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Annuleur  d'écho  pour  signai  d'écho  à  phase  variable. 

La  présente  invention  concerne  un  annuleur  d'écho  pour  signal  d'écho  à  phase  variable  connecté  entre 
deux  voies  unidirectionnelles  émission  et  réception  reliées  au  moyen  d'un  circuit  de  couplage  à  une  voie 
bidirectionnelle,  cet  annuleur  d'écho  comprenant  un  filtre  adaptatif  coopérant  avec  un  organe  de  déphasage 
pour  former  une  réplique  du  signal  d'écho,  un  organe  de  soustraction  inséré  dans  la  voie  réception  pour 

5  fournir  un  signal  de  différence  entre  le  signal  d'écho  et  sa  réplique. 
Les  annuleurs  d'écho  trouvent  d'importantes  applications.  Un  annuleur  d'écho  peut  être  utilisé  dans  un 

équipement  émetteur-récepteur  par  exemple  un  modem  dont  les  voies  unidirectionnelles  émission  et 
réception,  formant  ensemble  un  circuit  quatre  fils,  sont  souvent  couplées  par  un  circuit  de  couplage,  appelé 
jonction  hybride,  de  façon  que  l'équipement  ait  avec  l'extérieur  un  accès  deux  fils.  On  sait  que  lorsqu'on 

10  établit  une  liaison  entre  deux  équipements  émetteur-récepteur  par  leurs  accès  deux  fils,  il  peut  se  produire 
qu'une  fraction  du  signal  émis  par  la  voie  émission  du  même  équipement,  par  suite  d'imperfections  des 
jonctions  hybrides  ou  par  suite  de  réflexions  de  signaux  dans  la  liaison  retourne  intempestivement  dans  la 
voie  réception  de  l'équipement.  Un  annuleur  d'écho  a  pour  but  d'annuler  automatiquement  ce  signal 
intempestif  ou  signal  d'écho  qui  apparaît  dans  la  voie  réception.  L'avantage  de  cette  opération  d'annulation 

75  d'écho  est  de  permettre  une  transmission  simultanée  entre  deux  équipements  émetteur-récepteur  reliés  par 
leurs  accès  deux  fils.  Ces  équipements  émetteur-récepteur  (modems)  sont  utilisés  pour  la  transmission  de 
données. 

Un  signal  d'écho  à  phase  variable  résulte  par  exemple  d'une  dérive  de  fréquence  qui  peut  se  produire, 
lorsque  dans  la  liaison  entre  deux  équipements  émetteur-récepteur,  est  incluse  une  section  dans  laquelle  la 

20  transmission  est  effectuée  par  deux  systèmes  à  courants  porteurs  travaillant  respectivement  pour  les  deux 
.  sens  de  transmission.  Si  les  fréquences  utilisées  pour  la  modulation  et  la  démodulation  dans  chaque 

système  à  courants  porteurs  ne  sont  par  rigoureusement  les  mêmes,  un  signal  émis  par  la  voie  émission 
d'un  équipement  émetteur-récepteur  peut  produire  dans  la  voie  réception  de  cet  équipement  un  signal 
d'écho  qui,  ayant  transité  par  les  systèmes  à  courants  porteurs,  a  une  fréquence  différente  de  celle  du 

25  signal  émis  et  donc  une  phase  variable  dans  le  temps. 
Un  annuleur  d'écho  pour  annuler  un  signal  d'écho  à  phase  variable  est  décrit  dans  le  brevet  français  2 

479  617  au  nom  de  la  demanderesse.  Bien  que  donnant  satisfaction  jusqu'à  présent,  il  s'est  avéré  que  cet 
annuleur  d'écho  devait  être  amélioré  en  ce  qui  concerne  notamment  la  précision  du  rattrapage  de 
déphasage  et  son  efficacité  sur  des  échos  de  faible  niveau.  Ainsi,  un  tel  annuleur  amélioré  satisfait  les 

30  nouvelles  exigences  de  mise  en  relation  rapide  que  l'on  impose  désormais  aux  ensembles  de  transmission 
de  données. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  fournir  un  annuleur  d'écho  du  genre  décrit  ci-dessus  présentant 
des  performances  supérieures  aux  annuleurs  connus. 

Selon  une  première  caractéristique  de  l'invention,  un  annuleur  d'écho  est  remarquable  en  ce  qu'il  est 
35  pourvu  d'un  circuit  suppresseur  de  composante  continue  du  signal  de  différence  qui  est  destiné  à  fournir 

une  grandeur  de  réglage  en  direction  du  filtre  adaptatif  et  de  l'organe  de  déphasage  et  qui  opère  par  calcul 
adaptatif. 

Cette  première  caractéristique  apporte  non  seulement  l'avantage  de  rendre  plus  performant  l'annuleur 
d'écho,  mais  encore  de  faciliter,  par  la  grandeur  de  réglage  ainsi  obtenue,  la  rapidité  de  convergence  d'un 

40  annuleur  d'écho  linéaire,  les  annuleurs  d'écho  linéaires  étant  souvent  adjoints  aux  annuleurs  d'écho  pour 
signal  d'écho  à  phase  variable. 

Selon  une  deuxième  caractéristique  de  l'invention,  un  annuleur  d'écho  pour  signal  d'écho  à  phase 
variable  dans  lequel  l'organe  d'estimation  de  phase  élabore  à  l'instant  t  +  1  une  valeur  de  phase  <£(t  +  1)  à 
partir  d'une  valeur  antérieure  5>(t)  et  d'un  écart  de  phase  A<j>(t)  est  remarquable  en  ce  que  l'organe  de 

45  phase  comporte  un  dispositif  d'intégration  pour  effectuer  une  intégration  Â (̂t)  de  la  phase  A<£(t). 
Par  ces  deux  caractéristiques,  l'annuleur  d'écho  pour  signal  d'écho  à  phase  variable  présente  de 

bonnes  performances  pour  annuler  rapidement,  dès  sa  mise  en  route,  l'écho  à  phase  variable  en  respectant 
les  procédures  de  l'Avis  V32  du  C.C.I.T.T. 

La  description  suivante  accompagnée  des  dessins  ci-annexés,  le  tout  donné  à  titre  d'exemple  non 
50  limitatif,  fera  bien  comprendre  comment  l'invention  peut  être  réalisée. 

La  figure  1  est  un  schéma  d'un  système  de  transmission  produisant  un  signal  d'écho  à  phase 
variable. 

La  figure  2  est  le  schéma  d'un  annuleur  d'écho  pour  signal  d'écho  à  phase  variable,  combiné  avec 
un  annuleur  d'écho  pour  signal  d'écho  à  phase  fixe  conformément  l'invention. 

2 
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La  figure  3  montre,  en  a,  une  première  répartition  dans  le  plan  complexe  des  données  traitées  par 
l'annuleur  d'écho  de  l'invention  et  en  b,  une  autre  répartition  possible. 

La  figure  4  montre  le  détail  d'un  multiplicateur  pour  nombres  complexes  utilisé  dans  l'annuleur  de 
l'invention. 

5  La  figure  5  montre  le  détail  de  l'organe  de  calcul  des  coefficients  de  l'annuleur  d'écho  à  phase  fixe. 
La  .figure  6  montre  le  détail  de  l'organe  de  calcul  des  coefficients  de  l'annuleur  d'écho  à  phase 

variable. 
La  figure  7  montre  le  détail  de  réalisation  de  l'organe  d'estimation  de  phase. 
La  figure  8  montre  en  fonction  du  temps  les  changements  des  valeurs  de  gain  de  l'organe 

io  d'estimation  de  phase. 
La  figure  9  montre  l'évolution  de  l'écart  de  phase  et  de  sa  valeur  intégrée. 

