
J E u r o p â i s c h e s   

Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets (fi)  Numéro  de  publication  :  0  648   030   A 1  

.12!  DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

@  Numéro  de  dépôt  :  94402029.6  @  Int.  Cl.6  :  H04J  3 /16  

(22)  Date  de  dépôt  :  12.09.94 

(30)  Priorite  :  11.10.93  FR  9312161  @  Inventeur:  Bonnard,  Rene 
58  B.  rue  du  Dessous  des  Berges 

@  Date  de  publication  de  la  demande  :  F-75625  PAris  Cedex  13  (FR) 
12.04.95  Bulletin  95/15 

(74)  Mandataire  :  Martinet  &  Lapoux 
@  Etats  contractants  designes  :  BP  405 

BE  DE  ES  GB  IT  LU  NL  F-78055  St.  Quentin  en  Yvelines  Cedex  (FR) 

(R)  Demandeur  :  SAT  (Societe  Anonyme  de 
Telecommunications) 
6,  avenue  d'lena 
F-75116  Paris  (FR) 

@)  Multiplexeur  de  voies  muneriques. 

(57)  Un  multiplexeur  de  voies  numériques,  destiné 
à  être  intégré  dans  un  réseau  de  transmission, 
comprend  plus  de  deux  moyens  d'accès  (CAm) 
interconnectés  par  un  moyen  de  liaison  (B) 
pour  multiplexer  et  démultiplexer  des  voies 
numériques.  Il  est  caractérisé  en  ce  que  le 
moyen  de  liaison  est  un  bus  comprenant  un 
ensemble  (B2)  de  fils  de  transmission  de  don- 
nées  (Fm)  à  chacun  desquels  sont  reliés  en 
émetteur  un  seul  moyen  d'accès  (CAm)  et  en 
récepteur  tous  les  autres  moyens  d'accès.  La 
robustesse  aux  défaillances  de  ce  multiplexeur 
est  améliorée. 
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La  présente  invention  concerne  d'une  manière 
générale  le  multiplexage  et  le  démultiplexage  par  ré- 
partition  dans  le  temps  de  voies  numériques  et  plus 
particulièrement  un  équipement  multiplexeur-démul- 
tiplexeur  destiné  à  être  intégré  dans  un  réseau  de 
transmission  public  ou  privé  pour  distribuer  des  voies 
téléphoniques  et  des  données.  Pour  simplifier,  un  tel 
équipement  sera  appelé  "multiplexeur"  dans  la  suite. 

Un  multiplexeur  selon  la  technique  antérieure 
présente  des  accès  entrants  et  sortants  qui  peuvent 
être  classés  en  des  accès  affluents,  généralement  à 
bas  débit  et  relativement  nombreux,  par  exemple 
quelques  dizaines,  et  des  accès  résultants  de  débit 
plus  élevé  et  en  moins  grand  nombre.  Le  multiplexeur 
a  pour  fonction  de  multiplexer  temporellement  les 
données  des  accès  affluents  pour  les  transmettre 
aux  accès  résultants,  et  inversement  de  démulti- 
plexer  les  données  des  accès  résultants  pour  les  dis- 
tribuer  aux  accès  affluents. 

En  outre,  le  multiplexeur  peut  avoir  une  fonction 
de  brassage  entre  tous  les  accès.  Dans  ce  cas,  tous 
les  accès  sont  interconnectables,  c'est-à-dire  les 
connexions  sont  réalisables  entre  les  affluents,  entre 
les  accès  affluents  et  les  accès  résultants,  et  entre 
les  accès  résultants. 

Le  multiplexeur  a  une  architecture  en  étoile.  Ou- 
tre  des  moyens  d'alimentation  électrique,  de  base  de 
temps  et  de  contrôle  d'exploitation,  il  comprend  un 
moyen  central  de  connexion  assurant  des  fonctions 
de  multiplexage  et/ou  de  brassage  et  relié  pardes  liai- 
sons  point  à  point  à  une  pluralité  de  moyens  d'accès, 
auxquels  sont  connectés  les  accès  affluents  et  résul- 
tants.  Le  moyen  central  de  connexion  et  les  moyens 
d'accès  sont  généralement  réalisés  sous  la  forme  de 
cartes  électroniques. 

Le  flux  de  données,  composé  de  données  propre- 
ment  dites  et/ou  de  parole  numérisée,  entrant  par  un 
accès  dans  le  multiplexeur  est  tout  d'abord  mis  en  for- 
me  par  le  moyen  d'accès  puis  transmis  par  la  liaison 
point  à  point  au  moyen  central  de  connexion.  Ce  der- 
nier  multiplexe  et/ou  brasse  les  données  et  les  re- 
transmet  par  les  liaisons  point  à  point  aux  moyens 
d'accès  destinataires  des  données  qui  à  leur  tour  les 
transmettent  en  sortie  par  leurs  accès  respectifs.  Le 
moyen  de  connexion,  qui  est  au  centre  de  l'étoile,  oc- 
cupe  physiquement  un  emplacement  déterminé,  non 
interchangeable  avec  les  autres  moyens. 

Le  multiplexeur  est  sécurisé  pour  ne  pas  bloquer 
tout  le  trafic  en  cas  de  défaillance.  Si  un  moyen  d'ac- 
cès  est  défaillant,  les  liaisons  traversant  ce  moyen 
sont  perturbées,  tandis  que  les  liaisons  inaccessibles 
par  ce  circuit  d'accès,  c'est-à-dire  traversant  d'autres 
moyens  d'accès  du  multiplexeur,  fonctionnent  norma- 
lement.  En  revanche,  si  un  défaut  de  fonctionnement 
apparait  dans  le  moyen  central  de  connexion,  toutes 
les  liaisons  sont  perturbées.  Le  multiplexeur  n'est 
donc  pas  robuste  à  une  défaillance  du  moyen  central 
de  connexion  et  doit  en  conséquence  être  sécurisé  en 

doublant  le  moyen  central  de  connexion  avec  un  se- 
cond  moyen  identique,  également  relié  par  des  liai- 
sons  point  à  point  à  tous  les  moyens  d'accès.  En 
conséquence,  le  nombre  de  liaisons  point  à  point  né- 

5  cessaires  est  2  x  M,  si  M  est  le  nombre  de  moyens 
d'accès  du  multiplexeur. 

La  présente  invention  vise  à  fournir  un  multi- 
plexeur  de  voies  numériques  dont  la  robustesse  aux 
défaillances  est  améliorée,  et  ne  nécessite  pas  le 

10  doublement  d'un  moyen  central  de  connexion  assu- 
rant  le  multiplexage  et/ou  le  brassage  de  données. 

A  cette  fin,  un  multiplexeur  de  voies  numériques 
comprenant  plus  de  deux  moyens  d'accès  intercon- 
nectés  par  un  moyen  de  liaison  pour  multiplexer  et  dé- 

15  multiplexer  des  voies  numériques  est  caractérisé  en 
ce  que  le  moyen  de  liaison  est  un  bus  comprenant  un 
ensemble  de  fils  de  transmission  de  données  à  cha- 
cun  desquels  sont  reliés  en  émetteur  un  seul  moyen 
d'accès  et  en  récepteur  tous  les  autres  moyens  d'ac- 

20  cès.  En  variante,  à  chacun  des  fils  de  transmission  de 
données  est  également  relié  en  récepteur  ledit  seul 
moyen  d'accès  relié  en  émetteur.  Ainsi,  si  un  moyen 
d'accès  est  défaillant,  seules  les  communications  tra- 
versant  ce  moyen  sont  perturbées  et  les  communica- 

25  tions  traversant  les  autres  moyens  d'accès  ne  sont 
pas  perturbées.  Le  bus  est  par  conséquent  un  bus  ro- 
buste  aux  défaillances. 

Une  position  de  fil  de  transmission  dans  le  bus 
est  associée  à  chaque  moyen  d'accès,  ledit  chaque 

30  moyen  d'accès  étant  relié  en  émetteur  à  un  fil  à  la  po- 
sition  associée,  et  l'ensemble  des  fils  de  transmission 
de  données  du  bus  est  permuté  spatialement  d'un  fil 
entre  deux  moyens  d'accès  contigus  et  chaque  fil  de 
transmission  de  données  est  à  la  position  associée 

35  en  regard  d'un  moyen  d'accès  respectif.  Tous  les  em- 
placements  de  moyens  d'accès  dans  le  multiplexeur 
sont  identiques. 

