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Description 

Le  domaine  de  I'invention  est  celui  des  systemes  de  transmission  de  donnees  comprenant  des  equipe- 
ments  de  terminaison  de  circuits  de  donnees  (ETCD)  a  modulation/demodulation  d'au  moins  une  frequence 

5  porteuse  par  un  signal  utile  sous  forme  d'un  train  binaire  source. 
L'invention  concerne  plus  particulierement  les  ETCD  comprenant  d'une  part  un  mode  normal  de  trans- 

mission,  et  d'autre  part  au  moins  un  mode  de  repli  selectivement  active  notamment  en  cas  de  perturbation 
importante  de  la  ligne  de  transmission.  L'invention  fournit  plus  precisement  un  principe  de  mode  de  repli  se- 
curise  susceptible  aussi  bien  de  se  substituer  a  des  modes  de  repli  existants,  que  de  fournir  un  mode  de  repli 

w  a  des  modems  n'en  possedant  pas.  L'invention  trouve  une  application  avantageuse  dans  le  cas  de  I'utilisation 
du  reseau  telephonique  commute  (RTC)  a  des  fins  de  transmission  de  donnees.  Toutefois,  elle  s'applique  ega- 
lement  a  d'autres  supports  de  la  transmission  de  donnees. 

Le  nouveau  principe  de  fonctionnement  d'un  mode  de  repli  securise  de  l'invention  constitue  d'autre  part 
un  perfectionnement  aux  modems  conformes  aux  normes  CCITT  du  domaine.  Toutefois,  clairement,  la  mise 

15  en  oeuvre  de  l'invention  ne  se  limite  pas  aux  normes  CCITT  existantes. 
D'une  maniere  generale,  le  RTC  concu  pour  le  transport  du  signal  de  paroles  subit  des  perturbations  d'ori- 

gines  diverses  qui,  si  el  les  ont  une  influence  negligeable  sur  la  qualite  du  service  telephonique,  ont  des  conse- 
quences  desastreuses  sur  un  service  de  transmission  de  donnees.  Ceci  est  particulierement  vrai  pour  les  par- 
ties  terminales  (reseau  local)  du  RTC  ou  la  structure  du  reseau  est  relativement  complexe  et  met  en  oeuvre 

20  une  grande  diversite  d'equipements. 
Les  perturbations,  notamment  sous  forme  de  bruit  impulsif,  proviennent  parexemple  de  la  diaphonie,  des 

impulsions  de  systemes  de  taxation,  ou  encore  des  desynchronisations  episodiques  entre  les  commutateurs. 
La  perturbation  introduiteparun  bruit  impulsif  introduit  des  effets  variant  suivantle  principe  demodulation 

de  donnees  utilisees.  Suivant  la  norme  V23,  on  obtiendra  generalement  un  bit  faux  en  ligne.  Dans  le  cas  ou 
25  ce  bit  faux  correspond  a  un  bit  de  synchronisation  caractere  ("START"  ou  "STOP"),  I'ETTD  sera  incapable  de 

recuperer  immediatement  la  synchronisation,  et  on  aura  perdu  jusqu'a  5  ou  6  caracteres  consecutifs. 
Dans  le  cadre  de  la  modulation  differentielle  de  phases  de  la  norme  V27ter,  il  y  aura  propagation  de  I'erreur 

sur  deux  tribits  consecutifs,  ce  qui  correspond  a  au  moins  deux  bits  errones  dans  un  paquet  de  six  bits  (I'uti- 
lisation  du  code  de  Gray  autour  de  la  rosace  des  decalages  de  phases  permettant  de  limiter  le  nombre  de  bits 

30  errones  par  tribit). 
L'effet  perturbateur  prend  en  outre  des  proportions  beaucoup  plus  importantes  lorsque  le  signal  a  ete  sou- 

mis  a  une  etape  de  brassage,  dans  le  but  de  rompre  les  trap  longues  series  de  0  ou  de  1  .  Le  traitement  de 
brassage  consiste  par  exemple  a  diviser  le  signal  utile  par  un  polynome  de  degre  7  (en  norme  V27ter  :  1  +  x"6 
+  x"7),  ce  qui  rend  le  train  binaire  aleatoire.  Toutefois,  il  est  clair  qu'un  tel  traitement  propage  les  erreurs  au 

35  decodage.  Selon  la  norme  V27ter,  une  perturbation  physique  de  type  impulsif  sera  ainsi  in  fine  a  I'origine  de 
cinq  a  six  bits  faux  sur  une  sequence  de  9  a  13  bits. 

De  facon  connue,  on  peut  envisager  notamment  quatre  tentatives  de  remede: 
-  I'utilisation  d'un  protocole  de  transmission  en  couche  superieure  tel  que  HDLC.  Toutefois,  cette  solution 

obere  le  debit,  et  presente  une  faible  efficacite  lorsque  le  canal  est  tres  perturbe,  en  conduisant  a  de 
40  frequentes  repetitions  du  signal  a  chaque  erreur  detectee. 

-  I'utilisation  en  couche  superieure  d'un  code  autocorrecteur,  parexemple  un  codage  en  bloc  de  type  Reed 
Solomon.  Toutefois,  ces  operations  de  codage/decodage  etant  mises  en  oeuvre  en  dehors  des  modems, 
en  general  dans  I'ETTD,  presentent  une  complexity  importante  puisqu'ils  doivent  corriger  des  paquets 
d'erreurs  entiers  du  fait  notamment  de  l'effet  propagateur  d'erreur  de  la  modulation  differentielle,  et  no- 

45  toirement  de  I'etape  de  brassage. 
-  I'utilisation  d'un  mode  de  transmission  moins  fragile  lorsque  le  reseau  est  particulierement  perturbe. 

On  peut  ainsi  par  exemple  substituer  un  modem  V23  a  un  modem  V27ter.  Clairement,  cette  solution 
n'est  pas  optimale,  car  elle  reduit  tres  fortement  le  debit  de  transmission. 

-  I'utilisation  de  modems  a  mode  de  repli.  De  facon  connue,  les  modes  de  repli  de  modems,  tels  que  prevus 
so  par  exemple  par  les  normes  CCITT,  consistent  generalement  a  effectuer  une  reduction  de  la  rapidite  de 

modulation.  L'objectif  poursuivi  est  d'accorder  plus  de  temps  a  I'operation  de  modulation,  en  reduisant 
le  debit  de  transmission.  Ainsi,  pour  la  norme  V23,  on  transmet  les  donnees  suivant  un  principe  de  mo- 
dulation  de  frequence  a  deux  etats  (I'etat  binaire  1  correspond  a  la  transmission  d'une  frequence  de 
1300  Hz,  et  I'etat  binaire  0  a  une  frequence  de  2100  Hz).  En  mode  de  repli,  la  norme  prevoit  un  debit 

55  maximum  de  600  bits  parseconde,  sur  une  largeurde  bande  plus  faible  (1  =  1300  Hz  ;  0  =  1700  Hz). 
Suivant  la  norme  V27ter,  pour  prendre  un  autre  exemple,  on  effectue  la  transmission  de  donnees  syn- 

chrones  a  4800  bits  par  seconde  (mode  normal),  ou  2400  bits  par  seconde  (mode  de  repli).  En  mode  normal, 
le  principe  utilise  est  la  modulation  differentielle  de  phase  a  huit  etats  d'une  porteuse  de  frequence  1800  Hz, 
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ce  qui  donne  une  rapidite  de  modulation  de  1600  bauds  (4800  bits  parseconde).  En  mode  de  repli,  la  modu- 
lation  est  de  type  differentiel  a  quatre  etats,  avec  une  rapidite  de  1200  bauds,  et  done  un  debit  de  2400  bits 
par  seconde. 

Or,  les  deposants  ont  constate  que  ce  mode  de  repli  ne  fournit  pas  de  resultat  satisfaisant,  notamment 
5  dans  le  cas  ou  le  reseau  telephonique  commute  est  affecte  de  bruit  impulsif.  Des  campagnes  de  mesures  me- 

nees  par  les  deposants  ont  en  effet  mis  en  evidence  que,  sur  le  RTC,  aucune  difference  significative  n'apparaTt 
entre  le  taux  de  perturbation  des  modulations  a  1200  bauds  (V23  et  V  26bis),  et  a  1600  bauds  (V27ter).  Le 
type  de  modulation  (modulation  de  phase  ou  modulation  par  deplacement  de  frequence)  n'a  d'autre  part  pas 
d'influence  significative  sur  le  taux  de  perturbation. 

w  On  connaTt  egalement  le  document  de  brevet  US  n°  4.047.151  (RYD-BECK)  qui  concerne  un  systeme  de 
transmission  d'informations  analogiques  a  travers  un  canal  de  communication  dont  les  caracteristiques  de 
transmission  peuvent  evoluer  dans  le  temps.  Lorsque  le  canal  de  communication  est  de  bonne  qualite,  les  in- 
formations  analogiques  sont  numerisees  et  le  train  d'impulsions  obtenu  est  envoye  de  I'emetteur  vers  le  re- 
cepteur  (via  un  satellite  notamment)  par  paquets  de  8  bits  formant  un  mot.  Si  le  canal  de  communication  est 

15  perturbe,  e'est-a-dire  si  le  rapport  signal  sur  bruit  au  recepteur  diminue,  le  systeme  de  transmission  passe  en 
mode  de  repli,  ce  qui  permet  de  detecter  et/ou  de  corriger  les  erreurs  de  transmission. 