La  figure  1  montre  à  titre  d'exemple  le  schéma  de  principe  d'un  système  de  transmission  de  données 
pouvant  donner  lieu  à  un  signal  d'écho  à  phase  variable.  Un  modem  1  comporte  une  voie  émission  2  munie 

15  d'un  modulateur  3  recevant  des  données  provenant  d'un  terminal  non  représenté  et  une  voie  réception  4 
munie  d'un  récepteur  5  fournissant  des  données  à  ce  terminal.  La  sortie  du  modulateur  3  et  l'entrée  du 
récepteur  5  sont  couplées  par  l'intermédiaire  d'une  jonction  hybride  6,  (ou  circuit  de  couplage)  à  un  accès 
deux  fils  du  modem  représenté  par  la  borne  7.  Un  modem  distant  8  comporte  les  mêmes  éléments  non 
représentés  et  est  muni  également  d'un  accès  deux  fils  représenté  par  la  borne  9.  Lorsque  une  liaison  est 

20  établie  entre  ces  deux  modems  1  et  8,  une  fraction  du  signal  émis  par  la  voie  émission  2  peut  apparaître 
dans  la  voie  réception  4  du  modem  1  par  suite  d'imperfections  de  la  jonction  hybride  6  et/ou  de  réflexions 
de  signaux  dans  la  liaison  ;  ce  signal  intempestif  appelé  signal  d'écho  a  la  même  fréquence  que  le  signal 
émis  quand  la  liaison  entre  les  deux  modems  est  entièrement  réalisée  par  une  ligne  de  transmission  à  deux 
fils.  Dans  ce  cas,  ce  signal  d'écho  a  une  phase  invariable  et  est  appelé  signal  d'écho  linéaire.  Mais  souvent, 

25  lorsque  la  distance  entre  les  modems  est  importante,  on  trouve  sur  la  liaison  une  section  de  transmission  à 
quatre  fils  par  des  systèmes  à  courants  porteurs.  Comme  l'indique  la  figure,  cette  section  comporte  à  ses 
extrémités  deux  jonctions  hybrides  10  et  11  pour  passer  de  deux  fils  en  quatre  fils.  Aux  extrémités  du  trajet 
dans  un  sens  de  transmission,  on  trouve  un  modulateur  Mi  et  un  démodulateur  Di  utilisant  les  fréquences 
de  modulation  fi  et  fV  Aux  extrémités  du  trajet  dans  l'autre  sens  de  transmission,  on  trouve  le  modulateur 

30  M2  et  le  démodulateur  D2  utilisant  les  fréquenes  de  modulation  f2  et  f  2.  Lorsque  le  modulateur  3  du 
modem  1  émet,  il  peut  se  produire  dans  sa  voie  réception  4,  un  signal  d'écho  provenant  d'imperfections  de 
la  jonction  hybride  11  et  ayant  transité  dans  un  sens  par  le  système  à  courants  porteurs  Mi,  D1  et  dans 
l'autre  sens  par  le  système  à  courants  porteurs  M2,  D2.  Si  les  fréquences  f  1  ,  f  1  et  f2,  f  2  sont  telles  que 
(f't-fi)  +  (û-h)  =  0,  le  signal  d'écho  a  la  même  fréquence  que  celle  du  signal  émis  par  le  modulateur  3 

35  on  a  affaire  à  un  signal  d'écho  linéaire  à  phase  invariable  ou  fixe.  Si  par  contre  les  fréquences  f  1  ,  f  1  et  h, 
f'2  sont  telles  que  (f'1-fi)  +  (f'2-f2)  *  0,  le  signal  d'écho  est  affecté  d'une  dérive  de  fréquence,  de  quelques 
Hz  par  exemple,  et  sa  phase  est  variable  dans  le  temps.  L'annuleur  d'écho  de  l'invention  est  un  dispositif  à 
inclure  dans  le  modem  1  pour  annuler  un  tel  signal  à  phase  variable  se  produisant  dans  la  voie  réception  4. 
On  suppose  par  la  suite  que  dans  cette  voie  réception  4  un  signal  d'écho  linéaire  est  équivalent  à  un  signal 

40  à  phase  variable,  de  phase  constante  égale  à  zéro. 
A  la  figure  2,  on  a  représenté  un  annuleur  d'écho  50  conforme  à  l'invention.  Cet  annuleur  d'écho  va 

être  décrit  dans  le  cadre  de  la  recommandation  de  l'Avis  V32  du  CCITT.  Cet  annuleur  d'écho  est  connecté 
entre  la  voie  émission  2  et  la  voie  réception  4  d'un  modem  1.  Aux  bornes  54  et  55  les  données  se 
présentent  sous  forme  complexe  et  sous  forme  numérique.  A  la  borne  54  se  trouve  la  partie  réelle  Re  de  la 

45  donnée  tandis  qu'à  la  borne  55  se  trouve  la  partie  imaginaire  Im.  La  figure  3  montre  comment  les  données 
sont  disposées  dans  le  plan  complexe.  Sur  la  figure  3,  en  a,  16  points  A1...  A16  sont  disposés.  Chacun  de 
ces  points  est  défini  par  une  composante  réelle  Re  et  une  composante  imaginaire  Im.  Ces  composantes 
sont  rappelées  pour  les  points  A1  ,  A2,...  A5  dans  le  Tableau  I  ci-dessous.  En  outre,  à  chacun  des  points  est 
affecté  un  mot  binaire  qui  est  aussi  donné  dans  ce  Tableau  I.  Ce  mot  binaire  comporte  des  éléments 

50  binaires  qui  doivent  être  transmis.  En  b,  sur  la  figure  3,  est  représentée  une  autre  répartition  où  sont 
disposés  32  points  B1...  B32.  Le  Tableau  II  ci-dessous  est  relatif  aux  cinq  premiers  points  à  ce  dernier 
ensemble. 

55 
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TABLEAU  I 

Points  Composantes  Mot  binaire 
associe 

Re  Im 

A1  -3  3  1011 
A2  -1  3  1001 
A3  +1  3  1110 
A4  +3  3  1111 
A5  -3  1  1010 

TABLEAU  II 

20 Points  Composantes  Mot  binaire 
associe 

Re  Im 

B1  -1  4  11111 
B2  +1  4  11000 
B3  -2  3  01000 
B4  0  3  00101 
B5  +  2  3  01010 

Les  amplitudes  de  ces  composantes  Re  et  Im  codées  sous  forme  numérique  sont  appliquées  à  une 
35  première  entrée  d'opérande  EA  d'un  multiplicateur  de  signaux  complexes  58.  La  deuxième  entrée 

d'opérande  EB  reçoit  un  signal  de  porteuse  P  qui  s'écrit  : 
P  =  Po  exp(j<dct) 
P  =  Po  cos  «jct  +  jPo  sin<d0t 
où  Po  représente  l'amplitude 

40  cj0,  la  fréquence  angulaire  de  cette  porteuse  (par  exemple  2ir.1800  rd/s) 
t  le  temps 
et  j  est  tel  que  j2  =  -1  . 

A  la  sortie  SR  du  modulateur  58  apparaissent  la  partie  réelle  DR(n)  et  la  partie  imaginaire  Dl(n)  des 
données  à  émettre. 

45  La  sortie  SR  du  multiplicateur  58  est  connectée  à  l'entrée  de  l'annuleur  d'écho  50.  Avant  d'être  émises 
les  données  DR(n)  et  Dl(n)  sont  filtrées  respectivement  par  deux  filtres  numériques  passe-bas  60  et  62,  le 
filtre  60  étant  affecté  à  la  composante  réelle  du  nombre  à  la  sortie  SR  et  le  filtre  62  à  sa  composante 
imaginaire. 