Selon  une  autre  variante,  les  fils  de  transmission 
du  bus  précités  sont  remplacés  par  des  sous- 

40  ensembles  de  fils  de  transmission  parallèles,  chaque 
sous-ensemble  comprenant  un  nombre  prédéterminé 
de  fils  de  transmission.  Pour  cette  variante,  un 
moyen  d'accès  est  de  préférence  relié  à  des  lignes  de 
voies  multiplexées  entrantes  et  sortantes.  Le  moyen 

45  d'accès  peut  alors  comprendre, 
une  table  d'allocation  de  préférence  program- 

mable,  pour  faire  correspondre  à  chaque  voie  entran- 
te  un  fil  de  transmission  dans  le  sous-ensemble  de 
fils  auquel  est  relié  en  émetteur  le  moyen  d'accès  et 

50  au  moins  un  intervalle  de  temps  dans  un  signal  mul- 
tiplex  transmis  dans  ledit  fil  de  transmission, 

des  moyens  d'aiguillage  reliés  en  entrée  res- 
pectivement  aux  lignes  de  voies  multiplexées  entran- 
tes, 

55  et  des  moyens  de  multiplexage  reliées  en  sor- 
tie  respectivement  aux  fils  du  sous-ensemble  auquel 
est  relié  le  moyen  d'accès, 

chaque  voie  entrante  étant  aiguillée  dans  le 
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moyen  d'aiguillage  respectif  vers  l'un  des  moyens  de 
multiplexage  sélectionné  par  ladite  table,  et  au  moins 
un  intervalle  de  temps  dans  le  signal  multiplex  dans 
le  fil  dudit  sous-ensemble  relié  en  sortie  audit  moyen 
de  multiplexage  sélectionné  étant  alloué  à  ladite  voie  5 
entrante  par  ladite  table. 

Selon  un  autre  aspect  de  l'invention,  un  moyen 
d'accès  comprend  un  moyen  de  multiplexage  pour 
multiplexer  des  voies  numériques  entrant  dans  le 
moyen  d'accès  en  au  moins  un  signal  multiplex  émis  10 
dans  le  fil  de  transmission  relié  en  émission  au  moyen 
d'accès,  et  une  table  d'allocation,  de  préférence  du 
type  mémoire  programmable  pour  faire  correspondre 
aux  voies  entrantes  respectivement  des  intervalles 
de  temps  dans  le  signal  multiplex.  En  pratique,  les  si-  15 
gnaux  multiplex  dans  l'ensemble  de  fils  ont  des  dé- 
bits  égaux. 

Un  moyen  d'accès  peut  comprendre  au  moins  un 
moyen  sélecteur  en  réception  au  bus  pour  sélection- 
ner  des  intervalles  de  temps  des  signaux  multiplex  20 
transmis  dans  les  fils  de  transmission  de  données  du 
bus  afin  de  constituer  un  signal  multiplex  d'intervalles 
sélectionnés  et  des  moyens  pour  démultiplexer  le  si- 
gnal  multiplex  d'intervalles  de  temps  en  des  voies  nu- 
mériques  sortant  du  moyen  d'accès.  Les  données  25 
contenues  dans  les  intervalles  de  temps  sélectionnés 
par  le  moyen  sélecteur  sont  transmises  vers  les  ac- 
cès  en  sortie  au  furet  à  mesure  où  elles  se  présentent 
en  réception  du  circuit  d'accès.  Il  n'y  a  pas  de  réorga- 
nisation  temporelle  des  données.  Ce  circuit  d'accès  30 
effectue  du  multiplexage-démultiplexage,  sans  bras- 
sage  temporel. 

En  variante,  un  moyen  d'accès  comprend  un 
moyen  de  multiplexage  relié  en  réception  au  bus  pour 
multiplexer  les  signaux  multiplex  transmis  dans  les  35 
fils  de  transmission  en  un  signal  supermultiplex,  un 
moyen  sélecteur  pour  sélectionner  des  intervalles  de 
temps  dans  le  signal  supermultiplex,  une  table  de 
connexion  pour  faire  correspondre  des  voies  numéri- 
ques  sortant  du  moyen  d'accès  aux  intervalles  de  40 
temps  sélectionnés  dans  le  signal  supermultiplex,  et 
un  moyen  de  brassage  pour  mémoriser  des  interval- 
les  de  temps  sélectionnés  dans  le  signal  supermulti- 
plex  et  diriger  les  intervalles  de  temps  mémorisés 
vers  les  voies  numériques  sortantes.  45 

Le  moyen  de  brassage  brasse  les  données  seu- 
lement  pour  les  accès  de  voie  reliés  au  moyen  d'ac- 
cès  incluant  le  moyen  de  brassage  ;  le  débit  de  bras- 
sage  est  donc  adapté  à  ces  accès,  et  est  inférieur  au 
débit  total  du  multiplexeur.  50 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  apparaîtront  plus  clairement  à  la  lec- 
ture  de  la  description  suivante  de  plusieurs  réalisa- 
tions  préférées  de  l'invention,  en  référence  aux  des- 
sins  annexés  correspondants  dans  lesquels  :  55 

-  la  figure  1  représente  un  réseau  de  transmis- 
sion  connu  ; 

-  la  figure  2  est  un  bloc-diagramme  d'une  pre- 

mière  réalisation  d'un  multiplexeur  selon  l'in- 
vention  ; 

-  la  figure  3  est  bloc-diagramme  d'une  seconde 
réalisation  d'un  multiplexeur  selon  l'invention  ; 

-  la  figure  4  est  un  bloc-diagramme  d'une  pre- 
mière  réalisation  d'un  moyen  d'accès  ; 

-  la  figure  5  représente  un  signal  sur  un  fil  de 
transmission  dans  un  multiplexeur  selon  l'in- 
vention  ; 

-  la  figure  6  est  un  bloc-diagramme  d'une  secon- 
de  réalisation  d'un  moyen  d'accès  ;  et 

-  la  figure  7  est  un  bloc-diagramme  fonctionnel 
d'une  troisième  réalisation  d'un  moyen  d'ac- 
cès. 

En  référence  à  la  figure  1,  un  réseau  de  trans- 
mission  comprend  un  autocommutateur  C  reliant 
entr'elles  K  artères  de  transmission  bidirectionnelles 
ATi  à  ATK  dont  trois  fiĴ   ,  ATk  et  ATK  sont  représentées, 
k  étant  un  indice  entier  compris  entre  1  et  l'entier  K. 
L'artère  ATk  relie  l'autocommutateur  C  à  un  multi- 
plexeur  MUX,  dont  le  rôle  est  de  multiplexer  des  don- 
nées  transmises  par  IxJ  lignes  de  transmission  L1t1  à 
L|  j  pour  les  transmettre  vers  l'artère  ATK.  Chacune 
des  lignes  L1t1  à  L̂ j  est  constituée  de  deux  lignes  sim- 
ples  monodirectionnelles  ayant  a  priori  des  bas  débits 
identiques.  Seulement  trois  lignes  L1t1,  Ly  et  L̂ j  sont 
représentées  à  la  figure  1,  i  et  j  étant  des  indices  en- 
tiers  respectivement  compris  entre  1  et  les  entiers  I 
et  J.  Inversement,  le  multiplexeur-démultiplexeur  dis- 
tribue  les  données  reçues  d'au  moins  une  artère  ATk 
vers  les  lignes  L1t1  à  L ĵ. 

Les  lignes  de  transmission  L1t1  à  L̂ j  relient  res- 
pectivement  le  multiplexeur  MUX  à  des  équipements 
E1t1  à  E|  j  qui  sont  soit  des  équipements  d'extrémité, 
tels  que  poste  téléphonique  ou  terminal  de  transmis- 
sion  de  données,  soit  des  équipements  ou  des  instal- 
lations  plus  complexes  tels  qu'autocommutateur  pri- 
vé  ou  interface  de  réseau  local.  En  variante,  un  équi- 
pement  Ejj  est  un  circuit  de  traitement  interne  au  mul- 
tiplexeur  et  effectue  par  exemple  des  opérations  de 
concentration  de  données  pour  de  la  diffusion  ou  des 
liaisons  de  type  conférence.  La  ligne  Ly  relie  le  mul- 
tiplexeur  MUX  à  l'équipement  EirJ  qui  est  "rebouclé" 
sur  le  multiplexeur  MUX  par  la  ligne  Lirj. 

Une  ligne  de  transmission  Ly  constitue  un  accès 
affluent  pour  le  multiplexeur.  Une  telle  ligne  supporte 
des  données  à  bas  débit,  typiquement  sensiblement 
inférieur  à  2  Mbit/s,  et  les  lignes  ont  a  priori  des  débits 
différents  entre  elles. 