Ce  mode  de  repli  consiste  a  remplacer  au  moins  un  (ou  plusieurs)  des  bits  les  moins  significatifs  du  mot 
a  transmettre  par  un  (ou  plusieurs)  bit(s)  du  type  CRC,  calcule(s)  a  partird'un  certain  nombre  de  bits  les  plus 
significatifs  du  mot  a  transmettre.  L'information  transmise  comprenant  le(s)  bit(s)  de  detection  et/ou  de  correc- 

20  tion  d'erreur  garde  ainsi  la  meme  taille  qu'une  information  transmise  sur  un  canal  non  perturbe.  La  vitesse  de 
transmission  des  donnees  est  done  constante  quelque  soit  la  qualite  du  canal  de  communication. 

Cependant,  ce  dispositif  concerne  une  transmission  de  signaux  sources  analogiques,  tels  que  des  signaux 
representatifs  d'un  signal  sonore,  ce  qui  implique  des  contraintes  beaucoup  moins  exigeantes  de  restitution 
du  signal  a  la  reception,  que  pour  des  signaux  sources  numeriques.  Son  principe  consiste  ainsi  a  combattre 

25  les  perturbations  en  tenant  compte  uniquement  des  bits  de  poids  les  plus  forts,  et  en  substituant  des  bits  de 
redondance  aux  bits  de  poids  les  plus  faibles. 

Ce  systeme  ne  peut  done  convenir  a  une  transmission  de  trains  d'impulsions  ou  tous  les  bits  doivent  etre 
transmis  sans  erreur. 

L'invention  a  pour  objectif  de  pallier  ces  inconvenients  de  I'etat  de  la  technique. 
30  Plus  precisement,  un  premier  objectif  de  l'invention  est  de  fournir  un  systeme  de  transmission  de  donnees 

presentant  une  bonne  eff  icacite  contre  les  perturbations  du  canal  de  transmission.  Le  systeme  de  l'invention 
est  notamment  particulierement  approprie  aux  perturbations  du  RTC,  dont  les  inventeurs  ont  pu  mettre  en  evi- 
dence  qu'elles  sont  essentiellement  dues  a  du  bruit  impulsif. 

Un  autre  objectif  de  l'invention  est  de  fournir  un  systeme  de  transmission  de  donnees,  comportant  un  nou- 
35  veau  mode  de  repli  du  mode  de  transmission  que  Ton  peut  qualifier  de  mode  de  repli  securise,  mis  en  oeuvre 

sans  systeme  complexe  et  tout  en  permettant  de  maintenir  un  debit  de  transmission  proche  du  debit  en  mode 
normal.  De  plus,  le  mode  de  repli  securise  de  l'invention  est  essentiellement  transparent  au  type  de  modulation 
et  a  un  eventuel  mode  de  brassage. 

Un  objectif  complementaire  de  l'invention  est  de  fournir  des  modes  de  transmission  qui  presentent  la  plus 
40  grande  compatibility  technologique  possible  avec  les  normes  existantes,  notamment  les  normes  CCITT 

concernant  les  modems. 
Ces  objectifs,  ainsi  que  d'autres  qui  apparattront  par  la  suite,  sont  atteints  a  I'aide  d'un  systeme  de  trans- 

mission  de  donnees  comprenant  des  equipements  de  terminaison  de  circuits  de  donnees,  chacune  desdits 
equipements  de  terminaison  de  circuits  de  donnees  comprenant  d'une  part  des  premiers  moyens  de  trans- 

45  mission  selon  un  mode  normal,  et  d'autre  part  des  seconds  moyens  de  transmission  selon  au  moins  un  mode 
de  repli  selectivement  actives  notamment  en  cas  de  perturbation  importante  de  la  ligne  de  transmission,  lesdits 
premiers  moyens  de  transmission  selon  un  mode  normal  comprenant  des  premiers  moyens  de  modulation/de- 
modulation  d'au  moins  une  premiere  frequence  porteuse  de  transmission  au  moyen  d'un  premier  train  binaire 
source, 

so  lesdits  seconds  moyens  de  transmission  selon  au  moins  un  mode  de  repli  comprenant  des  moyens  de 
construction  d'un  second  train  binaire  en  ajoutant  aux  donnees  dudit  premier  train  binaire  source  des  donnees 
supplementaires  d'autocorrection  et  des  moyens  de  modulation/demodulation  d'au  moins  une  seconde  fre- 
quence  porteuse  de  transmission  au  moyen  dudit  second  train  binaire, 

et  lesdites  donnees  supplementaires  d'autocorrection  etant  constitutes  par  des  elements  binaires  d'au- 
55  tocorrection  elabores  a  partir  dudit  premier  train  binaire  source  par  mise  en  oeuvre  d'un  code  correcteur 

d'erreurs  de  type  systematique,  lesdits  elements  binaires  d'autocorrection  etant  inseres  entre  des  sequences 
d'origine  d'elements  binaires  du  premier  train  binaire  source. 

La  porteuse  de  transmission  du  mode  de  repli  securise  de  l'invention  est  avantageusement  la  porteuse 
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du  mode  normal,  pour  des  raisons  de  simplification  du  modem.  Mais  il  est  egalement  possible  d'utiliser  une 
porteuse  differente,  parexemple  la  porteuse  prevue  pourle  mode  de  repli  normalise  dans  le  cas  des  modems 
CCITT  existants. 

De  facon  avantageuse,  le  correcteur  d'erreurs  est  du  type  convolutif. 
5  Preferentiellement,  chaque  element  numerique  de  modulation  de  la  seconde  frequence  porteuse  s'expri- 

me  sur  N  etats  (Ns  2),  et  le  code  correcteur  d'erreurs  utilise  est  de  rendement  (N-1)/N. 
Avantageusement,  lesdits  moyens  de  construction  dudit  second  train  binaire  comprennent  des  moyens 

permettant  de  regrouper  par  (N-1  )-uplets  des  bits  d'origine  dudit  premier  train  binaire,  et  des  moyens  de  conca- 
tenation  de  chaque  (N-1)-uplet  de  bits  d'origine  avec  un  N-ieme  bit  d'autocorrection. 

w  Cette  sequence  est  avantageusement  constitute  par  le  prelevement  selectif  de  bits  dans  une  fenetre  mo- 
bile  decoupant  le  train  binaire. 

Avantageusement,  lesdits  seconds  moyens  de  transmission  selon  au  moins  un  mode  de  repli  comprennent 
des  moyens  de  decodage  d'un  second  train  binaire  recu,  lesdits  moyens  de  decodage  mettant  en  oeuvre  un 
decodage  a  seuil. 

15  Dans  un  mode  de  realisation  avantageux,  compatible  notamment  avec  les  principes  de  transmission  en 
modulation  differentielle  de  phase,  chacun  des  elements  numeriques  de  modulation  de  la  seconde  frequence 
porteuse  est  un  tribit,  et  le  code  correcteur  est  de  type  entrelace  de  facon  que  chaque  tribit  emis  par  les  se- 
conds  moyens  de  transmission  selon  au  moins  un  mode  de  repli  securise  soit  constitue  d'un  doublet  de  bits 
d'origine  du  premier  train  binaire  source,  et  d'un  troisieme  bit  de  redondance,  le  bit  de  redondance  du  tribit  de 

20  rang  j  du  second  train  binaire  etant  un  bit  d'autocorrection  egal  au  resultat  de  la  somme  modulo  2  de  : 
-  d'une  parties  bits  impairs  des  doublets  de  rang  j,j-r,j-(6r+1),j-(8r+  3)  dans  le  premier  train  binaire  sour- 

ce  ; 
-  d'autre  parties  bits  pairs  des  doublets  de  rang  j,j-2r,j-(4r+1),j-(7r+2)  dans  le  premier  train  binaire  sour- 

ce, 
25  oil  r  est  un  facteur  d'entrelacement  dont  la  valeur  est  au  moins  egale  a  2. 

Avantageusement,  les  seconds  moyens  de  transmission  comprennent  des  moyens  permettant  d'ajuster 
la  valeur  du  facteur  d'entrelacement  en  fonction  des  caracteristiques  du  canal  de  transmission. 