Un  additionneur  64  effectue  la  somme  des  nombres  fournis  par  les  filtres  60  et  62.  Un  convertisseur 
50  numérique-analogique  66  élabore  le  signal  effectivement  transmis  à  la  borne  7  via  le  circuit  de  couplage  6. 

Le  circuit  de  couplage  6  est  connecté  aussi  à  la  voie  réception  4.  Un  circuit  d'échantillonnage-blocage  70 
fournit  des  échantillons  analogiques  du  signal  reçu  provenant  du  circuit  de  couplage  6.  Chacun  des 
échantillons  passe  par  un  organe  de  soustraction  pour  signaux  analogiques  72  pour  être  débarrassé  de 
l'écho  reconstitué  par  l'annuleur  50.  Un  filtre  passe-bas  73  élimine  les  discontinuités  du  signal  échantillonné 

55  qui  apparaît  à  la  sortie  de  l'organe  72.  Le  signal  e1(n)  à  la  sortie  de  l'organe  73  est  utilisé  pour  la  restitution 
des  données  transmises  dont  la  partie  réelle  apparaît  à  la  borne  74  et  la  partie  imaginaire  à  la  borne  75. 
Pour  cela,  le  signal  e1(n)  est  d'abord  appliqué  à  un  amplificateur  à  gain  variable  77  ;  puis  le  signal  de  sortie 
de  l'amplificateur  77  est  converti  en  signal  numérique  au  moyen  d'un  convertisseur  analogique-numérique 

4 
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78.  Ce  signal  numérique  issu  du  convertisseur  78  est  applique,  d  une  part,  a  la  commande  de  gain  de 
l'amplificateur  77  et  d'autre  part,  à  l'entrée  d'un  transformateur  d'Hilbert  79  qui  élabore  ainsi  la  composante 
imaginaire  de  ce  signal  numérique.  Ainsi  un  démodu  lateur  80  recevant  cette  composante  imaginaire  et  la 
composante  réelle  provenant  du  convertisseur  78  fournit  les  données  aux  bornes  74  et  75  en  fonction  d'un 

s  signal  de  porteuse.  Ce  démodulateur  80  se  présentant  sous  la  forme  d'un  multiplicateur  de  nombres 
complexes  effectue  l'opération  inverse  de  celle  du  multiplicateur  58  en  multipliant  par  le  signal  Po  expQo>c) 
les  composantes  réelle  et  imaginaire  citées  en  dernier  lieu,  selon  les  règles  de  la  multiplication  complexe. 

Pour  régler  l'annuleur  d'écho  50,  on  dérive  un  signal  e2(n)  du  signai  e1  (n)  et  on  le  transforme  en  signal 
numérique  e3(n)  au  moyen  d'un  convertisseur  analogique-numérique  82. 

w  On  notera  que  les  convertisseurs  78  et  82  fonctionnent  respectivement  au  rythme  des  données  reçues 
et  des  données  émises. 

L'annuleur  d'écho  50,  dans  cet  exemple  de  réalisation  décrit,  est  formé  de  deux  parties  90  et  92.  La 
partie  90  annule  l'écho  à  phase  fixe,  c'est-à-dire  celui  qui  ne  présente  pas  de  phase  variable  et  qui  est  dû  à 
la  jonction  hybride  10  (figure  1)  et  la  partie  92  annule  l'écho  présentant  une  phase  variable  et  dû  à  la 

15  jonction  hybride  11  située  plus  loin. 
La  partie  90  est  formée  d'un  filtre  transversal  tandis  que  la  partie  92  comporte,  outre  une  partie 

transversale,  un  circuit  déphaseur  95  constitué  par  un  multiplicateur  de  nombres  complexes.  Les  filtres 
transversaux  des  parties  90  et  92  utilisent  la  même  ligne  à  retard  100  dont  le  rôle  est  de  stocker  un  certain 
nombre  de  données  successives  fournies  à  la  sortie  SR  du  modulateur  58  et  apparaissant  en  des  périodes 

20  de  temps  T.  Comme  l'écho  à  annuler  par  la  partie  90  est  dû  à  un  obstacle  proche,  le  temps  de  stockage 
"  sera  bien  moins  élevé  que  celui  utilisé  pour  la  partie  92.  Autour  de  cette  ligne  à  retard  100  la  partie  90 

comporte  un  premier  banc  de  pondération  150  qui  multiplie  différentes  données  représentées  par  leur 
partie  réelle  DR(n),  DR(n-1),...  DR(n-nF)  et  leur  partie  imaginaire  Dl(n),  Dl(n-1),...  DI(n-nF),  par  une  première 
série  de  coefficients  a-0,  a-1,...  a-nf  élaborés  par  un  premier  organe  de  calcul  152.  Un  premier  organe 

25  d'addition  155  additionne  tous  les  résuJtats  fournis  par  le  banc  150  pour  fournir  à  sa  sortie  une  réplique  de 
l'écho  à  phase  fixe  estimé. 

De  la  même  manière  la  partie  92  comporte  un  deuxième  banc  de  pondération  160  qui  multiplie 
différentes  données  représentées  par  leur  partie  réelle  DR(n-K),  DR(n-K-1),...  DR(n-K-nV)  et  leur  partie 
imaginaire  Dl(n-K),  Dl(n-K-1),...  DI(n-K-nV),  par  une  deuxième  série  de  coefficients  c-0,  c-1,...  c-nv  élaborés 

30  par  un  deuxième  organe  de  calcul  162.  Un  deuxième  organe  d'addition  165  additionne  les  résultats  fournis 
par  le  banc  160  pour  les  fournir  au  circuit  déphaseur  95.  Un  additionneur  200  additionne  les  répliques 
d'écho  fixe  et  variable  apparaissant  aux  sorties  du  premier  organe  d'addition  155  contenu  dans  la  partie  90 
et  du  circuit  déphaseur  95  contenu  dans  la  partie  92.  Ces  répliques  additionnées  par  l'additionneur  200  sont 
converties  par  le  convertisseur  74  pour  supprimer  les  signaux  d'écho  à  phase  variable  et  à  phase  fixe.  Pour 

35  déterminer  le  décalage  de  phase  à  apporter  au  signal  de  sortie  du  deuxième  organe  d'addition  165,  on  a 
prévu  un  circuit  d'estimation  de  déphasage  220  qui  est  formé  d'un  organe  d'estimation  de  phase  222  et 
d'un  organe  de  transcodage  224  qui  fournit,  à  partir  de  l'angle  de  phase  $(n)  élaboré  par  l'organe  222  les 
grandeurs  cos$(n)  et  sin?  (n)  nécessaires  pour  le  fonctionnement  du  circuit  déphaseur  95. 

Pour  améliorer  le  fonctionnement  d'un  tel  annuleur  d'écho,  l'invention  préconise  des  mesures. 
40  Une  première  mesure  consiste  à  prévoir  un  circuit  suppresseur  de  composante  continue  300  du  signal 

e2(n). 
Une  deuxième  mesure  consiste,  pour  l'organe  d'estimation  de  phase  222  du  type  opérant  sur  des 

écarts  de  phase  AÎ(n),  à  prévoir  un  dispositif  d'intégration  310  de  ces  écarts  de  phase. 
Une  troisième  mesure  consiste  à  prévoir  un  circuit  de  commande  automatique  de  gain  formé  d'un 

45  amplificateur  à  gain  variable  320  qui  est  placé  entre  l'entrée  du  convertisseur  analogique-numérique  82  et 
la  sortie  du  filtre  73  et  dont  le  gain  dépend  généralement  du  signal  de  différence  et  plus  particulièrement  du 
signal  e3(n). 