Une  artère  de  transmission  ATk  constitue  un  ac- 
cès  résultant  pour  le  multiplexeur.  L'artère  est  à  haut 
débit,  typiquement  supérieur  ou  égal  à  2  Mbit/s. 

Les  lignes  et  artères  de  transmission  sont  des 
supports  de  voies  numériques,  ou  des  lignes  analo- 
giques  qui  sont  numérisées  en  entrée  du  multi- 
plexeur.  D'une  manière  générale,  elles  transmettent 
la  voix  et  des  données  entre  les  différents  éléments 
d'un  réseau  de  transmission,  qui  peut  être  un  réseau 
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commuté  ou  un  réseau  de  liaisons  spécialisées.  La 
gamme  des  débits  de  lignes  connectables  est  éten- 
due  et  comprend  à  titre  d'exemple  des  débits  de  1  200 
bit/s,  8,  16,  32  et  64  kbit/s,  et  2  Mbit/s  pour  les  bas 
débits,  et  34,  140  et  155  Mbit/s  pour  les  hauts  débits. 

La  figure  2  représente  schématiquement  une 
première  réalisation  d'un  multiplexeur  MUX  selon 
l'invention.  Le  multiplexeur  MUX  comprend  plusieurs 
circuits  d'accès  résultant  et  affluent  CÂ   à  CAM,  un 
circuit  d'alimentation  AL,  une  base  de  temps  BT  et  un 
circuit  de  contrôle  d'exploitation  CE.  Ces  différents 
circuits  sont  connectés  les  uns  aux  autres  par  un 
moyen  de  liaison  B. 

Afin  d'alléger  la  figure,  seuls  quatre  circuits  d'ac- 
cès  CAi,  CAm,  CAm+1,  CAM  sont  représentés,  où  l'in- 
dice  entier  m  est  compris  entre  1  et  l'entier  M  supé- 
rieur  à  deux.  Par  exemple  le  nombre  M  de  circuits 
d'accès  connectables  est  égal  à  1  6.  Les  différents  cir- 
cuits  d'accès  CAi  à  CAM  sont  connectés  vers  l'exté- 
rieur  du  multiplexeur  à  des  lignes  et  à  des  artères  de 
transmission  comme  représenté  à  la  figure  1.  A  titre 
d'exemple,  les  circuits  d'accès  CA  ̂ CAm,  CAm+1  sont 
connectés  à  des  lignes  bidirectionnels  L1t1  à  L1iE  ,  Lmi1 
à  LmiR  ,  Lm+1i1  à  m+1iF  respectivement  où  E,  Ret  F  sont 
des  entiers  positifs  et  le  circuit  d'accès  CAM  est 
connecté  à  une  artère  de  transmission  bidirectionnel- 
le  ATY 

En  pratique,  le  multiplexeur  MUX  est  réalisé  sous 
la  forme  d'un  châssis  de  dimensions  normalisées 
destiné  à  être  inséré  dans  une  baie  électronique.  Le 
moyen  de  liaison  B  est  un  bus  distribué  à  accès  mul- 
tiple,  sous  la  forme  d'une  nappe  de  fils  disposée  en 
fond  de  panierdu  châssis.  Le  circuit  d'alimentation,  la 
base  de  temps,  le  circuit  de  contrôle  d'exploitation  et 
les  circuits  d'accès  sont  réalisés  sous  forme  de  cartes 
électroniques  qui,  lorsqu'elles  sont  placées  dans  des 
alvéoles  du  châssis  du  multiplexeur,  sont  connectées 
entr'elles  par  le  bus  de  fond  de  panier. 

Le  bus  B  comprend  un  premier  ensemble  de  fils 
conducteurs  B̂  reliant  la  base  de  temps  BT,  le  circuit 
d'alimentation  AL  et  le  circuit  de  contrôle  d'exploita- 
tion  CE  aux  circuits  d'accès  CÂ   à  CAM.  Ce  premier 
ensemble  B̂  est  un  bus  connu  en  soi. 

Le  circuit  d'alimentation  AL  fournit,  via  le  bus  B^ 
l'alimentation  électrique  nécessaire  à  chacun  des  au- 
tres  circuits.  Le  circuit  AL  délivre  par  exemple  une  ten- 
sion  de  -48  V,  et  chacun  des  autres  circuits  alimentés 
par  cette  tension  comprend  un  convertisseur  continu- 
continu,  non  représenté,  afin  de  générer  les  différen- 
tes  tensions  nécessaires  au  fonctionnement  du  cir- 
cuit.  De  préférence,  le  circuit  d'alimentation  est  sécu- 
risé,  par  exemple  en  mettant  en  parallèle  deux  cir- 
cuits  d'alimentation  identiques,  chacun  étant  conçu 
pour  alimenter  seul  l'ensemble  du  multiplexeurencas 
de  défaillance  de  l'autre  circuit  d'alimentation. 

La  base  de  temps  BT  fournit  l'horloge  interne  et 
la  synchronisation  de  trame,  dont  le  rôle  sera  expli- 
qué  dans  la  suite,  à  tous  les  circuits  d'accès  CAm, 

avec  1ân^M.  La  fréquence  de  l'horloge  interne  est 
par  exemple  38  864  kHz,  soit  1  8  x  2048  kHz,  et  la  pé- 
riode  de  synchronisation  de  trame  est  125  ^s.  La 
base  de  temps  est  de  préférence  sécurisée,  par 

5  exemple  en  la  doublant  avec  une  base  de  temps  de 
secours. 

Le  circuit  de  contrôle  d'exploitation  CE  assure 
des  fonctions  d'exploitation  du  multiplexeur  connues 
en  soi,  telles  que  par  exemple  maintenance  etsurveil- 

10  lance  du  bon  fonctionnement  des  différents  circuits 
compris  dans  le  multiplexeur,  et  interface  homme/ma- 
chine.  Le  circuit  CE  assure  également  des  fonctions 
de  configuration  du  multiplexeur,  notamment  grâce 
aux  tables  d'allocation  et  de  connexion  comme  détail- 

15  lé  dans  la  suite. 
Le  bus  B  comprend  un  second  ensemble  de  fils 

conducteurs  B2  reliant  entre  eux  tous  les  circuits  d'ac- 
cès  CAi  à  CAM  pour  transmettre  bidirectionnellement 
les  données  entre  ces  circuits.  L'ensemble  B2 

20  comprend  M  fils  de  transmission  de  données  à  FM, 
dont  quatre  F  ̂ Fm,  Fm+1  et  FM  sont  représentés  à  la 
figure  2. 

A  un  fil  de  transmission  de  données  Fm  est  asso- 
cié  un  unique  circuit  d'accès  CAm  qui  est  maître  de  ce 

25  fil.  Le  terme  "maître"  signifie  que  seul  le  circuit  d'ac- 
cès  CAm  émet  des  données  sur  le  fil  Fm,  à  destination 
d'un  ou  de  plusieurs  autres  circuits  d'accès.  Tous  les 
circuits  d'accès  CÂ   à  CAM  sont  connectés  en  récep- 
tion  au  fil  de  transmission  Fm.  En  variante,  le  circuit 

30  d'accès  CAm  n'est  pas  connecté  en  réception  au  fil  Fm 
et  seulement  tous  les  autres  circuits  d'accès  sont  re- 
liés  en  réception  au  fil  de  transmission  Fm. 

Pour  des  liaisons  série  telles  que  représentées  à 
la  figure  2,  le  circuit  d'accès  CAm  émet  des  données 

35  sur  un  seul  fil  Fmdu  bus,  et  reçoit  des  données  depuis 
tous  les  fils  Fi  à  FM  du  second  ensemble  de  fils  B2  du 
bus.  Dans  ce  cas,  le  nombre  de  fils  dans  le  second 
ensemble  B2  est  égal  au  nombre  maximal  de  circuits 
d'accès  connectables  dans  le  multiplexeur,  et  en 

40  conséquence  au  nombre  d'alvéoles  disponibles  dans 
le  châssis  pour  les  circuits  d'accès.  Atitre  d'exemple, 
le  nombre  de  fils  de  transmission  de  données  de  l'en- 
semble  B2  est  16. 