D'autres  caracteristiques  et  avantages  de  I'invention  apparaTtront  a  la  lecture  de  la  description  suivante 
d'un  mode  de  realisation  preferentiel  de  I'invention,  donne  a  titre  illustratif  et  non  limitatif,  et  des  dessins  an- 

30  nexes  dans  lesquels  : 
-  la  figure  1  represente  le  diagramme  spatial  illustratif  du  principe  de  modulation  differentiel  de  phase 

selon  la  norme  V27ter  CCITT  ; 
-  la  figure  2  est  le  tableau  de  correspondance  entre  les  sauts  de  phase  du  diagramme  de  la  figure  1  ,  et 

les  tribits  codes  correspondants  ; 
35  -  la  figure  3  est  un  tableau  illustratif  de  I'effet  d'une  perturbation  de  type  impulsive  sur  un  signal  de  don- 

nees  transmis  selon  I'avis  V27ter  ; 
-  la  figure  4  est  un  schema  general  schematisant  de  facon  imagee  I'implantation  d'un  codeur  d'insertion 

de  moyens  d'autocorrection  du  signal  transmis,  dans  une  chaTne  de  traitement  d'un  equipement  de  ter- 
minaison  de  circuits  de  donnees  ; 

40  -  la  figure  5  est  un  schema  illustrant  le  principe  de  fonctionnement  d'un  codeur  compatible  avec  un  modem 
de  type  V27ter  CCITT  ; 

-  la  figure  6  schematise  le  fonctionnement  d'un  decodeur  compatible  avec  le  codeur  de  la  figure  5  ; 
-  la  figure  7  est  un  schema  synoptique  simplif  ie  et  partiel  d'un  mode  de  realisation  preferentiel  d'une  carte 

modulateur  equipee  d'un  codeur,  selon  I'invention  ; 
45  -  la  figure  8  est  un  chronogramme  des  signaux  principaux  echanges  entre  les  modules  de  la  carte  mo- 

dulateur  de  la  figure  7  ; 
-  la  figure  9  est  un  schema  synoptique  simplif  ie  et  partiel  d'un  mode  de  realisation  preferentiel  de  la  carte 

"procedure  reception"  equipee  d'un  decodeur,  selon  I'invention  ; 
-  la  figure  10  est  un  chronogramme  des  signaux  principaux  echanges  entre  les  modules  de  la  carte  "pro- 

50  cedure  reception"  de  la  figure  9. 
Le  mode  de  realisation  qui  va  etre  decrit  ci-apres  se  rapporte  plus  particulierement  a  la  mise  en  oeuvre 

d'un  systeme  de  transmission  de  donnees,  resistant  au  bruit  impulsif,  et  compatible  avec  le  principe  de  trans- 
mission  de  la  norme  V27ter  du  CCITT.  Mais  on  notera  que  I'invention  s'applique  aussi  bien,  par  exemple,  de 
facon  evidente  aux  principes  des  avis  V23,  V29,  V32  et  V33. 

55  La  modulation  definie  par  I'avis  V27ter  du  CCITT  est  destinee  a  la  transmission  en  mode  synchrone  de 
donnees  sur  le  RTC  au  debit  de  4800  bits  par  seconde  pour  une  rapidite  de  modulation  de  1600  bauds.  La 
porteuse  de  frequence  1800  Hz  est  modulee  en  phase,  comme  represente  en  figure  1.  Huit  sauts  de  phase 
differents  correspondent  chacun  a  une  configuration  d'un  tribit  donne,  comme  montre  dans  le  tableau  de 
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correspondance  de  la  figure  2.  L'affectation  des  tribits  a  chaque  saut  de  phase  est  effectue  de  facon  a  mini- 
miser  la  distance  de  Hamming  entre  deux  positions  de  phases  consecutives.  Ceci  permetde  minimiserle  nom- 
bre  d'erreurs  bit  resultant  d'une  erreur  minime  de  decodage  de  phase. 

Ala  reception,  le  modem  determine  la  phase  de  la  porteuse.  La  difference  avec  la  phase  estimee  a  I'instant 
5  precedent  donne  la  valeur  du  saut  de  phase,  et  done  le  tribit  correspondant.  Le  train  binaire  obtenu  est  ensuite 

eventuellement  soumis  a  un  desembrouilleur. 
Les  effets  d'une  perturbation  de  type  impulsif  sur  le  signal  transmis  sont  schematises  en  figure  3. 
La  premiere  ligne  30  du  tableau  de  la  figure  3  represente  une  sequence  de  huit  tribits,  formant  un  premier 

train  binaire  source,  a  emettre. 
w  Ce  premier  train  binaire  source  30  subit  une  operation  d'embrouillage,  par  brassage.  L'operation  de  bras- 

sage  a  consiste  a  diviser  la  sequence  source  30  par  un  polynome  de  degre  7  (1  +  x"6  +  x"7),  ce  qui  permet 
d'obtenir  la  sequence  31. 

Le  codage  de  la  sequence  31,  en  appliquant  le  principe  de  modulation  differentielle  de  phase  illustre  en 
figures  1  et  2,  fournit  les  changements  de  phase  de  la  porteuse  tels  que  representes  en  ligne  32  de  la  figure 

15  3.  Chaque  changement  de  phase  correspond  a  un  tribit  de  la  sequence  brassee  31. 
Si  Ton  considere  que  la  phase  initiale  de  la  porteuse  est  <|>,  la  succession  des  phases  de  la  porteuse,  en 

appliquant  les  changements  de  phase  de  la  ligne  32,  fournit  la  sequence  de  la  ligne  33. 
La  ligne  34  traduit  le  cas  ou  une  perturbation  en  ligne  a  amene  a  detecter  une  sequence  legerement  dif- 

ferente,  au  recepteur.  La  sequence  34  differe  de  la  sequence  33  par  I'echantillon  35,  qui  a  ete  recu  comme 
20  etant  egal  a  la  phase  initiale  <|>  de  la  porteuse,  au  lieu  de  la  phase  <|>  +  315. 

Le  decodage  de  cette  sequence  de  phase  amene  alors  a  restituer  les  sauts  de  phase  de  la  ligne  36.  On 
constate  que  les  sauts  de  phase  restitues  presenters  deux  erreurs  par  rapport  a  la  sequence  de  phase  initial 
32,  a  savoir  les  sauts  de  phase  37  et  38.  Ces  erreurs  se  traduisent  par  deux  erreurs  39  et  40  dans  la  sequence 
41  de  tribit  avant  debrouillage,  et  par  six  erreurs  41  a  46  dans  la  sequence  47  de  tribits  obtenus  apres  de- 

25  brouillage.  Ces  six  bits  errones  41  a  46  constituent  un  paquet  d'erreurs  de  longueur  11  . 
L'analyse  des  differentes  configurations  possibles  de  la  sequence  source  30  montre  qu'une  perturbation 

introduisant  une  erreur  sur  la  determination  de  la  phase  de  la  porteuse  a  la  reception  engendre  un  paquet 
d'erreurs  d'une  longueur  comprise  entre  9  et  13  bits,  et  comportant  5  ou  6  bits  faux. 

Le  principe  du  systeme  de  transmission  de  donnees,  avec  moyens  d'autocorrection,  selon  I'invention,  re- 
30  pond  de  facon  etonnamment  eff  icace  aux  problemes  constates  suivants  : 

-  les  campagnes  de  mesures  effectuees  sur  le  RTC  ont  montre,  de  facon  inattendue,  que  les  perturba- 
tions  d'origines  physiques  diverses  affectant  le  reseau  sont  analogues  a  des  perturbations  dues  a  du 
bruit  impulsif  :  el  les  sont  de  duree  faible  par  rapport  a  la  rapidite  des  modulations  utilisees,  et  n'affectent 
en  general  qu'un  seul  etat  de  ces  modulations. 

35  -  il  existe  sur  le  marche  des  modems  normalises  pour  lesquels  un  fonctionnement  en  mode  de  repli  est 
prevu  sur  la  base  d'une  modulation  moins  rapide.  Dans  le  cas  d'une  utilisation  sur  le  RTC  ou  le  bruit 
impulsif  est  la  principale  source  de  perturbations,  ce  mode  de  repli  ne  garantit  a  I'usager  aucune  ame- 
lioration  de  la  qualite  de  service,  et  lorsque  le  fonctionnement  en  mode  normal  est  de  qualite  insuffi- 
sante,  il  en  est  de  meme  du  fonctionnement  en  mode  repli. 

40  -  le  reseau  telephonique  n'est  pas  adapte  a  un  service  de  transmission  de  donnees  a  large  couverture 
e'est-a-dire  pour  lequel  tout  abonne  au  telephone  est  utilisateur  potentiel.  II  convient  done  de  securiser 
les  liaisons  de  transmission  de  donnees  avec  un  taux  d'erreur  residuel  analogue  a  celui  des  reseaux 
de  transmission  de  donnees  dedies. 

-  il  importe  de  sauvegarder  les  investissements  industriels  realises  ou  futurs  dans  le  domaine  des  ter- 
45  minaux  et  des  modems  et  par  consequent  tout  mecanisme  de  securisation  doit  etre  le  plus  compatible 

possible  avec  les  equipements  existants. 
Le  systeme  de  securisation  propose  repose  sur  un  nouveau  mode  de  repli  garantissant  une  qualite  de  ser- 

vice  equivalente  a  celle  fournie  par  les  reseaux  de  transmission  de  donnees  dedies.  Le  principe  general  du 
systeme  consiste  a  utiliser  une  partie  des  ressources  du  debit  binaire  emis  en  ligne  pour  securiser  la  liaison 

so  par  la  mise  en  oeuvre  d'un  code  correcteur  d'erreurs. 
Pour  des  raisons  de  compatibilite  avec  les  equipements  existants,  ce  code  est  du  type  convolutif.  Son 

eff  icacite  resulte  d'une  part  de  I'adequation  de  son  dimensionnement  avec  les  perturbations  qu'il  doit  combat- 
tre,  et  d'autre  part  a  sa  mise  en  oeuvre  en  aval  du  systeme  d'embrouillage  et  en  amont  du  systeme  de  de- 
sembrouillage. 