Il  convient  de  bien  noter  que  la  demanderesse  s'est  rendue  compte  que  ces  mesures  initialement 
prévues  pour  la  partie  92  profitaient  également  à  la  partie  90  de  sorte  que  l'invention  fournit  un  annuleur 

50  d'écho  particulièrement  efficace  rapidement,  tant  pour  le  signal  d'écho  à  phase  fixe  que  pour  le  signal 
d'écho  à  phase  variable.  Le  signal  d'erreur  utilisé  pour  les  parties  90  et  92  est  le  signal  e3(n)  présent  à  la 
sortie  du  circuit  suppresseur  de  composante  continue  300  opérant  de  préférence  sur  des  signaux 
numériques  fournis  par  le  convertisseur  82.  Ce  signal  est  appliqué  aux  entrées  de  signal  d'erreur  330  et 
332  des  parties  90  et  92. 

55  On  décrit  maintenant  plus  en  détail  l'annuleur  d'écho  conforme  à  l'invention  et  montré  à  la  figure  2. 
Tout  d'abord,  on  détaille  la  structure  d'un  multiplicateur  de  signaux  complexes  58.  Il  va  de  soi  que  les 

autres  multiplicateurs  de  nombres  complexes  utilisés  dans  l'invention  ont  la  même  structure.  On  se 
rapporte  à  la  figure  4.  La  partie  réelle  du  résultat  à  la  sortie  SR  du  multiplicateur  58  apparaît  à  la  sortie  d'un 
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organe  de  soustraction  400  muni  d'une  entrée  (  +  )  pour  recevoir  le  résultat  d'un  multiplicateur  402  et  d  une 
entrée  (-)  pour  recevoir  le  résultat  d'un  multiplicateur  404.  Le  multiplicateur  402  effectue  le  produit  des 
composantes  réelles  des  nombres  présents  aux  entrées  EA  et  EB.  Le  multiplicateur  404  effectue  le  produit 
des  composantes  imaginaires  des  nombres  aux  entrées  EA  et  EB.  La  partie  imaginaire  du  résultat  à  la 

s  sortie  SR  apparaît  à  la  sortie  d'un  organe  d'addition  410  munie  de  deux  entrées  pour  recevoir  les  résultats 
de  deux  multiplicateurs  412  et  414.  Le  multiplicateur  412  effectue  le  produit  de  la  composante  réelle  du 
signai  à  l'entrée  EA  avec  la  composante  imaginaire  du  signal  à  l'entrée  EB.  Le  multiplicateur  414  effectue 
le  produit  de  la  composante  réelle  du  signal  à  l'entrée  EB  avec  la  composante  imaginaire  du  signal  à 
l'entrée  EA. 

70  La  figure  5  montre  le  détail  de  réalisation  de  l'organe  de  calcul  152.  Cet  organe  comporte  "nf"  unités 
de  calcul  Ua-0  à  Ua-nf  dont  chacune  détermine  une  des  valeurs  des  coefficients  a-0  à  a-nf.  Sur  la  figure  5, 
seule  l'unité  Ua-1  est  représentée,  la  structure  des  autres  unités  étant  identique  à  celle-ci.  Pour  calculer  a-1, 
on  utilise  les  données  Dr(n)  et  Dl(n)  qui  se  trouvent  à  l'entrée  de  la  ligne  à  retard  100.  Pour  calculer  a-2,  on 
utilise  les  données  DR(n-1)  et  Dl(n-1)  qui  sont  retardées  d'un  temps  T  par  rapport  aux  données  DR(n)  et  Dl- 

75  (n)  et  ainsi  de  suite  pour  les  "nf  +  1"  coefficients.  La  donnée  Dl(n)  est  changée  de  signe  par  un  inverseur 
500.  conformément  aux  algorithmes  qui  seront  explicités  par  la  suite,  puis  cette  partie  imaginaire  Dl(n)  est 
multipliée  au  moyen  d'un  multiplicateur  501  par  le  signal  d'erreur  e3(n)  appliqué  à  son  entrée  330  et  le 
résultat  est  encore  multiplié,  au  moyen  d'un  multiplicateur  505,  par  une  constante  "a".  Puis,  pour  fournir  la 
partie  imaginaire  de  a-1  ,  le  résultat  de  la  multiplication  effectuée  par  505  est  ajouté  par  un  additionneur  507 

20  à  un  résultat  antérieur  contenu  dans  un  registre  509.  La  partie  réelle  DR(n)  est  multipliée,  au  moyen  d'un 
multiplicateur  511  par  la  valeur  e3(n),  multipliée  encore  au  moyen  d'un  multiplicateur  515  par  la  valeur  "a" 
et  additionnée  par  un  additionneur  517  à  un  résultat  antérieur  contenu  dans  un  registre  519  couplé  au 
registre  509.  La  partie  réelle  de  a-1  est  fournie  par  le  résultat  de  l'additionneur  517. 

La  structure  de  l'organe  162  est  montrée  à  la  figure  6.  Cet  organe  comporte  "nv"  unités  de  calcul  Uc-1 
25  à  Uc-nv  de  structure  identique  dont  chacune  détermine  une  des  valeurs  des  coefficients  c-1  à  c-nv.  Sur  la 

figure  6  seule  l'unité  Uc-1  est  représentée  en  détail.  Pour  calculer  c-1  on  utilise  les  données  Dl(n-K)  et  DR- 
(n-K)  qui  ont  été  retardées  d'un  temps  KT  compatible  avec  le  retard  d'écho  que  l'on  veut  annuler.  Pour 
calculer  c-2  on  utilise  les  données  Dl(n-K-1)  et  DR(n-K-1)  qui  sont  retardées  d'un  temps  T  par  rapport  à  Dl- 
(n-K)  et  DR(n-K)  et  cela  ainsi  de  suite  pour  les  "nV-1  "  autres  coefficients. 

30  La  donnée  Dl(n-K)  est  tout  d'abord  changée  de  signe  par  l'inverseur  600.  Le  nombre  complexe  formé 
de  la  partie  réelle  DR(n-K)  et  du  nombre  imaginaire  considéré  à  la  sortie  de  l'inverseur  600,  soit  -(Dl(n-K)), 
sont  multipliés  au  moyen  d'un  multiplicateur  de  nombres  complexes  602  à  un  nombre  complexe  dont  la 
partie  imaginaire  est  issue  d'un  multiplicateur  603  et  dont  la  partie  réelle  provient  d'un  multiplicateur  604. 
Les  multiplicateurs  603  et  604  multiplient  le  signal  e3  appliqué  à  la  borne  332  par,  respectivement,  le  sinus 

35  et  le  cosinus  de  l'angle  de  déphasage  fournis  par  l'organe  de  transcodage  224.  La  partie  réelle  du  résultat 
fourni  par  le  multiplicateur  complexe  602  est  multipliée,  au  moyen  d'un  multiplicateur  615,  à  une  constante 

puis  le  résultat  est  additionné  au  moyen  d'un  additionneur  617  à  la  partie  réelle  de  la  valeur  d'un 
coefficient  antérieur  contenu  dans  un  registre  619.  De  même,  la  partie  imaginaire  du  produit  effectué  par  le 
multiplicateur  602  est  multipliée,  au  moyen  d'un  multiplicateur  625,  à  la  constante  "j3".  Le  résultat  de  625 

40  est  additionné  par  l'additionneur  627  à  la  partie  imaginaire  de  la  valeur  c-1  contenue  dans  un  registre  629 
couplé  au  registre  619.  La  partie  réelle  du  coefficient  c-1  est  prélevée  à  la  sortie  de  l'additionneur  617  et  sa 
partie  imaginaire  à  la  sortie  de  l'additionneur  627. 