En  cas  de  défaillance  de  l'un  des  circuits  d'accès, 
45  seules  les  liaisons  transitant  à  travers  ce  circuit  d'ac- 

cès  sont  perturbées.  Parexemple,  si  le  circuit  d'accès 
CAm  n'est  plus  alimenté  en  tension,  il  ne  peut  plus  ni 
émettre  des  données  vers  les  autres  circuits  d'accès, 
ni  en  recevoir.  En  revanche,  les  liaisons  entre  les  au- 

50  très  circuits  d'accès  ne  sont  pas  affectées  par  cette 
défaillance.  La  défaillance  du  circuit  CAm  crée  donc 
une  perturbation  limitée  qui  ne  se  propage  pas  dans 
le  multiplexeur.  Le  bus  B  comprenant  un  ensemble  B2 
de  fils  de  transmission  chacun  associé  en  émission 

55  à  un  seul  circuit  d'accès  maître  est  ainsi  un  bus  robus- 
te. 

En  variante,  la  sécurisation  est  améliorée  en  sé- 
curisant  les  circuits  d'accès  par  doublement  dit  "1  + 

4 
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1  "  ;  ce  doublement  consiste  pour  chaque  circuit  d'ac- 
cès,  ou  un  certain  nombre  d'entre  eux,  à  mettre  en 
parallèle  le  circuit  d'accès  et  un  circuit  d'accès  de  se- 
cours  identique,  et  à  basculer  la  transmission  vers  le 
circuit  de  secours  lorsqu'une  défaillance  est  consta- 
tée.  Selon  une  autre  variante,  les  circuits  d'accès 
sont  sécurisés  par  redondance  dite  "1  +  N"  ;  à  un 
groupe  de  N  circuits  d'accès  identiques  est  associé 
un  circuit  d'accès  de  secours,  et  la  transmission  d'un 
circuit  d'accès  du  groupe  est  basculée  vers  le  circuit 
de  secours  lorsqu'une  défaillance  dudit  circuit  d'ac- 
cès  est  constatée. 

De  préférence,  la  nappe  de  fil  constituant  l'en- 
semble  B2  de  fils  de  transmission  de  données  n'est 
pas  une  nappe  plane,  mais  présente  une  permutation 
spatiale.  Dans  le  cas  d'un  multiplexeur  MUX  compre- 
nant  des  circuits  d'accès  émettant  chacun  dans  un 
seul  fil  de  transmission,  tel  que  représenté  à  la  figure 
2,  la  permutation  spatiale  est  de  un  fil  de  transmission 
de  données  par  circuit  d'accès.  En  regard  d'un  circuit 
d'accès  CAm,  la  position  du  fil  de  transmission  Fm  as- 
socié  en  émission  au  circuit  d'accès  CAm  est  fixe  dans 
la  nappe  de  fils,  quel  que  soit  l'indice  m  compris  entre 
1  et  M;  ainsi  les  positions  des  fils  F̂   à  FM  sont  identi- 
ques  respectivement  en  regard  des  circuits  d'accès 
CAi  à  CAM.  Entre  deux  circuits  d'accès  adjacents 
CAm  et  CAm+1,  le  fil  F̂   prend  la  place  du  film  FM,  le  fil 
Fm  prend  la  place  du  fil  Fm_  u  et  le  fil  Fm+1  prend  la  pla- 
ce  du  fil  Fm  ;  de  manière  générale  tout  fil  Fk  avec 
1^k^M  prend  la  place  du  fil  Fk,  ,  k  et  k'  étant  liés  par 
la  relation  : 

k  =  k'  +  1  modulo  M. 
La  permutation  est  telle  qu'un  fil  de  transmission 

Fm  est  une  seule  fois  en  position  pour  être  raccordé 
en  émission  à  un  circuit  d'accès  CMm. 

Ainsi,  les  emplacements  de  circuits  d'accès  du 
multiplexeur  MUX,  dits  alvéoles,  sont  banalisés, 
c'est-à-dire  identiques  et  susceptibles  de  recevoir  un 
quelconque  circuit  d'accès.  Les  circuits  d'accès  CAm 
et  CAm+1  peuvent  par  exemple  être  échangés  ;  le  cir- 
cuit  d'accès  CAm  est  alors  émetteur  dans  le  fil  de 
transmission  Fm+1,  et  le  circuit  d'accès  CAm+1  émet 
dans  le  fil  Fm.  Des  circuits  d'accès  peuvent  être  reti- 
rés  ou  ajoutés,  dans  la  limite  du  nombre  maximal  de 
circuits  d'accès  connectables,  sans  aucune  modifi- 
cation  du  câblage  interne  du  multiplexeur. 

D'autre  part,  chaque  fil  de  transmission  F̂   à  FM 
comprend  à  chacune  de  ses  deux  extrémités  une  im- 
pédance  d'adaptation  et  de  terminaison  IA,  afin  d'évi- 
ter  aux  extrémités  toutes  réflexions  perturbatrices 
nuisibles  à  une  transmission  de  données. 

La  figure  3  représente  une  seconde  réalisation 
d'un  multiplexeur  MUXa  selon  l'invention,  dont  les 
différences  par  rapport  au  multiplexeur  MUX  sont  ex- 
posées  ci-après. 

Le  multiplexeur  MUXa  comprend  une  base  de 
temps  BTa,  un  circuit  d'alimentation  ALa,  et  un  circuit 

de  contrôle  d'exploitation  CEa,  dont  les  fonctions 
sont  respectivement  analogues  à  celles  des  circuits 
BT,  AL  et  CE  dans  le  multiplexeur  MUX. 

Le  multiplexeur  MUXa  comprend  un  moyen  de 
5  liaison  Ba,  sous  la  forme  d'un  bus.  Un  premier  ensem- 

ble  Bâ   de  fils  du  bus  Ba  relie  la  base  de  temps  BTa, 
le  circuit  d'alimentation  ALa  et  le  circuit  de  contrôle 
d'exploitation  CEa  à  des  circuits  d'accès  CAâ   à 
CAaM,  où  M  est  un  entier  positif. 

10  Le  bus  Ba  comprend  un  second  ensemble  de  fils 
Ba2  pour  la  transmission  de  données  entre  les  cir- 
cuits  d'accès  CAâ   à  CAaM.  L'ensemble  Ba2 
comprend  des  fils  de  transmission  de  données  Fa1x1 
à  FaM  P  ayant  chacun  à  leurs  extrémités  une  impé- 

15  dance  d'adaptation  et  de  terminaison  lAa,  où  P  est  un 
entier  positif.  Afin  d'alléger  la  figure  3,  seulement 
trois  circuits  d'accès  CAa  ̂ CAam  et  CAaM  et  les  fils 
de  transmission  correspondants  sont  représentés 
dans  le  multiplexeur  MUXa.  L'entier  P  vaut  4,  et  les 

20  fils  de  transmission  associés  en  émission  aux  circuits 
d'accès  CAa  ̂ CAam  et  CAaM  sont  respectivement 
Fai  1  à  Fai  4,  Fam,i  à  Fam,4  et  Fa ,̂!  à  FaM,4. 

Les  circuits  d'accès  CAâ   à  CAaM  sont  reliés  vers 
l'extérieur  du  multiplexeur  à  des  lignes  et  des  artères 

25  de  transmission  analogues  à  celles  représentées  à  la 
figure  1  ;  ainsi  dans  la  figure  3,  des  lignes  La1x1  à  La1jV 
et  Lami1  à  LamiW  et  une  artère  ATâ   sont  terminés  par 
les  circuits  d'accès  CAa  ̂ CAam  et  CAaM. 

Comme  pour  le  multiplexeur  MUX  représenté  à  la 
30  figure  2,  un  fil  de  transmission  de  données  Famp  , 

avec  1  êmÈM  et  1  âp^P,  est  associé  en  émission  à  un 
seul  circuit  d'accès  maître.  En  revanche,  un  circuit 
d'accès  CAam  émet  en  parallèle  dans  P  fils  de  trans- 
mission  respectifs  Fami1  à  FamiP.  En  variante,  l'entier 

35  P  a  une  valeur  différente  de  4,  par  exemple  2  ou  8. 
Selon  une  autre  variante,  un  circuit  d'accès  CAam 

peut  être  remplacé  par  un  circuit  d'accès  émettant  en 
parallèle  dans  P1  fils  de  transmission  parmi  les  Pfils 
Fam1  à  Fam  P,  avec  P1  strictement  inférieurà  P.  Un  cir- 

40  cuit  CAm  émettant  dans  un  seul  fil  de  transmission  de 
bus  et  tel  que  décrit  précédemment  peut  notamment 
être  placé  dans  un  multiplexeur  MUXa. 