55  Dans  le  cas  d'une  optimisation  de  la  compatibilite  avec  le  modem  V  27ter,  les  specifications  suivantes 
sont  proposees  pour  le  mode  de  repli  : 
modulation  :  modulation  differentielle  de  phase  a  8  etats  d'une  porteuse  a  1800  Hz 
rapidite  de  modulation  :  1600  bauds 
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debit  en  ligne  :  4800  bit/s 
debit  utile  :  3200  bit/s 
systeme  de  protection  :  code  correcteur  d'erreurs  de  type  convolutif,  de  rendement  2/3,  systematique, 

entrelace,  autoorthogonal  et  a  decodage  a  seuil. 
5  Ce  mode  de  repli  permet  au  modem  d'assurer  un  debit  utile  de  3200  bits  par  seconde,  avec  un  taux  d'erreur 

bit  residuel  <  10~7. 
La  figure  4  schematise  une  chaTne  de  transmission  de  donnees,  incluant  un  ETCD  d'emission  20  et  un 

ETCD  de  reception  21  reunis  par  le  reseau  telephonique  commute  22. 
L'invention  est  schematisee  par  le  fait  que  dans  les  deux  ETCD  20  et  21  un  systeme  de  commutation  23,24 

w  respectivement,  provoque  le  passage  du  systeme  de  transmission  du  mode  normal  N  en  mode  de  repli  R.  En 
mode  normal,  le  train  binaire  source  25  traverse  directement  le  module  de  codage  de  la  porteuse  26  de  I'ETCD 
emetteur  20.  Symetriquement,  dans  I'ETCD  recepteur  21  ,  le  signal  recu  traverse  le  demodulateur  27  pour  four- 
nir  le  train  de  donnees  restitue  28. 

En  cas  de  mode  de  repli,  les  moyens  de  commutation  23,24  introduisent  dans  la  chaTne  de  transmission 
15  un  module  codeur  supplemental  10  a  I'emetteur,  et  un  module  decodeur  supplemental  11  au  recepteur. 

Selon  l'invention,  le  codage  supplemental  realise  consiste  a  introduire  dans  le  train  binaire  emis  des 
moyens  d'autocorrection  sans  modifier  le  principe  de  modulation.  Comme  on  le  verra  ci-apres,  ce  codage  au- 
tocorrecteur  est  effectue  dans  le  modem  26  lui-meme.  Par  comparaison  avec  des  methodes  de  codage  exte- 
rieur  au  modem,  le  principe  retenu  pour  l'invention  permet  de  simplif  ier  mathematiquement  la  correction  (par 

20  exemple  2  bits  simplement  a  corriger  au  demodulateur,  au  lieu  de  6  si  le  systeme  d'autocorrection  est  situe  a 
I'exterieur  du  systeme  de  brassage  mentionne  en  preambule). 

De  facon  avantageuse,  mais  non  imperative,  le  signal  utile  25  peut  subir  un  traitement  de  brouillage  (par 
exemple  par  brassage)  12  et/ou  un  traitement  de  formatage  HDLC  13,  avant  la  modulation  26.  Dans  ce  cas, 
de  facon  symetrique,  le  signal  recu  doit  subir  un  traitement  de  debrouillage  14  et/ou  d'extraction  du  formatage 

25  HDLC  15,  apres  demodulation  27. 
Les  principes  de  fonctionnement  du  codeur  10  et  du  decodeur  11  sont  illustres  respectivement  en  figures 

5et6.  
Comme  il  a  ete  indique  au  paragraphe  precedent,  le  codeur  (10)  est  situe  en  aval  de  l'embrouilleur  12.  Le 

train  issu  de  l'embrouilleur  au  debit  de  3200  bits/s  est  le  train  binaire  incident  (TBI)  pour  le  codeur. 
30  Notons  : 

-  TBI1  la  suite  des  bits  de  TBI  de  rang  impair 
-  TBI2  la  suite  des  bits  de  rang  pair 
-  TBS1,  TBS2,  TBS3  les  3  sequences  issues  du  codeur. 
Le  codeur  utilise  un  code  convolutif  de  rendement  2/3,  autoorthogonal  et  systematique.  Les  sequences 

35  TBI1  et  TBI2  ne  sont  pas  modifiees  par  le  code  et  sont  rigoureusement  identiques  aux  sequences  sortantes 
TBS1  et  TBS2.  La  sequence  TBS3  constitue  la  redondance  et  est  une  combinaison  lineaire  des  termes  TBI1 
et  TBI2. 

Les  caracteristiques  du  code  ont  ete  particulierement  choisies  pour  la  mise  en  oeuvre  dans  l'invention  et 
notamment  dans  I'objectif  d'obtenir  une  efficacite  maximale  sous  contrainte  de  realiser  un  systeme  simple  et 

40  compatible. 
Ainsi,  le  fait  de  choisir  un  code  de  rendement  2/3,  et  plus  generalement  du  rendement  N-1/N,  avec  N  corres- 

pondant  au  nombre  d'etats  d'un  element  binaire  code,  permet  de  limiter  la  perte  de  debit  occasionnee  par 
remission  des  sequences  redondantes  d'autocorrection.  Le  principe  de  codage  systematique  et  autoorthogo- 
nal  garantit  la  non  divergence  du  dispositif  codeur,  et  simplif  ie  sa  realisation  en  permettant  de  conserver  tels 

45  quels  les  bits  utiles,  les  elements  binaires  d'autocorrection  etant  simplement  inseres  periodiquement  entre  les 
sequences  correspondantes  du  train  binaire  source.  L'entrelacement  du  codage  peut  avantageusement  etre 
ajuste  en  fonction  des  caracteristiques  des  perturbations  affectant  le  canal.  Les  choix  ainsi  faits  permettent 
d'utiliser  un  decodage  a  seuil  au  recepteur. 

Le  calcul  de  TBS3  est  effectue  de  la  maniere  suivante  : 
so  le  bit  de  rang  n  de  TBS3  est  le  resultat  de  la  somme  modulo  2  de  : 

-  d'une  part  les  bits  de  rang  n,  n-r,  n-(6r+1),  n-(8r+3)  de  TBI1 
-  d'autre  part  les  bits  de  rang  n,  n-2r,  n-(4r+1),  n-(7r+2)  de  TBI2 

oil  r  est  un  facteur  d'entrelacement  dont  la  valeur  est  au  moins  egale  a  2.  La  realisation  decrite  en  Fig.  5  corres- 
pond  au  choix  de  r=8,  pour  des  raisons  expliquees  plus  loin. 

55  Les  bits  de  rang  n  de  TBS1  ,  TBS2,  TBS3  constituent  le  n-ieme  tribit  auquel  sera  associe  un  saut  de  phase 
de  la  porteuse  conformement  au  mode  de  fonctionnement  du  modem  V27ter. 

Le  decodeur  11  est  situe  en  amont  du  desembrouilleur  14. 
En  relation  avec  la  Fig.6,  notons  TBR1,  TBR2,  TBR3  les  trains  binaires  correspondant  aux  trains  TBI1, 

6 
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TBI2,  TBI3  issus  du  codeur  10  et  ayant  ete  achemines  a  travers  le  RTC  22. 
Ces  trois  sequences  sont  transmises  au  decodeur  11  qui  restitue  deux  sequences  TS1  et  TS2  qui  sont 

formees  par  les  trains  recus  TBR1  et  TBR2,  eventuellement  dument  corriges  avec  I'aide  de  la  sequence  d'au- 
tocorrection  TBR3  . 

5  Chaque  bit  des  trains  TBR1  et  TBR2  intervient  dans  4  expressions  de  controle  T1A,  T1B,  T1C,  T1D  et 
T2A,  T2B,  T2C,  T2D  respectivement,  et  est  le  seul  a  intervenir  ainsi  :  les  autres  bits  n'interviennent  qu'une 
seule  fois  dans  une  des  4  expressions.  Une  decision  majoritaire  61  ,62,  permet  done  de  proceder  a  une  detec- 
tion  d'erreur  et  la  correction  d'erreur  s'effectue  par  inversion  de  polarite  du  bit  detecte. 