L'organe  suppresseur  de  composante  continue  300  est  formé  tout  d'abord  d'un  organe  de  soustraction 
650  connecté  en  sortie  du  convertisseur  82.  La  grandeur  à  la  sortie  du  convertisseur  82  est  multipliée  au 

45  moyen  d'un  multiplicateur  652  par  un  grandeur  "p"  telle  que  p<sl.  Le  résultat  fourni  par  ce  multiplicateur 
est  appliqué  à  une  entrée  d'un  organe  d'addition  654  dont  l'autre  entrée  reçoit  le  résultat  d'un  multiplicateur 
656  qui  multiplie  par  "1-p"  le  nombre  à  la  sortie  d'un  organe  de  retard  658  connecté  à  la  sortie  de  l'organe 
654  et  prévu  pour  amener  un  retard  T.  Le  nombre  à  la  sortie  de  l'organe  654  est  appliqué  à  l'entrée  (-)  de 
l'organe  650  pour  ainsi  enlever  la  composante  continue  du  signal  appliqué  à  l'entrée  (  +  ),  provenant  du 

50  convertisseur  82. 
A  la  figure  7,  on  a  représenté  en  détail  le  circuit  d'estimation  de  déphasage  220.  Ce  circuit  est  formé, 

tout  d'abord,  d'un  organe  d'estimation  de  phase  222  muni  d'entrées  pour  recevoir  le  signal  de  différence 
e3(n)  et  aussi  la  partie  imaginaire  du  résultat  de  l'opération  élaborée  par  le  multiplicateur  95.  Ces  deux 
grandeurs  sont  multipliées  ensemble  par  un  multiplicateur  700  dont  le  résultat  est  utilisé  par  deux  branches 

55  de  calcul  701  et  702  relatives  respectivement  à  la  phase  $(n)  et  à  sa  variation  A$(n). 
Le  résultat  de  l'opération  du  multiplicateur  700  est  appliqué  dans  la  branche  701  à  un  multiplicateur  705 

pour  être  multiplié  par  un  des  nombres  7I,  y2,  y3  provenant  d'un  multiplexeur  707.  Le  résultat  du 
multiplicateur  705  est  ensuite  inversé  par  un  inverseur  711.  Un  additionneur  713  effectue  l'addition  du 
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nombre  à  la  sortie  de  l'inverseur  711  avec  un  nombre  issu  de  la  branche  702.  Un  additionneur  /it> 
additionne  le  nombre  à  la  sortie  de  l'additionneur  713  avec  la  phase  précédente  $(n-1)  contenue  dans  un 
registre  717  prévu  pour  enregistrer  le  résultat  de  sortie  de  cet  additionneur  715.  L'organe  de  transcodage 
224  effectue,  par  conversion  de  code,  les  opérations  cos$(n)  et  sin$(n)  à  partir  de  la  phase  *(n)  estitimée 

5  en  sortie  de  715. 
Le  résultat  de  l'opération  effectuée  par  le  multiplicateur  700  est  appliqué  aussi  dans  la  branche  702  à 

un  multiplicateur  718  pour  être  multiplié  par  un  des  nombres  51,  52  et  53  provenant  d'un  multiplexeur  719. 
Puis  le  résultat  du  multiplicateur  718  est  ensuite  inversé  par  un  inverseur  721.  Un  additionneur  725 
additionne  le  nombre  à  la  sortie  de  l'inverseur  721  avec  l'écart  de  phase  précédent  qui_est,  soit  A^(n-1) 

'0  contenu  dans  un  registre  727  prévu  pour  enregistrer  le  résultat  de  l'additionneur,  soit  A<̂ issu  du  dispositif 
d'inté  gration  310.  Ce  choix  est  déterminé  par  la  position  d'un  commutateur  750. 

Le  dispositif  d'intégration  310  est  formé  d'un  multiplicateur  760  pour  multiplier  par  "m"  (m<1)  l'écart  de 
phase  A$(n-1)  contenu  dans  le  registre  727.  Un  additionneur  762  additionne  le  résultat  de  ce  multiplicateur 
760  avec  le  résultat  d'un  multiplicateur  764.  Ce  multiplicateur  764  multiplie  par  "1-m"  un  nombre  contenu 

rs  dans  un  registre  766  prévu  pour  enregistrer  le  nombre  à  la  sortie  de  l'additionneur  762.  La  sortie  de 
l'additionneur  762  constitue  la  sortie  du  dispositif  d'intégration  310. 

La  figure  8  montre  la  manière  dont  sont  manoeuvrés  les  multiplexeurs_707  et  719  ainsi  que  le 
commutateur  750.  Sur  cette  figure  on  se  rend  compte  que  la  grandeur  A</>provenant  du  dispositif 
d'intégration  310  est  utilisée  comme  valeur  initiale  pour  l'organe  d'estimation  222  lorsque  les  valeurs  aux 

20  sorties  des  multiplexeurs  passent  des  valeurs  51  ,  71  aux  valeurs  52,  72  et  passent  des  valeurs  52,  72  aux 
valeurs  53,  73. 

La  présente  invention  repose  sur  les  considérations  théoriques  suivantes,  concernant  plus  particulière- 
ment  les  calculs  effectués  dans  la  partie  92  (figure  2),  la  partie  90  étant  indépendante. 

On  considère  l'instant  "n".  A  cet  instant  l'écho  à  phase  variable  «(n)  au  niveau  de  l'échantillonneur 
25  bloqueur  70  s'écrit  : 

30 

N-1 
e(n)  =  Re  {  E  D(n-q)  .h(q)  .  exp[  3*  (n)  ]} 

q=0 
(1  ) 

En  utilisant  la  notation  vectorielle,  ces  N  échantillons  peuvent  être  considères  comme  les  composantes 
d'un  vecteur  ?5  (n)  tel  que: 

35 

D(n)  = 

40 

D(n) 

D(n-1) 

D(n-N+1) 

45 

A  ces  N  échantillons  correspondent  les  éléments  de  la  réponse  impulsionnelle  du  chemin  d  echo  ;  le 
vecteur  "h*  représentant  cette  réponse  impulsionnelle  s'écrit  : 

h (0 )  

h ( 1 )  

50 
h  = 

h(N-1)  

Le  vecteur  transposé  de  D  (n),  noté  '  D  (n),  s'écrit  : 
55  <d  (n)  =  [D(n),  D(n-1),...  D(n-N  +  1)] 

L'équation  (1)  peut  alors  s'écrire  : 
e(n)  ^Ref  D  (n).  "h  (n).expO</>(n)]]  (2) 
Soit  cT  le  vecteur  des  coefficients  calculés  par  l'organe  162 
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c-1 

c -2  

c  = 
5 

c-nV 

L'écho  estimé  «(n)  s'écrit  alors  : 
io  î(n)  =  Réf.1  D  (n).  c  (n).expù'î(n)]]  (3) 

A  la  sortie  de  l'organe  72,  le  signal  résiduel  e(n)  s'écrit  : 
e(n)  =  «(n)-î(n))  (4) 
=  Ref  D  (n).{  t  (n).exp[j</>(n)]  -  c  (n).exp[j«(n)]}]  (4bis) 

On  montre  qu'un  processus  itératif  permet,  en  ajustant  les  valeurs  de  c  et  de  ?  de  minimiser  e(n) 
15  (plus  souvent  sa  valeur  quadratique  moyenne). 