Comme  précédemment,  la  nappe  des  fils  de 
transmission  Fa1x1  à  FaMiP  n'est  pas  une  nappe  plane, 

45  mais  présente  une  permutation  spatiale.  Pour  une 
transmission  parallèle  dans  P  fils,  le  décalage  spatial 
est  de  P  fils  de  transmission  par  circuit  d'accès.  Les 
positions  des  P  fils  de  transmission  associés  en 
émission  aux  circuits  d'accès  CAâ   à  CAaM  sont  iden- 

50  tiques  dans  la  nappe  de  fils  respectivement  en  regard 
des  circuits  d'accès  CAa  à  CAM.  Entre  deux  circuits 
d'accès  adjacents,  les  fils  de  transmission  sont  per- 
mutés  de  sorte  que  P  autres  fils  de  transmission  sont 
associés  en  émission  au  circuit  d'accès  adjacent.  La 

55  permutation  est  telle  qu'un  groupe  de  P  fils  de  trans- 
mission  est  une  seule  fois  en  position  pour  être  rac- 
cordé  en  émission  à  un  circuit  d'accès. 

Grâce  à  la  permutation  spatiale  des  fils  de  trans- 
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mission,  tous  les  emplacements  de  connexion  des 
circuits  d'accès  CAâ   à  CAaM  au  bus  Ba  sont  identi- 
ques  et  sont  susceptibles  de  recevoir  un  quelconque 
circuit  d'accès  CAam  ou  CAm. 

En  variante,  un  multiplexeur  comprend  un  bus 
avec  un  ensemble  de  fils  de  transmission  de  données 
composé  d'un  premier  sous-ensemble  de  fils  de 
transmission  analogues  à  ceux  B2  décrits  en  référen- 
ce  à  la  figure  2,  et  d'un  second  sous-ensemble  de  fils 
de  transmission  analogues  à  ceux  Ba2  décrits  en  ré- 
férence  à  la  figure  3.  Le  premier  sous-ensemble  de 
fils  de  transmission  présente  une  permutation  spatia- 
le  d'un  fil  par  circuit  d'accès  et  reçoit  des  données  de- 
puis  des  premiers  circuits  d'accès  à  transmission  sé- 
rie  pour  les  transmettre  à  tous  les  autres  circuits  d'ac- 
cès.  Le  second  sous-ensemble  de  fils  de  transmis- 
sion  présente  une  permutation  spatiale  de  P  fils  par 
circuit  d'accès,  où  P  est  un  entier  supérieur  à  1  ,  et  re- 
çoit  des  données  depuis  des  seconds  circuits  d'accès 
à  transmission  parallèle  sur  P  fils  pour  les  transmet- 
tre  à  tous  les  autres  circuits  d'accès.  Chacun  des  fils 
des  premier  et  second  sous-ensembles  est  raccordé 
à  un  seul  circuit  d'accès  maître,  ce  qui  sécurise  le 
moyen  de  liaison  comme  exposé  précédemment. 

Les  premiers  circuits  d'accès  sont  plus  particuliè- 
rement  destinés  à  des  lignes  de  transmission  à  bas 
débit  et  les  seconds  circuits  à  des  artères  à  haut  dé- 
bit.  A  titre  d'exemple,  un  multiplexeur  comprend  un 
premier  sous-ensemble  de  seize  fils  de  transmission 
auxquels  sont  connectables  au  maximum  seize  cir- 
cuits  d'accès  à  transmission  série,  et  un  second 
sous-ensemble  de  seize  fils  de  transmission  aux- 
quels  sont  connectables  au  maximum  quatre  circuits 
d'accès  à  transmission  parallèle  sur  quatre  fils. 

En  référence  à  la  figure  4,  R  lignes  entrantes  et 
sortantes  Lmi1  à  LmiR  sont  appliquées  à  des  ports  en- 
trant  et  sortant  PEm  et  PSm  du  circuit  d'accès  CAm 
selon  une  première  réalisation.  Le  circuit  d'accès  CAm 
convient  plus  particulièrement  à  des  lignes  de  trans- 
mission  à  bas  débit  portant  respectivement  une  voie 
numérique  entrante  VEi  à  VER  et  une  voie  numérique 
sortante  VSi  à  VSR  ;  le  circuit  d'accès  CAm  est 
connecté  au  bus  B  tel  que  décrit  en  référence  à  la  fi- 
gure  2  et  partiellement  représenté  à  la  figure  4. 

Les  voies  numériques  entrantes  VEi  à  VER  appli- 
quées  en  parallèle  au  port  entrant  PEm  sont  plésio- 
chrones  et  multiplexées  par  octet  dans  un  circuit  de 
multiplexage  CMm  qui  émet  un  signal  de  multiplexage 
Sm  dans  le  fil  de  transmission  Fm  du  bus  B.  Le  débit 
et  la  durée  de  trame  du  signal  Sm  sont  prédéterminés 
et  identiques  pour  tous  les  signaux  émis  dans  les  fils 
de  transmission  F̂   à  FM  du  bus. 

A  titre  d'exemple,  comme  illustré  à  la  figure  5,  un 
signal  Sm  dans  un  fil  de  transmission  est  transmis  à 
un  débit  de  9,216  Mbit/s.  Une  trame  a  une  durée  de 
T  =  125  us  et  contient  144  intervalles  de  temps,  dont 
128  sont  occupés  par  des  octets  de  données  D  et  16 
constituent  des  intervalles  de  temps  de  sur-débit  SD. 

Le  débit  ainsi  supporté  par  un  fil  de  transmission  re- 
lativement  auxdits  128  intervalles  de  temps  de  don- 
nées  est  de  8,192  Mbit/s,  ce  qui  correspond  au  mul- 
tiplexage  de  quatre  voies  MIC  à  2,048  Mbit/s  ayant 

5  chacune  une  trame  de  128/4  =  32  intervalles  de 
temps.  Le  "sur-débit"  inclus  dans  les  16  intervalles  de 
temps  de  sur-débit  contient  des  informations  liées  au 
multiplexage  des  voies  à  2,048  Mbit/s,  telles  que  bits 
d'indication  de  justification,  et  liées  à  la  synchronisa- 

10  tion  de  trame,  telles  que  mot  d'alignement  de  trame. 
Un  circuit  de  génération  d'horloge  et  de  synchro- 

nisation  de  trame  CRm  récupère  un  signal  de  synchro- 
nisation  de  trame  ST  (figure  5)  transmis  par  la  base 
de  temps  BT  dans  le  bus  B1  (figure  2),  et  synchronise 

15  le  signal  Sm. 
Le  multiplexage  des  voies  entrantes  est  réalisé 

en  fonction  d'une  table  d'allocation  d'intervalle  de 
temps  aux  voies  entrantes,  mémorisée  dans  une  mé- 
moire  M1m.  La  table  d'allocation  est  transmise  à  la 

20  mémoire  M1m  par  le  circuit  de  contrôle  d'exploitation 
CE,  via  le  bus  La  table  d'allocation  établit  une 
correspondance  entre  une  adresse  pour  chaque  voie 
entrante  et  le  rang  d'un  ou  de  plusieurs  intervalles  de 
temps  de  données  qui  sont  alloués  à  la  voie  entrante. 

25  Cette  correspondance  une  fois  définie  dans  la  table 
d'allocation  est  fixe.  A  titre  d'exemple,  comme  repré- 
senté  à  la  figure  5,  trois  intervalles  de  temps  adja- 
cents  ou  non  dans  la  trame  du  signal  Sm  correspon- 
dent  à  une  voie  entrante  VEr  à  64  x  3  =  1  92  kbit/s  avec 

30  1  âr^R.  Les  octets  provenant  de  la  voie  entrante  VEr 
sont  systématiquement  introduits  dans  ces  interval- 
les  de  temps.  Pour  augmenter  ou  diminuer  le  débit  al- 
loué  à  la  voie  VEr  à  débit  Kr  x  64  kbit/s  selon  l'exemple 
considéré,  où  Kr  est  un  entier  positif  inférieur  ou  égal 

35  à  32,  l'opérateur  augmente  ou  diminue  le  nombre  d'in- 
tervalles  de  temps  dans  la  trame  du  signal  Sm  alloués 
à  la  voie  VEr,  par  modification  de  la  table  d'allocation 
via  le  circuit  de  contrôle  d'accès. 