Notons  b1  n,  b2n,  b3n  les  bits  de  rang  n  de  TBR1  ,  TBR2  et  TBR3. 
w  Les  bits  b1  n  et  b2n  sont  preleves  a  partir  du  registres  a  decalage  63,  64. 

b1  n  intervient  dans  les  4  expressions  de  controle  Qn,  Qn+r,  Qn+(6r+1),  Qn+(8r+3),  respectivement  T1  A, 
T1B,  T1C,  T1D,  dont  I'ecriture  generale  est  :  Qk=b1k  +  b1k-r  +  b1k-(6r+1)  +  b1k-(8r+3)  +  b2k  +b2k-2r  +  b2k- 
(4r+1)  +  b2k-(7r+2)  +  b3k,  modulo  2 
dans  laquelle  k  prend  success  ivement  les  valeurs  n,  n+r,  n+(6r+1),  n+(8r+3).  La  valeur  de  ces  expressions  est 

15  issue  de  la  ligne  de  traitement  65. 
Le  processus  de  correction  de  bin  est  symbolise  par  la  porte  OU  exclusif  66. 
En  I'absence  d'erreur  la  valeur  des  4  expressions  Qn,  Qn+r,  Qn+(6r+1),  Qn+(8r+3)  est  0. 
-  si  le  bit  bin  est  errone,  on  aura  Qn=Qn+r=Qn+(6r+1)=Qn(8r+3)=1, 

soit  S=Qn  +  Qn+r  +  Qn+(6r+1)  +  Qn+(8r+3)  =  4. 
20  -  si  le  bit  b1  n  est  errone  ainsi  qu'un  quelconque  des  autres  bits  intervenant  dans  le  groupe  de  4  expres- 

sions,  une  seule  de  ces  expressions  sera  nulle  et  par  consequent  S=3. 
La  correction  de  bin  se  fera  done  apres  calcul  de  la  somme  S  et  comparaison  avec  le  seuil  2  (module 

61): 
si  S>2  on  inverse  la  polarite  de  b1  n  ainsi  que  les  expressions  dans  lesquelles  b1  n  intervient 

25  Le  processus  de  correction  de  b2n  est  symbolise  par  la  porte  OU  exclusif  67. 
Le  bit  b2n  intervient  dans  les  4  expressions  Qn,  Qn+2r,  Qn+(4r+1),  Qn+(7r+2). 
La  correction  de  b2n  se  fait  par  un  processus  identique  au  precedent  par  comparaison  de  la  somme  S2=Qn 

+  Qn+2r  +  Qn+(4r+1)  +  Qn+(7r+2)  avec  le  seuil  2  dans  le  module  de  comparaison  62. 
Le  parametre  r  est  un  facteur  d'entrelacement  obligatoirement  superieur  ou  egal  a  2.  Sa  valeur  determine 

30  d'une  part  la  capacite  du  code  a  corriger  des  paquets  d'erreurs  et  d'autre  part  la  contrainte  d'espacement  entre 
2  paquets  d'erreurs  consecutifs  pour  garantir  un  bon  fonctionnement  du  systeme.  Cet  espacement  peut  etre 
denomme  espace  de  garde. 

Le  code  corrige  2  erreurs  isolees  et  des  paquets  d'erreurs  de  longueur  3r  pour  un  espace  de  garde  de 
longueur  24r+1  5. 

35  II  convient  done  de  fixer  r  de  facon  a  ce  que  le  compromis  longueur  de  paquet  d'erreurs-espace  de  garde 
soit  optimal. 

Le  choix  de  r=8  qui  correspond  au  mode  de  realisation  represente  favorise  la  capacite  de  correction  de 
paquets  d'erreurs,  tout  en  maintenant  un  espace  de  garde  inferieur  a  une  duree  de  50  ms  ce  qui  garantit  la 
correction  de  tous  les  paquets  d'erreurs  induits  par  les  impulsions  de  taxation  du  RTC  qui  semblent  constituer 

40  le  cas  le  plus  critique. 
Toutefois  un  choix  de  r=4  par  exemple,  serait  aussi  un  compromis  acceptable. 
Des  maquettes  de  laboratoire  des  ensembles  de  codage  10  et  decodage  11  selon  I'invention  ont  ete  rea- 

lisees  et  mises  en  oeuvre  dans  des  modems  V27ter  types. 
Par  souci  de  simplification,  ces  ensembles  de  codage  et  decodage  seront  designes  par  la  suite  "codeur" 

45  et  "decodeur". 
Le  codeur  est  insere  sur  la  carte  "modulateur"  du  modem  type  retenu,  et  le  decodeur  sur  la  carte  "procedure 

reception"  du  meme  modem.  Us  peuvent  etre  mis  en  service  ou  non  suivant  les  besoins.  Durant  les  phases 
d'apprentissage  des  modems,  ils  sont  hors  service  et  totalement  transparents. 

Le  debit  utile  est  ramene  a  3200  bps  lorsque  le  precede  de  correction  est  utilise  mais  la  vitesse  de  trans- 
50  mission  en  ligne  reste  a  4800  bps. 

Comme  represente  en  Figure  7,  la  carte  modulateur  a  pourfonction  d'elaborer  le  signal  analogique  a  emet- 
tre  en  ligne  a  partir  des  commandes  d'emission  et  des  donnees  du  terminal. 

Elle  comporte  plusieurs  sous-ensembles  fonctionnels  dont  : 
-  la  synchro-bit  emission  91,  qui  synchronise  les  differents  rythmes  de  la  carte  et  I'horloge  emission  sur 

55  la  base  de  temps  externe  ; 
-  le  sequenceur  emission  92  qui  commande,  apres  le  passage  a  1  du  signal  DPEL  93  (Demande  pour 

emettre  en  ligne  logique),  remission  d'une  sequence  de  synchronisation  avant  d'activer  la  commande 
PAEL  94  (Pret  a  emettre  logique)  ; 
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-  le  brouilleur  95  et  son  circuit  de  garde  ; 
-  le  codeur  differentiel  96  qui  determine  les  valeurs  de  la  phase  de  la  porteuse  a  1800  Hz  a  partir  des 

donnees  a  transmettre. 
-  le  codeur  97  specif  ique  de  I'invention  ,  qui  assure  le  codage  c'est-a-dire  la  transformation  des  debits 

5  en  tribits.  II  comporte  la  liaison  de  distribution  de  I'horloge  H4800  et  les  liaisons  entre  le  registre  a  de- 
calage  98  de  formation  des  tribits  et  le  codeur  differentiel  96. 

Le  module  synchro-bit  emission  91  fournit  les  signaux  d'horloge  4xH4800  et  H4800. 
A  partir  de  I'horloge  H4800  estfabriquee  I'horloge  H1600  utilisee  par  le  sequenceur  92  ainsi  que  I'horloge 

inverse  H16001  utilisee  par  le  codeur  differentiel  96. 
w  L'horloge  H4800  est  distribute  vers  le  brouilleur  95  et  vers  d'autres  cartes  du  modem. 

Elle  est  egalement  fournie,  apres  conversion  99  aux  niveaux  V24(+  12V,  -  -12V),  a  I'equipement  terminal 
de  traitement  de  donnees  (ETTD)  100; 

L'ensemble  sequenceur  emission  92  genere  les  sequences  d'apprentissage  emises  prealablement  aux 
donnees  ainsi  que  la  sequence  de  fin  de  message.  II  est  declenche  par  le  passage  a  I'etat  1  du  signal  DPEL 

15  93. 
Lorsque  le  signal  DPEL  93  passe  a  I'etat  0,  PAEL  94  passe  a  0  immediatement  et  le  modulateur  emet  un 

etat  1  brouille  pendant  une  duree  determinee  par  le  sequenceur  92. 
Le  train  de  bits  a  emettre  arrive  par  I'entree  EDL  101  (Emission  de  donnees  logique). 
Cette  entree  EDL  est  reliee  a  I'entree  d'une  porte  NAND  102. 

20  Lorsque  PAEL  est  a  I'etat  0,  la  sortie  de  cette  porte  NAND  est  en  permanence  a  I'etat  1  . 
Lorsque  PAEL  est  a  I'etat  1,  le  signal  EDLI  (inverse  EDL)  est  applique  a  I'entree  d'un  circuit  103  realisant 

le  OU  EXCLUSIF  entre  la  sortie  du  brouilleur  95  et  le  signal  EDLI. 
Le  signal  ES,  disponible  en  sortie  du  OU  EXCLUSIF  103  est  applique  au  registre  a  decalage  RD  98  qui 

fournit  en  sortie  les  tribits. 
25  Chaque  bit  est  echantillonne  sur  le  front  montant  du  signal  d'horloge  H4800. 

Le  but  du  codeur  differentiel  96  est  de  realiser  la  correspondance  entre  les  tribits  presents  a  son  entree 
et  la  variation  de  phase  a  effectuer  sur  la  porteuse.  L'echantillonnage  de  cette  variation  de  phase  est  realisee 
sur  le  front  montant  de  I'horloge  H16001. 

La  figure  8  donne  le  chronogramme  des  signaux  essentiels  mentionnes  ci-apres  pour  commenter  le  fonc- 
30  tionnement  du  modulateur  muni  du  codeur  97. 

La  mise  en  service  du  codeur  97  doit  s'effectuer  apres  I'activation  du  signal  PAEL  94,  plus  precisement 
entre  I'instant  d'echantillonnage  du  tribit  qui  suit  la  montee  de  PAEL  et  I'instant  d'echantillonnage  du  premier 
bit  du  prochain  tribit. 

Un  signal  de  mise  en  service  (MSC)  est  done  forme  a  partir  du  signal  PAEL  synchronise  par  lacombinaison 
35  ET  logique  des  horloges  H16001  et  4xH4800. 

Quand  le  codeur  est  en  service,  la  vitesse  de  transmission  en  ligne  reste  a  4800  bps,  mais  le  troisieme 
bit  de  chaque  tribit  etant  fourni  par  le  codeur,  il  est  necessaire  de  ramener  le  debit  utile  a  3200  bps. 

