof  the  additional  links  n-1  to  be 
set-up,  and  if  necessary  to  supply  subscriber 
numbers  from  réception  end  to  the  transmission  5 
end  via  the  network,  thereby  setting-up  n-1  ad- 
ditional  links. 

3.  Method  according  to  claim  1  or  2,  characterized 
in  that  during  said  setting-up  and  synchronization  10 
phase  (P1),  the  synchronization  frames  (BS,  MF) 
are  sequentially  exchanged,  and 

between  the  synchronization  of  a  channel 
and  the  synchronization  of  the  next  channel 
takes  place  a  set  predetermined  time  (T0)  after  15 
the  réception  by  the  corresponding  end  of  a  syn- 
chronization  acknowledgement  information 
transmitted  by  the  other  end  and  after  the  trans- 
mission  of  said  information  also  by  the  corre- 
sponding  end,  20 

a  synchronization  order  between  the 
channels  having  been  previously  derived  so  as  to 
enable  a  dialog  between  the  ends  via  a  same  bi- 
directional  channel. 

25 
4.  End  equipment  for  carrying  out  the  method  ac- 

cording  to  any  one  of  daims  1  to  3  comprising 
transmitting  means  (3,5),  receiving  means  (4,7) 
and  controlling  means  (2),  said  receiving  means 
(4,7)  comprising  N  channel  circuits  (41  !  to41  N)  for  30 
receiving  respectively  N  channels  (DF̂   to  DRN), 
whereby  N  is  a  maximal  value  of  the  number  n,  a 
buffer  memory  (43)  containing  N  buffer  queues 
(Fi  to  FN)  associated  respectively  with  the  N 
channel  circuits  (4^  to  41  N),  and  reading  ad-  35 
dressing  means  (44)  activated  during  the  data 
transfer  phase  (P2)  foraddressing  sequentially  in 
reading  the  buffer  queues  (F̂   to  FN),  character- 
ized  in  that  it  comprises  synchronizing  means 
(42,  420,  421  ,  422)  activated  during  a  setting-up  40 
and  synchronization  phase  (P1)  of  a  high-rate  link 
priorto  the  data  transfer  phase  (P2)  to  receive  se- 
quentially  the  synchronization  frames  (BS,MF), 
to  detect  the  frame  starts  and  to  synchronize  suc- 
cessively  the  channel  circuits  (41   ̂ to  41  N).  45 

5.  Equipment  according  to  claim  4,  characterized  in 
that  the  synchronizing  means  comprise  means 
(420,  421  ,  422)  connected  to  each  of  the  channel 
circuits  (4^  to  41N)  for  selecting  sequentially,  50 
channel  by  channel,  the  synchronization  frames 
(BS,MF)  to  be  processed,  and  a  synchronizing 
circuit  (42)  receiving  the  selected  synchroniza- 
tion  frames  (BS,MF)  fordetecting  the  frame  starts 
thereby  producing  during  said  setting-up  and  55 
synchronization  phase  (P1)  at  least  one  syn- 
chronization  puise  (DMn)  per  channel  circuit  (41  n) 
involved  in  the  high-rate  link  (n.D),  said  synchron- 
izing  circuit  (42)  also  supplying  the  synchroniza- 

tion  frames  (BS)  to  be  inserted  sequentially  in  dif- 
férent  channel  circuits  (31  n)  included  in  the  trans- 
mitting  means  (3)  as  well  as  a  puise  (Cl)  indicat- 
ing  the  end  of  the  synchronization  processing  for 
a  circuit  so  as  to  control  the  synchronization  proc- 
essing  to  a  next  circuit. 

6.  Equipment  according  to  daims  4  or  5,  character- 
ized  in  that  a  channel  circuit  (41  n)  comprises 
means  (411)  for  detecting  digital  words  (RD)  de- 
livered  by  the  corresponding  channel  (DRn),  a 
register  (412)  for  temporarily  storing  each  of  the 
detected  digital  words  (RD),  and  counting  means 
(414)  reset  during  the  setting-up  and  synchroni- 
zation  phase  (P1)  by  the  synchronizing  means 
(42)  responsive  to  a  start  of  synchronization 
frame  (DMn)  for  deriving  a  write  address  (AE)  in- 
tended  to  the  corresponding  queue  (Fn)  in  the 
buffer  memory  (43),  said  address  (AE)  being  in- 
cremented  as  the  réception  of  the  digital  words 
(RD)  delivered  by  said  channel  (DRn). 
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