Les  octets  dans  chaque  voie  entrante  VEi  à  VER 
40  sont  multiplexés  en  le  signal  Sm  et  émis  dans  le  fil  Fm 

au  fur  et  à  mesure  où  ils  se  présentent  en  entrée  du 
multiplexeur  MUX,  sans  réorganisation  temporelle. 
La  somme  des  débits  des  voies  entrantes  dans  le  cir- 
cuit  d'accès  CAm  est  limitée  par  le  débit  du  signal  Sm 

45  résultant  du  multiplexage.  Par  exemple,  pour  un  si- 
gnal  Sm  de  débit  9,216  Mbit/s  dont  8,192  Mbit/s  de 
données  et  1  ,024  Mbit/s  de  sur-débit,  la  somme  maxi- 
male  des  débits  des  voies  entrantes  est  de  8,192 
Mbit/s.  Lorsque  la  somme  des  débits  de  voies  entran- 

50  tes  à  multiplexer  est  inférieur  au  débit  de  données  du 
signal  Sm,  le  circuit  de  multiplexage  CMm  introduit  des 
bits  ou  des  octets  de  bourrage  dans  les  intervalles  de 
temps  inoccupés  dans  la  trame  du  signal  Sm. 

En  sortie,  le  circuit  d'accès  CAm  comprend  un  cir- 
55  cuit  sélecteur  CSm  qui  sélectionne  dans  les  signaux 

Si  à  SM  transmis  dans  tous  les  fils  de  transmission  F̂  
à  FM  les  octets  qui  sont  destinés  aux  voies  numéri- 
ques  sortant  du  circuit  d'accès  CAm,  et  démultiplexe 

6 
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les  octets  sélectionnés  pour  les  transmettre  dans  les 
voies  sortantes  destinataires  à  travers  le  port  de  sor- 
tie  PSm. 

Comme  déjà  dit,  le  circuit  d'accès  CAm  est 
connecté  en  réception  à  tous  les  fils  de  transmission 
Fi  à  FMdu  bus  B.  Dans  le  circuit  sélecteur  CSm,  un  sé- 
lecteur  SELm  sélectionne  de  un  à  M  signaux  Sj,  avec 
1^i^M,  transmis  par  les  fils  de  transmission,  pour  les 
multiplexer  en  un  signal  SMm  de  débit  multiple  de  ce- 
lui  des  signaux  Sj,  par  exemple  (4  x  9,216)  =  36,864 
Mbit/s  si  quatre  signaux  Si  sont  sélectionnés,  et  un 
circuit  extracteur-démultiplexeur  EDm  démultiplexe 
par  octet  de  voie  le  signal  SMm  afin  d'extraire  les  oc- 
tets  de  voie  destinataire  et  les  transmettre  dans  les 
voies  sortantes  du  circuit  d'accès  CAm.  Dans  le  cas  où 
un  seul  signal  S;  est  sélectionné,  le  signal  SMm  est 
simplement  identique  au  signal  S;. 

En  variante,  le  circuit  sélecteur  SELm  et  le  circuit 
extracteur-démultiplexeur  EDm  sont  respectivement 
remplacés  par  R  circuits  sélecteurs  parallèles  et  cha- 
cun  connecté  en  réception  aux  fils  de  transmission  F̂  
à  Fm  du  bus  B,  et  par  R  circuits  extracteurs-démulti- 
plexeurs  parallèles  et  chacun  respectivement  relié  à 
un  circuit  sélecteur  et  une  à  voie  sortante. 

La  sélection  des  signaux  Sj,  avec  1^i^M,  puis  la 
sélection  des  octets  sont  réalisées  suivant  une  table 
de  connexion  mémorisée  en  mémoire  M2m.  La  table 
de  connexion  est  transmise  à  la  mémoire  M2m  par  le 
circuit  de  contrôle  d'exploitation  CE,  via  le  bus  B1. 
Pour  les  signaux  sortants,  la  table  de  connexion  fait 
correspondre  à  des  adresses  de  lecture  égales  aux 
rangs  d'intervalles  de  temps  dans  les  trames  des  si- 
gnaux  S|  et  donc  dans  une  "super-trame"  du  signal 
multiplex  SMm,  l'adresse  mémorisée  d'une  voie  sor- 
tante  VSr,  avec  1^r^R.  Cette  correspondance  entre 
des  intervalles  de  temps  des  signaux  Sj  et  la  voie  sor- 
tante  VSr  est  fixe,  ou  pour  le  moins  programmable  par 
un  opérateur  ;  ainsi  les  octets  présents  dans  ces  in- 
tervalles  de  temps  sont  systématiquement  transmis  à 
la  voie  VSr. 

Les  octets  transmis  par  les  fils  de  transmission 
et  sélectionnés  par  le  circuit  d'accès  CAm  sont  trans- 
mis  vers  la  voie  VSr  dans  l'ordre  où  ils  se  présentent 
en  réception  du  circuit  d'accès  ;  il  n'y  a  pas  de  réor- 
ganisation  temporelle  des  octets. 

En  référence  à  la  figure  6,  une  deuxième  réalisa- 
tion  de  circuit  d'accès  CAbm  est  plus  particulière- 
ment  destinée  à  des  voies  d'accès  multiplexées  né- 
cessitant  un  brassage  de  données.  Des  lignes  bidi- 
rectionnelles  Lbmi1  à  LbmiS  sont  des  lignes  multi- 
plexées  de  voies  entrantes  et  sortantes.  Les  lignes 
sont  appliquées  à  des  ports  entrant  et  sortant  PEbm 
et  PSbm  du  circuit  d'accès  CAbm. 

Le  circuit  d'accès  CAbm  est  d'autre  part  connecté 
à  un  bus  B  tel  que  décrit  en  référence  à  la  figure  2  et 
partiellement  représenté  à  la  figure  6. 

Les  voies  entrantes  sont  multiplexées  puis  émi- 
ses  dans  le  fil  de  transmission  Fm  de  manière  analo- 

gue  aux  opérations  déjà  décrites  pour  le  circuit  d'ac- 
cès  CAm  ;  le  circuit  d'accès  CAbm  comprend  un  circuit 
de  multiplexage  CMbm  analogue  au  circuit  CMm  décrit 
en  référence  à  la  figure  4.  Les  voies  entrantes  sont 

5  multiplexées  par  octet  en  un  signal  multiplex  Sm  de 
débit  et  durée  de  trame  prédéfinis,  et  le  signal  Sm  est 
émis  dans  le  fil  de  transmission  Fm  associé  en  émis- 
sion  au  circuit  d'accès  CAbm.  Le  multiplexage  des 
voies  entrantes  est  réalisé  en  fonction  d'une  table 

10  d'allocation  mémorisée  dans  une  mémoire  M1bm,  et 
transmise  par  le  circuit  de  contrôle  d'exploitation  CE 
via  le  bus  La  table  d'allocation  établit  une  corres- 
pondance  entre  chaque  voie  entrante,  repérée  par  la 
position  temporelle  qu'elle  occupe  dans  le  signal  mul- 

15  tiplexé  d'une  ligne  entrante,  et  le  rang  d'un  ou  de  plu- 
sieurs  intervalles  de  temps  de  la  trame  du  signal  Sm 
qui  sont  alloués  à  la  voie  entrante.  Le  nombre  d'inter- 
valles  de  temps  ainsi  alloués  à  une  voie  est  déterminé 
par  le  débit  de  la  voie. 

20  Les  voies  sortantes  sont  traitées  différemment 
de  celles  selon  la  réalisation  illustrée  à  la  figure  4.  Le 
circuit  d'accès  CAbm  reçoit  tous  les  signaux  transmis 
dans  les  fils  de  transmission  F̂   à  FM  ,  sélectionne  et 
mémorise  les  octets  qui  lui  sont  destinés,  puis  effec- 

25  tue  un  brassage  temporel  de  ces  octets  avant  de  les 
transmettre  aux  voies  sortantes.  Le  brassage  tempo- 
rel  des  octets  reconstitue  les  voies  sortantes  multi- 
plexées  dans  chaque  ligne  Lbmi1  à  LbmiS. 

Le  circuit  d'accès  CAbm  est  connecté  en  récep- 
30  tion  à  tous  les  fils  de  transmission  F̂   à  FM  du  bus.  Un 

circuit  de  conversion  série-parallèle  CPbm  convertit 
les  octets  des  signaux  Si  à  SM  reçus  en  série,  en  des 
octets  parallèles  dans  un  bus  à  8  x  M  fils.  Les  octets 
parallèles  sont  appliqués  à  un  circuit  de  multiplexage 

35  CM2bm  qui  les  multiplexe  en  un  signal  "supermulti- 
plex"  SSMm  et  les  transmet  en  série  à  un  circuit  sé- 
lecteur  CSbm  qui  reçoit  ainsi  toutes  les  données  trans- 
mises  dans  les  fils  de  transmission  F̂   à  FM  du  bus  B 
et  qui  sélectionne  des  octets  avant  de  les  transmettre 

40  à  un  circuit  de  brassage  CBbm  essentiellement 
composé  de  mémoires.  L'ensemble  du  traitement  est 
effectué  "super-trame"  par  "super-trame"  du  signal 
SSMm  et  est  synchronisé  par  le  signal  de  synchroni- 
sation  ST  transmis  par  la  base  de  temps  BT  et  récu- 

45  péré  par  un  circuit  de  génération  d'horloge  et  de  base 
de  temps  CRbm. 