Ce  processus  peut  être  formulé  de  la  manière  suivante,  par  : 
c  (n  +  1)  =  c*  (n)  +  j8.e(n).  D  *(n).exp[j<l>(n)]  (5) 
5(k  +  1)  =  $(k)  -  7.e(n).lm{î(n)}  +  A?(k)  (6) 
Aô(k  +  1)  =  A$(k)  -  5.e(n).lm{î)(n)}  (7) 

20  où  D"(n)  =  DR(n)-jDI(n). 
On  notera  que  le  calcul  de  la  phase  peut  être  effectué  à  un  rythme  plus  rapide  que  celui  des 

coefficients  qui  est  effectué  tous  les  temps  T  de  sorte  que  pour  montrer  cela,  on  a  utilisé  la  lettre  "k"  au 
lieu  de  la  lettre  "n".  La  phase  $(k)  de  l'équation  (5)  est  considérée  à  l'instant  "k"  le  plus  proche  de  "n". 

L'organe  1  52  effectue  : 
25  a  (n  +  1)  =  a  (n)  +  a.e(n).  D*(n)  (8) 

Les  équations  (6)  et  (7)  montrent  que  l'on  a  affaire  à  un  asservissement  de  phase  du  second  ordre,  de 
sorte  que  pour  expliquer  son  fonctionnement  on  prend  pour  modèle  une  boucle  de  ce  type.  Pour  mieux 
comprendre  ce  qui  suit,  on  se  reportera  à  l'article  de  William  C.  Lindsey  et  al,  paru  dans  PROCEEDINGS 
OF  THE  I.E.E.E.,  vol.69,  N°4,  Avril  1981,  pages  410  à  431  et  intitulé  :  "A  Survey  of  Digital  Phase-Locked 

Si  on  appelle  e  y  (k)  l'erreur  de  phase  dans  cette  boucle  résultant  d'une  phase  $(k)  à  l'entrée  de  cette 
boucie  et  si  on  appelle  E(Z)  et  4>(Z)  les  transformées  en  Z  de  e  f  (k)  et  de  4>(k),  on  peut,  en  l'absence  des 
perturbations  telles  que  le  bruit,  déduire  E(Z)  de  \£(Z)  selon  l'équation  suivante  (correspondant  à  l'équation 
4-5  dans  l'article  de  Lindsey)  : 

35  E(Z)  =  [1-H(Z)]^(Z) 
où  H(Z)  représente  la  fonction  de  filtrage  de  la  boucle.  La  boucle  du  second  ordre  qui  est  mise  en  oeuvre 
aura  pour  réponse  H(Z)  telle  que  : 

A,  B  étant  des  constantes. 
On  obtient  une  équation  aux  différences: 

4S  e<p  (k)  -  2A  e  «p  (k-1)  +  (A2  +  B2)  etp  (k-2)  =  <*>(k)  -  2<*>(k-1)  +  <*>(k-2) 
avec  les  conditions  initiales  suivantes: 
e<p  (-1)  =  e«f  (-2)  =  0 

Les  paramètres  A  et  B  sont  liés  aux  fréquences  propres  o>„  et  au  facteur  d'amortissement  f  des  boucles 
d'asservissement  du  second  ordre. 

50  A  =  expKunTï.cosKTVH3") 
B  =  exp(-fû)nT).sin(cdnT  VH7") 
ce  qui  donne,  pour  H(p),  p  =  jo  : 

30  Loops". 

40 
1-H(Z)  = 

(Z-A)2+B2 

55 H(p)  = 
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Pour  représenter  le  comportement  d'une  telle  boucle  on  simplifie  en  considérant  I  asservissement  de 
phase  pour  un  changement  de  fréquence  angulaire  de  00  rad/sec  à  l'instant  k  =  0,  pour  lequel  les 
conditions  initiales  seraient  : 
e  q>  (0)  =  0  ;  «0  =  0  ;  un  =  </>(n)  -  <f>(n-1) 

5  L'article  de  Lindsey  indique  alors  (voir  Tableau  III)  que  l'erreur  de  phase  e  <p  (k)  dans  ces  conditions  est  : 

e«p(k)  =  QoT  SijpJi  /"Â2+B2  k 

10 

15 

25 

50 

où  u  =  t g - H B / A ]  

A  cette  erreur  de  phase  e  ip  (k)  correspond  une  erreur  de  fréquence  Au  : 

A(U  =  ^ | i 3 S i   =  ££l  . e x p ( - k ? u » n T ) . u ) n T ( / 1 - ç 2 . c o s k M - ? . s i n k u )  

Il  faut  remarquer  que  ces  équations  ne  prennent  bien  sur  pas  en  compte  les  perturbations  comme  le 
20  bruit. 

La  première  mesure  que  préconise  l'invention  est  d'éliminer  toute  composante  continue  en  provenance 
des  circuits  au  niveau  de  l'échantillonneur  70  et  du  circuit  convertisseur  82.  En  effet,  la  demanderesse  s'est 
rendue  compte  que  la  valeur  e(n)  mesurée  dans  le  circuit  82  pouvait  être  de  signe  erroné  selon  une 
probabilité  pb  qui  s'exprimerait  par  : 

pb  = 

30  où  A  est  la  composante  continue 
et  llell  est  la  valeur  quadratique  moyenne  de  e(n). 

Chaque  erreur  sur  le  signe  de  e(n)  résulte  en  un  défaut  dans  le  calcul  des  équations  (5),  (6)  et  (7). 
Lorsqu'il  y  a  seule  présence  d'un  écho  linéaire  et  d'un  annuleur  d'écho  linéaire,  A  peut  être  considéré 

comme  un  bruit  aléatoire,  ce  qui  fait  que  les  moyens  nécessaires  pour  obtenir  une  convergence  satisfaisan- 

35  te  de  l'annuleur  d'écho  peuvent  être  les  suivants  : 
-  réduire  B 
-  réaliser  un  filtrage  passe-haut. 

Ces  deux  méthodes  ont  été  utilisées  dans  le  passé,  la  réalisation  du  filtrage  passe-haut  étant  assez 
simple. 

40  Au  contraire,  dans  les  circuits  d'asservissement  de  phase,  cette  présence  va  se  représenter  par  une 
certaine  erreur  sur  les  asservissements,  erreur  qui  sera  proportionnelle  à  la  composante  continue  d'une 
part,  et  inversement  proportionnelle  au  niveau  moyen  de  l'écho  d'autre  part. 

Le  rapport  entre  cette  composante  continue  d'une  part  et  l'erreur  d'autre  part  agit  donc  sans  que 
l'asservissement  lui-même  puisse  corriger.  Dans  ces  conditions,  si  l'on  veut  obtenir  une  convergence  avec 

45  Ao)max  de  dérive  résiduelle,  il  convient  que  : 

—  —   <  aN.Aui  .T 
|  e  M  max 

a  =  facteur  multiplicatif 
N  =  nombre  d'échantillons  utilisés  pour  asservir  le  système. 

La  demanderesse  s'est  donc  aperçu  qu'un  filtre  passe-haut  dont  les  performances  soient  compatibles 
(atténuation  du  niveau  jusqu'à  -70  dBm  par  exemple)  avec  la  contrainte  énoncée  serait  de  mise  en  oeuvre 

55  complexe  et  induirait  une  charge  de  calcul  supplémentaire  ou  de  circuits  additionnels. 
Afin  de  corriger  ce  décalage,  le  dispositif  est  donc  muni  d'un  circuit  300  permettant  de  corriger 

adaptativement  une  composante  continue  à  l'entrée  des  systèmes  d'asservissement.  Il  fournit  une  grandeur 
"offset"  destinée  à  neutraliser  A. 