Cela  implique  de  modifier  I'horloge  d'emission  fournie  a  I'ETTD  100  ainsi  que  I'horloge  d'echantillonnage 
bit  sur  le  registre  a  decalage  RD  de  la  carte  modulateur. 

40  Un  signal  d'horloge  H12  est  elabore  a  cet  effet  a  partir  des  horloges  H4800  et  H16001. 
C'est  le  signal  H12  qui  est  fourni  sur  la  sortie  HM  du  codeur  97  lorsque  ce  dernier  est  en  service. 
La  fonction  de  codage  traite  des  dibits.  Ceux-ci  sont  formes  au  sein  du  codeur  par  registres  a  decalage 

internes  au  codeur  97,  a  partir  de  I'entree  serie  ES  et  au  rythme  de  I'horloge  H12. 
Le  tribit  forme  est  fourni  sur  les  sorties  TBS1  ,  TBS2,  et  TBS3  du  codeur  97  quand  celui-ci  est  en  service. 

45  La  carte  procedure  reception  representee  en  Fig.  9  produit  les  rythmes  de  base  necessaires  au  modem, 
I'horloge  du  demodulateur,  les  commandes  de  I'egaliseur  et  du  demodulateur,  le  codage  numerique  du  signal 
reception,  le  signal  "Reception  donnees". 

Elle  comprend  parmi  ses  sous-ensembles  fonctionnels  : 
-  la  synchro-bit  reception  111  qui  synchronise  les  rythmes  du  demodulateur  etde  I'egaliseur  sur  I'horloge 

so  recuperee  ; 
-  le  sequenceur  reception  112  qui  delivre  a  I'egaliseur  et  au  demodulateur  les  commandes  necessaires 

au  traitement  numerique  du  signal  reception  ; 
-  le  decodeur  1  1  3  qui  fournit  les  tribits  a  partir  des  sauts  de  phase  detectes  en  amont  par  le  demodulateur  ; 
-  le  debrouilleur  114  qui  delivre  le  signal  RD  121  (Reception  Donnees)  ; 

55  -  le  decodeur  116  qui  realise  I'adaptation  aux  autres  modules  de  la  carte,  et  qui  assure  le  decodage  pro- 
prement  dit,  c'est-a-dire  la  detection  et  la  correction  des  erreurs  sur  les  dibits  utiles. 

A  partir  du  signal  "Horloge  Recuperee"  115,  sont  elabores  les  signaux  necessaires  au  traitement  des  tribits 
en  reception  et  en  particulier  les  signaux  HR  (Horloge  Reception),  HE8  et  X. 

8 
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Le  signal  HR  est  distribue  vers  le  decodeur  11  6  et  le  registre  de  serialisation  117  ou  il  est  utilise  comme  horloge 
de  chargement  parallele. 

La  detection  d'un  signal  en  ligne  118  provoque  I'initialisation  du  sequenceur  reception  112  et  I'activation 
d'un  signal  119  qui  active  un  circuit  de  detection  de  porteuse  (non  represente). 

5  Les  valeurs  de  phase  120  sont  delivrees  a  la  carte  procedure  reception  par  le  demodulateur.  Le  decodeur 
differentiel  113  realise  la  correspondance  entre  sauts  de  phase  et  tribits. 

Ces  tribits  sont  appliques  sur  le  registre  de  serialisation  RS  117  dont  la  sortie  est  reliee  au  debrouilleur 
114. 

Us  sont  charges  lorsque  le  signal  HE8  est  a  I'etat  haut  et  sur  un  front  du  signal  d'horloge  HR.  Le  decalage 
w  du  tribit  dans  le  registre  117  s'effectue  ensuite  sur  un  front  montant  HR  et  alors  que  HE8  est  a  I'etat  0. 

Le  signal  RD  est  disponible  en  sortie  du  debrouilleur  114  et  est  delivre  a  I'ETTD. 
La  figure  1  0  donne  le  chronogramme  des  signaux  essentiels  mentionnes  ci-apres  pour  commenter  le  fonc- 

tionnement  de  la  carte  procedure  reception  equipee  du  decodeur  116. 
La  mise  en  service  du  decodeur  116  s'effectue  apres  le  passage  a  I'etat  1  du  signal  119.  II  faut  toutefois 

15  remarquer  que  les  premiers  dibits  fournis  en  sortie  du  decodeur  sont  de  configuration  00  tant  que  le  premier 
tribit,  recu  apres  la  mise  en  service,  n'a  pas  parcouru  la  totalite  des  registres  a  decalage  du  decodeur. 

Dans  I'etat  hors  service,  le  decodeur  116  est  transparent  et  restitue  sur  les  sorties  HRM,  TS1,  TS2,  TS3 
les  signaux  presents  sur  les  entrees  HR,  TBR1,  TBR2,  TBR3. 

Durant  le  fonctionnement  du  decodeur,  ce  sont  les  dibits  qui  sont  fournis  au  registre  RS  117  de  la  carte 
20  procedure  reception. 

De  plus,  comme  pour  remission,  I'horloge  reception  delivree  a  I'ETTD  doit  etre  ramenee  a  3200  bps. 
Une  horloge  HRM,  combinaison  logique  ET  des  horloges  HR  et  X  remplace  done  HR  sur  la  sortie  HRM 

du  decodeur  116. 
Le  chargement  et  la  circulation  des  tribits  dans  les  registres  a  decalage  du  decodeur  sont  declenches  par 

25  le  front  descendant  d'une  horloge  HE8S. 
HE8S  est  constitute  a  partir  de  I'horloge  HE8  synchronisee  par  HR  et  inversee. 

Enfin,  le  decodeur  116  est  mis  hors  service  des  la  retombee  du  signal  119,  ce  qui  oblige  dans  cette  ma- 
quette  de  realisation  a  terminer  remission  par  des  donnees  de  bourrage  jusqu'a  ce  que  les  derniers  dibits  utiles 
aient  traverse  I'ensemble  des  registres  du  decodeur  116. 

30  Un  test  du  systeme  autocorrecteur  de  I'invention  a  ete  realise  au  moyen  d'un  equipement  T.A.S.  1000  fa- 
brique  par  la  societe  americaine  T.A.S. 

Un  test  d'immunite  au  bruit  impulsif  a  ete  d'abord  realise  dans  les  conditions  suivantes  :  pour  un  niveau 
d'emission  de  -11  dBm,  le  bruit  impulsif  simule  correspond  a  I'espace  existant  entre  les  deux  impulsions  in- 
duites  par  un  creneau  de  taxation  qui  a  une  duree  de  100  ms  sur  le  RTC. 

35  Les  resultats  ont  ete  les  suivants  : 
-  sans  auto-correction  on  obtient  un  taux  d'erreur  bit  de  10~2 

un  taux  d'erreur  bloc  de  1 
-  avec  auto-correction  on  obtient  un  taux  d'erreur  bit  inferieur  ou  egal  a  2  *  10~8  car  le  resultat  obtenu  a 

ete  0  erreurs  pour  5000  blocs  de  10000  bits  recus  chacun. 
40  Le  taux  d'erreur  bloc  est  inferieur  ou  egal  a  2  *  10~4,  ce  qui  permet  de  constater  que  toutes  les  erreurs 

produites  en  ligne  sont  corrigees. 
Un  second  test  d'immunite  au  bruit  impulsif  superpose  au  bruit  blanc  a  egalement  ete  realise. 
Le  bruit  blanc  a  pour  but  de  generer  des  erreurs  dans  I'espace  de  garde  du  decodeur,  et  le  bruit  impulsif 

a  pour  but  de  generer  des  paquets  d'erreurs  consecutives. 
45  Le  rapport  signal  a  bruit  blanc  a  done  ete  fixe  a  1  5  dB,  et  la  recurrence  a  ete  portee  a  une  valeur  du  triple 

de  la  longueur  temporelle  de  I'espace  de  garde  soit  150  ms  afin  de  decoreller  au  mieux  chaque  evenement 
"impulsion". 