Le  circuit  de  contrôle  d'exploitation  CE  fournit  à 
une  mémoire  M2bm  une  table  de  connexion  faisant 
correspondre,  en  tant  qu'adresse  de  lecture,  les 

50  rangs  des  intervalles  de  temps  occupés  par  les  octets 
dans  la  "super-trame"  du  signal  SSMm  avec  des 
adresses  mémorisées  des  voies  de  sortie  destinatai- 
res.  Ainsi,  à  un  intervalle  de  temps  correspond  une 
voie  sortante  multiplexée  avec  d'autres  voies  sortan- 

55  tes  dans  une  ligne  Lbmi1  à  LbmiS.  Pour  introduire  les 
données  dans  la  voie  sortante  destinataire,  il  est  né- 
cessaire  de  sélectionner  puis  de  brasser  les  données. 
La  mémoire  M2bm  fournit  au  circuit  sélecteur  CSbm 
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des  bits  de  validation,  en  fonction  de  la  table  de 
connexion  et  en  synchronisme  avec  les  octets  dans 
le  signal  SSMm  transmis  par  le  circuit  de  multiplexage 
CM2bm.  Par  exemple,  la  mémoire  M2bm  fournit  un  bit 
de  validation  par  octet  transmis  ;  si  le  bit  de  validation 
est  à  "1  ",  l'octet  associé  est  sélectionné  puis  transmis 
au  circuit  de  brassage  CBbm  qui  mémorise  alors  l'oc- 
tet.  Si  le  bit  de  validation  est  à  "0",  l'octet  associé  n'est 
pas  transmis  et  donc  non  mémorisé.  Les  bits  de  va- 
lidation  permettent  ainsi  de  sélectionner  les  octets  à 
mémoriser  qui  seront  effectivement  brassés  par  le  cir- 
cuit  de  brassage.  Le  circuit  de  brassage  CBbm  ne  mé- 
morise  donc  que  les  octets  qui  lui  sont  destinés,  pen- 
dant  une  "super-trame"  ce  qui  limite  la  capacité  des 
mémoires  nécessaires.  Le  circuit  de  brassage  réorga- 
nise  temporellement,  puis  dirige  et  émet  ces  octets 
vers  les  voies  sortantes  pendant  la  "super-trame"  sui- 
vante  grâce  à  la  table  de  connexion. 

En  référence  à  la  figure  7,  une  troisième  réalisa- 
tion  de  circuit  d'accès  CAam  est  plus  particulière- 
ment  destiné  à  un  bus  Ba  tel  que  décrit  en  référence 
à  la  figure  3  et  partiellement  représenté  à  la  figure  7. 
Le  circuit  CAam  est  connecté  par  des  ports  d'entrée 
et  de  sortie  PEam  et  PSam  à  des  lignes  d'accès  bidi- 
rectionnelles  Lami1  à  LamiW  formant  par  exemple  une 
artère  ATm  à  haut  débit.  Chaque  ligne  Lamw  avec 
1  èv^w  convoie  des  voies  entrantes  multiplexées  et 
des  voies  sortantes  multiplexées  en  nombre  élevé. 

Les  signaux  entrants  dans  le  circuit  d'accès 
CAam  sont  mis  en  forme  et  émis  sur  P  fils  de  trans- 
mission  Fam1  à  Fam  P  associés  en  émission  au  circuit 
d'accès  CAam.  Le  nombre  P  de  fils  de  transmission 
associés  est  déterminé  par  le  débit  de  l'artère  ATm. 
Par  exemple,  pour  une  artère  à  34  Mbit/s  ayant  W  = 
16  lignes  numériques  à  2,048  Mbit/s,  qui  supportent 
chacune  32  voies  numériques  multiplexées  octet  par 
octet  à  64  kbit/s  et  pour  des  signaux  multiplex  Sm1  à 
Smy  ayant  chacun  un  débit  utile  de  8,192  Mbit/s  dans 
les  fils  de  transmission  associés  en  émission  au  cir- 
cuit  d'accès  CAam,  quatre  fils  de  transmission  sont 
nécessaires. 

Les  voies  multiplexées  convoyées  dans  chaque 
lignes  Lami1  à  LamiW  de  l'artère  résultante  ATm  sont 
tout  d'abord  aiguillées  parun  circuit  d'aiguillage  AGm1 
à  AGm  W  à  P  sorties  multiplex  vers  P  circuits  de  mul- 
tiplexage  CMami1  à  CMamiP.  Chacun  des  circuits  de 
multiplexage  multiplexe  octet  par  octet  les  voies  qui 
ont  été  aiguillées  vers  celui-ci  en  les  signaux  multi- 
plex  Smi1  à  Smy  qui  sont  émis  dans  les  P  fils  de  trans- 
mission  Fam1  à  Fam  P  du  bus.  Ainsi,  W  entrées  du  cir- 
cuit  de  multiplexage  CMam  p  sont  reliées  à  des  sorties 
respectives  des  circuits  d'aiguillage  par  des  liaisons 
à  2,048  Mbit/s  selon  l'exemple  précité.  Comme  pré- 
cédemment,  le  débit  et  la  durée  de  trame  des  signaux 
Sm1  à  Sm  P  sont  prédéterminés  et  identiques  sur  tous 
les  fils  de  transmission  du  bus  et  sont  par  exemple 
égaux  à  ceux  illustrés  à  la  figure  5.  Les  signaux  Sm1 
à  Sm  P  sont  synchronisés  par  un  circuit  de  génération 

d'horloge  et  de  synchronisation  de  trame  CRam,  grâ- 
ce  au  signal  de  synchronisation  de  trame  ST  émis  par 
la  base  de  temps  BTa  sur  le  bus  Ba^ 

L'aiguillage  des  voies  entrantes  par  les  circuits 
5  AGm1  à  AGm  W  ,  puis  le  multiplexage  des  voies  aiguil- 

lées  par  les  circuits  CMam1  à  CMam  P  sont  réalisés 
suivant  une  table  d'allocation  mémorisée  dans  une 
mémoire  M1am.  Cette  table  d'allocation  contient  pour 
chaque  voie  entrante,  au  moins  une  première  adres- 

10  se  de  fils  destinataires  parmi  les  P  fils  Fami1  à  FamiP 
de  manière  à  sélectionner  au  moins  l'une  des  sorties 
du  circuit  de  démultiplexage  correspondant  AGm1  à 
AGm  W,  et  au  moins  une  seconde  adresse  de  manière 
à  sélectionner  au  moins  un  intervalle  temporel  dans 

15  la  trame  du  signal  multiplex  dans  le  fil  destinataire.  Il 
est  à  noter  qu'une  voie  entrante  peut  être  répartie 
dans  plusieurs  intervalles  temporels  de  plusieurs  si- 
gnaux  de  fil  destinataire  Sm1  à  SmP.  Comme  précé- 
demment,  la  table  d'allocation  est  transmise  à  la  mé- 

20  moire  M1am  par  le  circuit  de  contrôle  d'exploitation 
CEa,  via  le  bus  Ba^ 

Les  octets  des  voies  entrantes  sont  aiguillés  puis 
multiplexés  pour  être  émis  dans  les  fils  du  bus  suivant 
l'ordre  où  ils  parviennent  au  circuit  d'accès  CAam, 

25  sans  réorganisation  temporelle. 
En  sortie,  le  circuit  d'accès  CAam  réalise  une 

fonction  consistant  globalement  à  recevoir  les  si- 
gnaux  transmis  par  le  bus,  mémoriser  les  octets  des- 
tinés  aux  voies  sortantes  de  l'accès  ATm  ,  et  les  bras- 

30  ser  pour  les  transmettre  aux  voies  sortantes.  Les  cir- 
cuits  remplissant  ces  fonctions  dans  le  circuit  CAam 
sont  analogues  à  ceux  décrits  en  référence  à  la  figure 
6  et  sont  un  circuit  de  conversion  série-  parallèle  CPam 
qui  reçoit  et  parallèlise  tous  les  octets  transmis  en  sé- 

35  rie  dans  les  fils  de  transmission  de  données  FakiP, 
avec  1^k^M  et  1^p^P,  puis  les  transmet  à  un  circuit 
de  multiplexage  CM2am  qui  multiplexe  les  octets  à 
bits  parallèles  en  série  en  un  signal  supermultiplex 
SSMm  appliqué  à  un  circuit  sélecteur  CSbm  suivi  d'un 

40  circuit  de  brassage  CBam.  Comme  à  la  figure  6,  le  cir- 
cuit  de  brassage  CBam  mémorise  les  octets  sélec- 
tionnés  et  transmis  par  le  circuit  sélecteur  CSbm  pen- 
dant  une  période  de  "super-trame"  du  signal  super- 
multiplex  et  ne  brasse  les  octets  mémorisés  destinés 

45  aux  voies  de  l'accès  ATm  que  pendant  la  période  de 
"super-trame"  suivante.  La  sélection  et  le  brassage 
des  octets  sont  effectués  au  moyen  de  la  table  de 
connexion  mémorisée  dans  une  mémoire  M2am  et 
transmise  par  le  circuit  de  contrôle  d'exploitation  CEa 

50  via  le  bus  B1. 
L'ensemble  du  traitement  est  synchronisé  par  le 

circuit  de  génération  d'horloge  et  de  synchronisation 
de  trame  CRam. 