9 
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Pour  éliminer  adaptativement  la  composante  continue,  le  circuit  effectue  au  rythme  échantillon  l'opéra- 
tion  suivante  : 
Ofîset(n)  =  (1-p).0ffset(n-1)  +  p.e2(n) 
où  p  est  une  constante  plus  petite  que  1  ,  Ofîset(n)  est  la  valeur  de  la  grandeur  "Offset"  à  l'instant  n  et  e2(n) 

s  est  le  signal  à  l'entrée  du  convertisseur  analogique-numérique  82.  Ce  circuit  est  de  mise  en  oeuvre  très 
simple  tout  en  offrant  des  performances  très  élevées. 
Ceci  a  pour  effet  de  diminuer  A. 
Or,  aNAumaxTlel^A 
d'où  une  diminution  de  A<amax  possible. 

70  Lors  de  l'observation  de  la  fréquence  maximum  sur  laquelle  peut  s'accrocher  le  circuit  d'asservisse- 
ment,  en  partant  des  équations  définies  précédemment,  Lindsey  montre  que  : 

15 

20 

e«p(k)  =  Q0T.  /a2+B2k;  (J  =  u>  T . / 1 - Ç 2  

Il  convient  que  e  tp  (k)<ir  pour  que  l'asservissement  puisse  se  verrouiller.  Etant  donné  que  e  «f  (k)  a 
une  valeur  maximale  lorsque  sin(ku.)  =  sin(ir/2)  =  1  ,  on  obtient  pour  k  la  valeur  : 

,  tt/2  t t /2 
«j  T / 1 - ? 2  

n 

25 

35 

40 

45 

50 

55 

et  pour  cette  valeur  k  on  a  : 

e«j>(k')  e x p [ - ï ï . ? / ( e / 1 - ç 2 ) ]  

30  soit  finalement  pour  e  *p  (k  )  =  : 

=   ̂ e x p [ - ï ï . ? / ( 2 / 1 - ? 2 ) l  ô f î - i   e x p H r . * / < 2 / 1 - ? 2 , ]  

On  obtient  alors  les  valeurs  maximales  Œomax  que  l'asservissement  peut  rattraper  : 

TfB 
Oc  max  =  —  expO.f/^VÏ^F)] 

Etant  donné  que  B  est  approximativement  proportionnel  à  pour  des  valeurs  faibles  de  <anT,  on 
observe  donc  que  Qomax  est  proportionnel  à  <jn,  la  fréquence  normalisée  de  la  boucle,  c'est-à-dire  qu'une 
convergence  fine  (û>n  petit)  passe  par  Qo  petit. 

Or,  il  est  souhaitable  que  la  valeur  du  décalage  en  fréquence  maximum  admissible  soit  plus  importante. 
Il  est  prévu,  à  cette  fin,  un  dispositif  permettant  de  commuter  le  gain  de  ses  asservissements  de  façon  à 
permettre  une  convergence  sur  un  Qq  important  dans  un  premier  temps,  puis  de  commuter,  après  un 
certain  temps  au  bout  duquel  il  y  aura  une  première  convergence,  sur  des  constantes  d'asservissement 
permettant  une  convergence  dans  les  valeurs  limites  qui  sont  fixées  selon  les  caractéristiques  de  la 
transmission,  dans  un  deuxième  temps.  Le  dispositif  permet  par  ailleurs  d'effectuer  plusieurs  commutations 
successives  de  façon  à  passer  progressivement  de  la  valeur  Qomax  souhaitée  jusqu'à  la  valeur  Q  maximum 
permettant  la  transmission  bidirectionnelle  simultanée.  Ainsi  avec  un  grand  gain  on  peut  rattraper  un  écart 
de  fréquence  de  5  Hz  et  avec  un  gain  petit  on  obtient  un  écart  meilleur  que  1/1000  de  Hz. 

Ainsi,  on  a  assuré  la  bonne  convergence  des  asservissements  de  phase  du  point  de  vue  des 
performances,  mais  il  est  faible  si  l'on  considère  les  durées  successives  de  convergence  de  chacune  des 
étapes  entre  chaque  commutation,  si  bien  que  l'on  risque  de  ne  pouvoir  converger  de  façon  satisfaisante 
qu'en  dehors  des  délais  impartis  par  ailleurs. 

Pour  remédier  à  cette  faiblesse,  les  asservissements  sont  pourvus  de  gains  non  critiques  (f<1/v'e),  si 
bien  qu'une  convergence  plus  rapide  va  se  produire  autour  de  la  valeur  effective  du  décalage  en  fréquence. 
Cette  convergence  plus  rapide  se  trouve  néanmoins  opposée  au  fait  qu'elle  se  concrétise  sous  la  forme 
d'oscillations  amorties,  d'amplitude  d'autant  plus  importante  que  f  est  petit. 

10 
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L'invention  fournit  donc  des  moyens  qui  intègrent  les  valeurs  instantanées  des  décalages  en  fréquence, 
sur  une  durée  sensiblement  égale  à  la  durée  d'une  oscillation  autour  de  la  valeur  nominale.  Dans  ces 
conditions,  la  vitesse  de  convergence  autour  de  la  valeur  du  décalage  ayant  été  améliorée  au  prix  de 
battement  autour  de  cette  valeur,  lorsque  l'on  procède  à  la  commutation  d'un  gain  de  convergence  des 

s  asservissements  au  suivant,  on  substitue  à  la  valeur  instantanée  A<j>k  la  moyenne  de  cette  valeur  effectuée 
sur  un  temps  égal  à  un  battement,  si  bien  que  l'on  obtient  une  convergence  équivalente  à  celle  obtenue  à 
partir  d'un  amortissement  critique,  mais  dans  un  temps  plus  court.  Ceci  est  montré  à  la  figure  9  où  Fon  voit 
que  les  fluctuations  de  Â^sont  le  plus  souvent  bien  plus  proches  de  "0"  que  les  fluctuations  de  A<#>.  Ainsi 
en  prenant  Â^comme  valeur  initiale  aux  changements  de  gain  on  s'assure  que  le  temps  de  convergence 

fo  est  plus  court  en  moyenne. 
Ce  dispositif  a  également  pour  effet  de  diminuer  la  prise  au  bruit  des  circuits  d'asservissement  sur  la 

phase. 
L'invention  propose  par  ailleurs,  comme  troisième  amélioration,  des  moyens  permettant  de  faire 

fonctionner  les  dispositifs  d'asservissement  lorsque  le  niveau  de  l'écho  est  faible,  particulièrement  si  la 
ts  'résolution  des  convertisseurs  employés  est  limitée. 

A  cet  effet,  et  selon  la  figure  2,  il  est  placé  un  dispositif  pour  amplifier  adaptativement  l'écho  résiduel  en 
ajustant  le  gain  de  l'amplificateur  320.  L'effet  de  cette  amplification  se  mesure  essentiellement  en  termes 
de  précision,  lors  de  l'échantillonnage  de  signal  d'écho,  de  très  faibles  valeurs.  En  effet,  lorsque  l'on  reçoit 
à  très  faible  niveau,  il  existe  une  certaine  probabilité  pour  que  le  signal  se  situe  en  dessous  du  seuil  de 

20  détection  du  circuit  convertisseur  analogique-numérique  82  et  que  la  valeur  fournie  par  ce  circuit  soit  égale 
à  zéro,  impliquant  que  ce  circuit  82  ne  détecte  pas  d'énergie.  En  ce  qui  concerne  l'opération  de  l'annuleur 
d'écho,  il  peut  éventuellement  suffire  à  assurer  la  bonne  convergence  des  asservissements  que  ce  circuit 
82  fonctionne  comme  détecteur  de  signe.  Il  s'agit  alors  de  détection  de  signe  lorsque  le  signal  d'écho 
résiduel  eR  à  L'entrée  du  circuit  convertisseur  analogique-numérique  82  a  une  valeur  qui  n'est  pas  inférieure 

25  à  une  certaine  valeur  minimum  emin  telle  que  la  valeur  fournie  par  ce  circuit  82  soit  justement  différente  de 
zéro.  La  probabilité  pour  que  ce  circuit  82  ne  détecte  pas  d'énergie  s'exprime  donc  par  pb(eR<emin). 