Resultats  : 
-  sans  auto-correction,  on  obtient  un  taux  d'erreur  bit  de  7  *  10~3 

so  un  taux  d'erreur  bloc  de  1 
-  avec  auto-correction,  on  obtient  un  taux  d'erreur  egal  a  1  ,6  *  10~6 

un  taux  d'erreur  bloc  de  10~2 
-  on  observe  en  ligne  jusqu'a  5  tribits  consecutifs  errones. 
Ainsi,  avec  un  parametre  r  superieur  ou  egal  a  5,  on  se  premunit  eff  icacement  contre  les  erreurs  obser- 

55  vees.  Le  compromis  entre  la  longueur  de  I'espace  de  garde  et  la  capacite  de  correction  d'un  train  binaire  errone, 
qui  est  confortable  puisque  r=8,  permet  de  se  premunir  au  mieux  du  bruit  impulsif  tout  en  ayant  de  bonnes 
performances  de  tenue  au  bruit  blanc. 
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Revendications 

1.  Systeme  de  transmission  de  donnees  comprenant  des  equipements  de  terminaison  de  circuits  de  don- 
nees,  chacune  desdits  equipements  de  terminaison  de  circuits  de  donnees  (20,21)  comprenant  d'une  part 

5  des  premiers  moyens  de  transmission  (26)  selon  un  mode  normal,  et  d'autre  part  des  seconds  moyens 
de  transmission  (1  0,26)  selon  au  moins  un  mode  de  repli  selectivement  actives  notamment  en  cas  de  per- 
turbation  importante  de  la  ligne  de  transmission  (22),  lesdits  premiers  moyens  de  transmission  selon  un 
mode  normal  comprenant  des  premiers  moyens  (26)  de  modulation/demodulation  d'au  moins  une  pre- 
miere  frequence  porteuse  de  transmission  au  moyen  d'un  premier  train  binaire  source  (TBi  1,  TBi2), 

w  caracterise  en  ce  que  lesdits  seconds  moyens  de  transmission  selon  au  moins  un  mode  de  repli 
comprennentdes  moyens  (10  ;  97)  de  construction  d'un  second  train  binaire  (TBS1  ,  TBS2,  TBS3)  en  ajou- 
tant  aux  donnees  dudit  premier  train  binaire  source  (TBi1,  TBi2)  des  donnees  supplementaires  d'auto- 
correction  (TBS3),  et  des  moyens  (26)  de  modulation/demodulation  d'au  moins  une  seconde  frequence 
porteuse  de  transmission  au  moyen  dudit  second  train  binaire, 

15  et  en  ce  que  lesdites  donnees  supplementaires  d'autocorrection  (TBS3)  sont  constitutes  par  des 
elements  binaires  d'autocorrection  elabores  a  partir  dudit  premier  train  binaire  source  par  mise  en  oeuvre 
d'un  code  correcteur  d'erreurs  de  type  systematique,  lesdits  elements  binaires  d'autocorrection  (TBS3) 
etant  inseres  entre  des  sequences  d'origine  d'elements  binaires  du  premier  train  binaire  source 
(TBi1,TBi2). 

20 
2.  Systeme  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  ledit  code  correcteur  d'erreurs  est  du  type  convo- 

lutif. 

3.  Systeme  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  chaque  element  numerique  de  modulation 

25  de  ladite  seconde  frequence  porteuse  s'exprime  sur  N  etats,  et  en  ce  que  ledit  code  correcteur  d'erreurs 
utilise  est  de  rendement  (N-1)/N. 

4.  Systeme  selon  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  ledits  moyens  de  construction  dudit  second  train 
binaire  (TBS1,  TBS2,  TBS3)  comprennentdes  moyens  permettantde  regrouper  par(N-1)-uplets  des  bits 
(TBI1  ,  TBI2)  d'origine  dudit  premier  train  binaire,  et  des  moyens  de  concatenation  de  chaque  (N-1)-uplet 
de  bits  d'origine  avec  un  N-ieme  bit  d'autocorrection  (TBS3). 

5.  Systeme  suivant  I'une  quelconque  des  revendications  2  a  4,  caracterise  en  ce  que  lesdits  seconds  moyens 
de  transmission  selon  au  moins  un  mode  de  repli  comprennent  des  moyens  (11  ;  116)  de  decodage  d'un 
second  train  binaire  recu  (TBR3),  lesdits  moyens  de  decodage  mettant  en  oeuvre  un  decodage  a  seuil. 

35 
6.  Systeme  selon  I'une  quelconque  des  revendications  2  a  5,  caracterise  en  ce  que  chacun  des  elements 

numeriques  de  modulation  de  ladite  seconde  frequence  porteuse  est  un  tribit,  et  en  ce  que  ledit  code 
correcteur  est  de  type  entrelace  de  facon  que  chaque  tribit  emis  par  lesdits  seconds  moyens  de  trans- 
mission  selon  au  moins  un  mode  de  repli  securise  soit  constitue  d'un  doublet  de  bits  d'origine  du  premier 

40  train  binaire  source,  et  d'un  troisieme  bit  de  redondance,  le  bit  de  redondance  dudit  tribit  de  rang  j  du  se- 
cond  train  binaire  etant  un  bit  d'autocorrection  egal  au  resultat  de  la  somme  modulo  2  de  : 

-  d'une  parties  bits  impairs  des  doublets  de  rang  j,j-r,j-(6r+1),j-(8r+3)  dans  ledit  premier  train  binaire 
source,  et 

-  d'autre  part  les  bits  pairs  des  doublets  de  rang  j,  j-2r,  j-(4r+1  ),  j-(7r+2)  dans  ledit  premier  train  binaire 
45  source, 

oil  r  est  un  facteur  d'entrelacement  dont  la  valeur  est  au  moins  egale  a  2. 

7.  Systeme  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  lesdits  seconds  moyens  de  transmission  selon 
au  moins  un  mode  de  repli  comprennent  des  moyens  permettant  d'ajuster  la  valeur  dudit  facteur  d'entre- 

50  lacement  en  fonction  des  caracteristiques  du  canal  de  transmission. 

8.  Systeme  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  ladite  premiere  frequence  porteuse  est  egale  a 
ladite  seconde  frequence  porteuse. 

55  9.  Systeme  selon  I'une  quelconque  des  revendications  1  a  8,  caracterise  en  ce  que  lesdits  premiers  moyens 
de  transmission  selon  un  mode  normal  comprennent  des  moyens  (12)  permettant  d'effectuer  un  traite- 
ment  de  brassage  d'un  signal  numerique  source  et  delivrant  ledit  premier  train  numerique  source. 

10 



EP  0  383  711  B1 

10.  Systeme  selon  I'une  quelconque  des  revendications  1  a  9,  caracterise  en  ce  que  ledit  premier  train  nu- 
merique  source  est  constitue  de  trames  numeriques  fournies  par  un  circuit  de  mise  en  oeuvre  d'un  pro- 
tocole  de  formatage  dudit  signal  numerique  source,  notamment  de  type  HDLC  ou  analogue. 

5  11.  Systeme  selon  I'une  quelconque  des  revendications  1  a  10,  caracterise  en  ce  que  ledit  mode  normal  de 
fonctionnement  desdits  premiers  moyens  de  transmission  (26)  appartient  au  groupe  comprenant  les  nor- 
mes  V23,  V27  ter,  V29,  V32  et  V33  CCITT. 

12.  Utilisation  du  systeme  selon  I'une  quelconque  des  revendications  1  a  11  aux  transmissions  de  donnees 

10  sur  le  reseau  telephonique  commute. 

Patentanspriiche 

15  1.  Dateniibertragungssystem,  das  Datenschaltkreisendgerate  enthalt,  wobei  jedes  dieser  Datenschaltkrei- 
sendgerate  (20,  21)  einerseits  erste  Ubertragungsmittel  (26)  fur  einen  Normal  modus  umfalit  und  ande- 
rerseits  zweite  Ubertragungsmittel  (10,  26)  fur  mindestens  einen  Ruckzugsmodus,  derselektiv  aktiviert 
wird,  insbesondere  im  Falle  einer  umfangreichen  Storung  der  Ubertragungsleitung  (22),  wobei  die  ersten 
Normalmodus-UbertragungsmitteluberersteModulations-/Demodulationsmittel(26)furmindestenseine 

20  erste  Tragerf  requenz  mittels  eines  ersten  Quellbinarzuges  (TBi1  ,  TBi2)  verf  iigen, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  zweiten  Ubertragungsmittel  fur  den  mindestens  einen  Ruckzugsmodus 
Mittel  (1  0;  97)  umfassen  fur  den  Aufbau  eines  zweiten  Binarzuges  (TBS1  ,  TBS2,  TBS3)  durch  Hinzuf  ugen 
zusatzlicher  Selbstkorrekturdaten  (TBS3)  zu  den  Daten  des  ersten  Quellbinarzuges  (TBi1,  TBi2),  und 
uber  Modulations-/Demodulationsmittel  (26)  fur  mindestens  eine  zweite  Tragerf  requenz  mittels  des  zwei- 

25  ten  Binarzuges  verf  ugen,  und  dadurch,  dali  die  Selbstkorrektur-Zusatzdaten  (TBS3)  aus  binaren  Selbst- 
korrekturelementen  bestehen,  die  aufgebaut  werden  ausgehend  von  dem  ersten  Quellbinarzug  durch  An- 
wendung  eines  systematischen  Fehlerberichtigungscodes,  wobei  die  Selbstkorrekturbinarelemente 
(TBS3)  zwischen  Ursprungssequenzen  des  ersten  Quellbinarzuges  (TBi1,  TBi2)  eingefugt  werden. 

2.  System  gema  li  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  Fehlerkorrekturcode  gefaltet  ist. 

3.  System  gemali  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  jedes  digitale  Modulationselement  der  zweiten  Tragerf  requenz  uber  N  Zusta  nde 
ausgedruckt  wird  und  dadurch,  dali  der  angewandte  Fehlerkorrekturcode  einen  Ausstoli  von  (N-1)/N  hat. 

4.  System  gemali  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Aufbaumittel  des  zweiten  Binarzuges  (TBS1,  TBS2,  TBS3)  Mittel  um- 
fassen,  die  die  Umgruppierung  der  Ursprungsbits  (TBI1,  TBI2)  des  ersten  Binarzuges  in  (N-1)-tupel  er- 
moglichen  sowie  Mittel  zur  Verkettung  jedes  Ursprungsbit-(N-1)-tupels  mit  einem  N.  Selbstkorrekturbit 

40  (TBS3). 