De  cette  valeur  emin,  on  peut  déduire  une  erreur  angulaire  e  telle  que  l'annuleur  d'écho  et  l'asservisse- 
ment  de  phase  convergés  ne  déclenchent  pas  la  détection  de  signe,  c'est-à-dire  que  e  sera  l'erreur 
angulaire  de  î(n)  telle  que  e(n)  devienne  justement  inférieure  au  seuil  de  détection  du  circuit  82. 

30  e  peut  être  exprimé  tel  que  -voir  équations  (2),  (4bis),  (6)  et  (7)-  : 
«(n)  =  Re  ['  D  (n).  h  (n).exp[j(*(n)  +  9)] 
=  Re['  D  (n).f  (n).exp(j</>(n))J 
à  la  sortie  du  convertisseur  82.  <#>  est  donc  fonction  de  la  précision  du  convertisseur  et  du  niveau  de  l'écho, 
d'où  : 

35  e(n)  =  ê(n)-7(n) 
=  Re  ['S  (n).{T?  (n).expG(*(n)  +  e)]-  c  (n).exp(j*(n))}] 
=  0 
et,  en  fin  de  convergence,  si  la  partie  linéaire  de  l'annuleur  d'écho  a  correctement  convergé,  c'est-à-dire  si  : 
T?  (n)  =  C  (n)  e(n)  =  0, 

40  pour  n  =  N  où  N  est  le  nombre  d'échantillons  pendant  la  durée  totale  de  la  convergence,  on  peut  déduire 
de  l'équation  précédente  pour  e(n)  que  : 
î(n)  =  *(n)  +  e 
En  admettant  une  certaine  approximation,  on  peut  évaluer  une  erreur  angulaire  par  période  T  ayant  une 
valeur  9/N  de  sorte  que  : 

45 
A$(N)  =  A<MN)  +  fj 
A  cette  erreur  9/N  correspond  une  erreur  de  fréquence  fl/(NT).  On  en  déduit  donc  que,  pour  obtenir  une 
convergence  satisfaisante,  il  convient  d'obtenir  : 
e/(NT)<Aumax 

50  On  observe  donc  que  le  moyen  de  réduire  &a>max  sans  pénaliser  le  temps  de  convergence  (NT)  est  de 
réduire  9,  c'est-à-dire  la  probabilité  pb(eR<emin)  que  le  circuit  82  ne  détecte  pas  d'énergie. 

Lorsque  eR  est  petit,  la  présence  du  gain  adaptatif  permet  de  réduire  emln  proportionnellement  au  gain 
appliqué,  donc  de  réduire  Ao>max  en  fin  de  convergence. 

55 
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Revendications 

1.  Annuleur  d'écho  pour  signal  d'écho  à  phase  variable  connecté  entre  deux  voies  unidirectionnelles 
émission  et  réception  reliées  au  moyen  d'un  circuit  de  couplage  à  une  voie  bidirectionnelle,  cet  annuleur 

5  d'écho  comprenant  un  filtre  adaptatif  coopérant  avec  un  organe  de  déphasage  pour  former  une  réplique  du 
signal  d'écho,  un  organe  de  soustraction  inséré  dans  la  voie  réception  pour  fournir  un  signal  de  différence 
entre  le  signal  d'écho  et  sa  réplique,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  pourvu  d'un  circuit  suppresseur  de 
composante  continue  du  signal  de  différence  qui  est  destiné  à  fournir  une  grandeur  de  réglage  en  direction 
du  filtre  adaptatif  et  de  l'organe  de  déphasage  et  qui  opère  par  calcul  adaptatif. 

10  2.  Annuleur  d'écho  pour  signal  d'écho  à  phase  variable  selon  la  revendication  1  dans  lequel  l'organe 
d'estimation  de  phase  élabore  à  l'instant  t+1  une  valeur  de  phase  £(t  +  1)  à  partir  d'une  valeur  antérieure 
3(t)  et  d'un  écart  de  phase  A$(t),  caractérisé  en  ce  que  l'organe  de  phase  comporte  un  dispositif 
d'intégration  pour  effectuer  une  intégration  Â~#(t)  de  l'écart  de  phase  A?(t). 

3.  Annuleur  d'écho  pour  signal  d'écho  à  phase  variable  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2  dans 
75  lequel  il  est  prévu  un  convertisseur  analogique-numérique  inséré  dans  la  voie  réception  et  à  partir  duquel 

les  données  transmises  sont  fournies  à  l'utilisateur,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  circuit  de 
commande  automatique  de  gain  formé  d'un  amplificateur  à  gain  variable  qui  est  placé  à  l'entrée  du 
convertisseur  et  dont  le  gain  dépend  dudit  signal  de  différence. 

4.  Annuleur  d'écho  pour  signal  d'écho  à  phase  variable  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
20  caractérisé  en  ce  que  le  circuit  suppresseur  de  composante  continue  est  conçu  pour  supprimer  la 

composante  continue  par  un  signal  Offset  tel  que  : 
Ofîset(t)  =  (1-p).0fîset(t-1)  +  p.e(n) 
où  p  est  une  constante  plus  petite  que  1  (p<k1), 
e(n)  le  signal  de  différence, 

25  Ofîset(t)  la  valeur  du  signal  obtenue  à  l'instant  t, 
Ofîset(t-I)  la  valeur  antérieure  continue  de  ce  signal. 

5.  Annuleur  d'écho  pour  signal  d'écho  à  phase  variable  selon  l'une  des  revendications  2  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  d'intégration  est  conçu  pour  effectuer  l'opération  : 
Âô(t)  =  m  +  (1-m).  5*(t-2).  Â"*(t-1) 

30  où  m  est  une  constante  inférieure  à  1  (m<1), 
Â~*(t)  :  valeur  de  l'écart  de  phase  intégré  à  l'instant  t, 
A<à(t-1  )  :  valeur  antérieure  de  l'écart  de  phase, 
Â"ô(t-1)  :  valeur  antérieure  de  l'écart  de  phase  intégré. 

6.  Annuleur  d'écho  pour  signal  à  phase  variable  selon  la  revendication  5  comportant  un  organe 
35  d'estimation  de  phase  pourvu  de  moyens  pour  effectuer  des  opérations  du  genre  : 

«(t  +  1)  =  $(t)-7.f(e,6)  +  A$(t) 
A*(t  +  1)  =  A*(t)-a.f'(e,e) 
où  f(e,e)  et  f'(e,e)  sont  des  fonctions  du  signal  de  différence  e  et  de  la  réplique  d'écho  7,  caractérisé  en  ce 
que  l'organe  d'estimation  est  pourvu,  en  outre,  de  commutateurs  pour  changer  les  valeurs  de  y  et  5  et  d'un 

40  circuit  pour  appliquer  la  valeur  Â (̂t)  au  lieu  de  A$(t)  lors  de  ces  changements. 
7.  Annuleur  d'écho  pour  signal  à  phase  variable  selon  l'une  des  revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce 

qu'il  comporte  une  partie  d'annulation  d'écho  à  phase  fixe  réglée  aussi  à  partir  dudit  signal  de  différence. 
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