5.  System  gemali  irgendeinem  der  Anspruche  2  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  zweiten  Ubertragungsmittel  fur  den  mindestens  einen  Ruckzugsmodus 
Mittel  (11  ;  116)  zum  Dekodieren  eines  zweiten  empfangenen  Binarzuges  (TBR3)  umfassen,  wobei  die  De- 

45  kodierungsmittel  eine  Schwellendekodierung  anwenden. 

6.  System  gemali  irgendeinem  der  Anspruche  2  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  jedes  der  digitalen  Modulationselemente  der  zweiten  Tragerf  requenz  ein 
Bit-Tripel  ist  und  dadurch,  dali  der  Korrekturcode  von  derZeilensprungverfahrensart  ist,  so  dali  jedes  der 

so  Bit-Tripel,  die  von  den  zweiten  Ubertragungsmitteln  fur  den  mindestens  einen  gesicherten  Ruckzugsmo- 
dus  gesendet  werden,  aus  einem  2-Tupel  aus  Ursprungsbits  des  ersten  Quellbinarzuges  besteht  und  aus 
einem  dritten  Redundanzbit,  wobei  das  Redundanzbit  des  Bit-Tripels  vom  Rang  j  des  zweiten  Binarzuges 
ein  Selbstkorrekturbit  ist,  welches  der  Modulo  2  Summe  von 

-  einerseits  den  ungeraden  Bits  der  2-Tupels  vom  Rang  j,j-r,  j-(6r+1),  j-(8r+3)  im  ersten  Quellbinarzug 
55  und 

-  andererseits  den  geraden  Bits  der  2-Tupels  vom  Rang  j,  j-2r,  j-(4r+1),  j-(7r+2)  im  ersten  Quellbinar- 
zug 

entspricht,  wobei  r  ein  Zeilensprungverfahrensfaktor  ist,  dessen  Wert  mindesten  2  betragt. 

11 
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7.  System  gemali  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dad  die  zweiten  Ubertragungsmittel  fur  den  mindestens  einen  Ruckzugsmodus 
Mittel  umfassen,  die  das  Anpassen  des  Wertes  des  Zeilensprungverfahrensfaktors  in  Abhangigkeit  von 
den  Eigenschaften  des  Ubertragungskanals  ermoglichen. 

5 
8.  System  gemali  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet,  dad  die  erste  Tragerfrequenz  der  zweiten  Tragerfrequenz  gleich  ist. 

9.  System  gemali  irgendeinem  der  Anspruche  1  bis  8, 
10  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  ersten  Normalmodusubertragungsmittel  uber  Mittel  (12)  verfugen,  die 

das  Durchmischen  eines  digitalen  Quellsignals  ermoglichen  und  die  den  ersten  Quelldigitalzug  geben. 

10.  System  gemali  irgendeinem  der  Anspruche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  erste  Quelldigitalzug  aus  digitalen  Rastern  besteht,  die  von  einem 
Schaltkreis  zur  Betatigung  eines  Formatierungsprotokolls  des  digitalen  Quellsignals  abgegeben  werden, 
insbesondere  des  HDLC-  oder  ahnlichen  Typs. 

11.  System  gemali  irgendeinem  der  Anspruche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  der  normale  Funktionsmodus  der  ersten  Ubertragunsgmittel  (26)  der  Grup- 
pe  angehort,  welche  die  Normen  V23,  V27  ter,  V29,  V32  und  V33  CCITT  umfalit. 

20 
12.  Anwendung  des  Systems  gemali  irgendeinem  der  Anspruche  1  bis  11  fur  die  Datenubertragung  im  Tele- 

fonnetz. 

25  Claims 

1.  Data  transmission  system  comprising  data  circuit  termination  equipment,  each  of  the  said  data  circuit  ter- 
mination  equipment  (20,  21)  comprising  on  the  one  hand  first  means  of  transmission  (26)  in  a  normal 
mode,  and  on  the  other  hand  second  means  of  transmission  (10,  26)  in  at  least  one  alternative  mode  se- 

30  lectively  activated  especially  in  the  event  of  a  large  disturbance  of  the  transmission  line  (22),  the  said  first 
means  of  transmission  in  a  normal  mode  comprising  first  means  (26)  of  modulation/demodulation  of  at 
least  one  first  transmission  carrier  frequency  by  means  of  a  first  source  binary  train  (BTi  1  ,  BTi2), 

characterized  in  that  the  said  second  means  of  transmission  in  at  least  one  alternative  mode  com- 
prise  means  (10;  97)  of  constructing  a  second  binary  train  (BTS1,  BTS2,  BTS3)  by  adding  supplementary 

35  self-correcting  data  (BTS3)  to  the  data  of  the  first  source  binary  train  (BTi1  ,  BTi2),  and  means  (26)  of  mod- 
ulation/demodulation  of  at  least  one  second  transmission  carrier  frequency  by  means  of  the  said  second 
binary  train, 

and  in  that  the  said  supplementary  self-correcting  data  (BTS3)  consist  of  binary  self-correcting  ele- 
ments  derived  from  the  said  first  source  binary  train  by  employing  an  error  correcting  code  of  systematic 

40  type,  the  said  binary  self-correcting  elements  (BTS3)  being  inserted  between  original  sequences  of  binary 
elements  of  the  first  source  binary  train  (BTi1,  BTi2). 

2.  System  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  said  error  correcting  code  is  of  the  convolutive  type. 

45  3.  System  according  to  Claim  1  or  2,  characterized  in  that  each  digital  element  for  modulating  the  second 
carrier  frequency  is  expressed  over  N  states,  and  in  that  the  said  error  correcting  code  used  has  efficiency 
(N-1)/N. 

4.  System  according  to  Claim  3,  characterized  in  that  said  means  of  constructing  the  said  second  binary 
50  train  (BTS1,  BTS2,  BTS3)  comprise  means  allowing  the  grouping  into  (N-i)-uplets  of  the  original  bits 

(BTI1  ,  BTI2)  of  the  first  binary  train,  and  means  for  concatenating  each  (N-1)-uplet  of  original  bits  with 
an  N-th  self-correcting  bit  (BTS3). 

5.  System  in  accordance  with  any  one  of  Claims  2  to  4,  characterized  in  that  the  said  second  means  of  trans- 
mission  in  at  least  one  alternative  mode  comprise  means  (11;  116)  for  decoding  a  second  received  binary 
train  (BTR3),  the  said  decoding  means  employing  a  threshold  decoding. 

6.  System  according  to  any  one  of  Claims  2  to  5,  characterized  in  that  each  of  the  digital  elements  for  mod- 

12 
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ulating  the  said  second  carrier  frequency  is  a  tribit,  and  in  that  the  said  correcting  code  is  of  interlaced 
type  so  that  each  tribit  sent  by  the  said  second  means  of  transmission  in  at  least  one  secure  alternative 
mode  consists  of  a  doublet  of  original  bits  of  the  first  source  binary  train,  and  of  a  third  redundancy  bit, 
the  redundancy  bit  of  the  said  tribit  of  rank  j  of  the  second  binary  train  being  a  self-correcting  bit  equal  to 

5  the  result  of  the  sum  modulo  2  of: 
-  on  the  one  hand  the  odd  bits  of  the  doublets  of  rank  j,  j-r,  j-(6r+1),  j-(8r+3)  in  the  said  first  source 

binary  train,  and 
-  on  the  other  hand  the  even  bits  of  the  doublets  of  rank  j,  j-2r,  j-(4r+1),  j-(7r+2)  in  the  said  first  source 

binary  train, 
w  where  r  is  an  interlacing  factor  whose  value  is  at  least  equal  to  2. 

7.  System  according  to  Claim  6,  characterized  in  that  the  said  second  means  of  tranmission  in  at  least  one 
alternative  mode  comprise  means  allowing  adjustment  of  the  value  of  the  said  interlacing  factor  as  a  func- 
tion  of  the  characteristics  of  the  transmission  channel. 

15 
8.  System  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  said  first  carrier  frequency  is  equal  to  the  said  sec- 

ond  carrier  frequency. 

9.  System  according  to  any  one  of  Claims  1  to  8,  characterized  in  that  the  said  first  means  of  transmission 
in  a  normal  mode  comprise  means  (12)  making  it  possible  to  form  a  mixing  processing  of  a  digital  source 
signal  and  delivering  the  said  first  digital  source  train. 

10.  System  according  to  any  one  of  Claims  1  to  9,  characterized  in  that  the  said  first  digital  source  train  con- 
sists  of  digital  frames  provided  by  a  circuit  for  implementing  a  protocol  for  formatting  the  said  digital  source 
signal,  in  particular  of  the  HDLC  or  similar  type. 

25 
11.  System  according  to  any  one  of  Claims  1  to  10,  characterized  in  that  the  said  normal  mode  of  operation 

of  the  said  first  means  of  transmission  (26)  belong  to  the  group  comprising  the  V23,  V27ter,  V29,  V32 
and  V33  CCITT  standards. 

30  12.  Use  of  the  system  according  to  any  one  of  Claims  1  to  11  for  data  transmissions  over  the  switched  tele- 
phone  network. 

35 
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