En  pratique,  un  multiplexeur  comprend  des  cir- 
55  cuits  d'accès  tels  que  le  circuit  CAm  (figure  4)  pour 

des  accès  à  bas  débit  de  voies  numériques  non  mul- 
tiplexées  ne  nécessitant  pas  de  brassage  des  don- 
nées,  des  circuits  d'accès  tels  que  le  circuit  CAbm  (f  i- 
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gure  6)  pour  des  accès  à  bas  débit  de  voies  numéri- 
ques  multiplexées  nécessitant  un  brassage  des  don- 
nées,  et  des  circuits  d'accès  tels  que  le  circuit  CAam 
(figure  7)  pour  des  accès  à  haut  débit,  avec  brassage 
des  données.  Les  circuits  d'accès  des  deux  premiers 
types  sont  reliés  à  un  ensemble  de  fils  de  transmis- 
sion  tel  que  l'ensemble  B2  (figure  2)  ou  tel  que  l'en- 
semble  Ba2  (figure  3)  et  les  circuits  d'accès  du  troi- 
sième  type  sont  reliés  à  un  ensemble  de  fils  de  trans- 
mission  tel  que  l'ensemble  Ba2. 

Le  multiplexeur  selon  l'invention  permet  la  trans- 
mission  point  à  point  entre  une  voie  entrante  et  une 
quelconque  voie  sortante,  et  une  diffusion  entre  une 
voie  entrante  et  plusieurs  quelconques  autres  voies 
sortantes. 

Revendications 

1  -  Multiplexeur  de  voies  numériques  comprenant 
plus  de  deux  moyens  d'accès  (CAm,  CAam,  CAbm)  in- 
terconnectés  par  un  moyen  de  liaison  pour  multi- 
plexer  et  démultiplexer  des  voies  numériques,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  moyen  de  liaison  est  un  bus  (B  ; 
Ba)  comprenant  un  ensemble  (B2  ;  Ba2)  de  fils  de 
transmission  de  données  (Fm  ;  Fam  p)  à  chacun  des- 
quels  sont  reliés  en  émetteur  un  seul  moyen  d'accès 
(CAm,  CAbm  ;  CAam)  et  en  récepteur  tous  les  autres 
moyens  d'accès. 

2  -  Multiplexeur  de  voies  numériques  conforme  à 
la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  qu'à  chacun  des 
fils  de  transmission  de  données  (Fm  ;  FmiP)  est  égale- 
ment  relié  en  récepteur  ledit  seul  moyen  d'accès  relié 
en  émetteur  (CAm,  CAbm  ;  CAam). 

3  -  Multiplexeur  de  voies  numériques  conforme  à 
la  revendication  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  qu'une  po- 
sition  de  fil  de  transmission  (Fm  ;  FamiP)  dans  le  bus 
est  associée  à  chaque  moyen  d'accès  (CAm,  CAbm  ; 
CAam),  ledit  chaque  moyen  d'accès  étant  relié  en 
émetteur  à  un  fil  à  la  position  associée,  et  en  ce  que 
l'ensemble  (B2  ;  Ba2)  des  fils  de  transmission  de  don- 
nées  du  bus  est  permuté  spatialement  d'un  fil  entre 
deux  moyens  d'accès  contigus  et  chaque  fil  de  trans- 
mission  de  données  est  à  la  position  associée  en  re- 
gard  d'un  moyen  d'accès  respectif. 

4  -  Multiplexeur  de  voies  numériques  conforme  à 
l'une  quelconque  des  revendications  1  à  3,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'un  moyen  d'accès  (CAm,  CAbm) 
comprend  un  moyen  de  multiplexage  (CMm,  CMbm) 
pour  multiplexer  des  voies  numériques  entrant  dans 
le  moyen  d'accès  en  un  signal  multiplex  (Sm)  émis 
dans  le  fil  de  transmission  (Fm)  relié  en  émission  au 
moyen  d'accès,  et  une  table  d'allocation  (M1m, 
M1bm),  de  préférence  programmable,  pour  faire 
correspondre  aux  voies  entrantes  respectivement 
des  intervalles  de  temps  dans  le  signal  multiplex  (Sm). 

5  -  Multiplexeur  de  voies  numériques  conforme  à 
la  revendication  4,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen 

d'accès  (CAm)  comprend  au  moins  un  moyen  sélec- 
teur  (SELm)  pour  sélectionner  des  intervalles  de 
temps  des  signaux  multiplex  (S1  à  SM)  transmis  dans 
les  fils  de  transmission  (F̂   à  FM)  reliés  en  réception 

5  au  moyen  d'accès  afin  de  constituer  un  signal  multi- 
plex  d'intervalles  de  temps  sélectionnés  (SMm)  et  des 
moyens  pour  démultiplexer  le  signal  multiplex  d'inter- 
valles  de  temps  en  des  voies  numériques  (VSi  à  VSR) 
sortant  du  moyen  d'accès. 

10  6.  -  Multiplexeur  de  voies  numériques  conforme 
à  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce  qu'un  moyen 
d'accès  (CAam,  CAbm)  comprend  un  moyen  de  multi- 
plexage  (CPam,  CM2am  ;  CPbm,  CM2bm)  pour  multi- 
plexer  les  signaux  multiplex  (Ŝ   à  SM)  transmis  dans 

15  les  fils  de  transmission  (Fm,  FamiP)  reliés  en  réception 
au  moyen  d'accès,  en  un  signal  supermultiplex 
(SSMm),  un  moyen  sélecteur  (CSam,  CSbm)  pour  sé- 
lectionner  des  intervalles  de  temps  dans  le  signal 
supermultiplex,  une  table  de  connexion  (M2am, 

20  M2bm)  de  préférence  programmable  pour  faire 
correspondre  des  voies  numériques  sortant  du 
moyen  d'accès  aux  intervalles  de  temps  sélectionnés 
dans  le  signal  supermultiplex,  et  un  moyen  de  bras- 
sage  (CBam,CBbm)  pour  mémoriser  les  intervalles  de 

25  temps  sélectionnés  dans  le  signal  supermultiplex  et 
diriger  les  intervalles  de  temps  mémorisés  vers  les 
voies  sortantes. 

7.  -  Multiplexeur  de  voies  numériques  dans  lequel 
les  fils  de  transmission  cités  dans  l'une  quelconque 

30  des  revendications  1  à  3  sont  remplacés  par  des 
sous-ensembles  de  fils  de  transmission  parallèles 
(Fami1  -  FamiP),  chaque  sous-ensemble  comprenant 
un  nombre  prédéterminé  (P)  de  fils  de  transmission. 

8.  -  Multiplexeur  de  voies  numériques  conforme 
35  à  la  revendication  7,  caractérisé  en  ce  qu'un  moyen 

d'accès  est  relié  à  des  lignes  de  voies  multiplexées 
entrantes  et  sortantes  (Lami1  à  LamiW)  et  comprend 

une  table  d'allocation  (M1am),  de  préférence 
programmable,  pour  faire  correspondre  à  chaque 

40  voie  entrante  un  fil  de  transmission  dans  le  sous- 
ensemble  de  fils  (Fami1  -  FamiP)  auquel  est  relié  en 
émetteur  le  moyen  d'accès  et  au  moins  un  intervalle 
de  temps  dans  un  signal  multiplex  transmis  dans  ledit 
fil  de  transmission, 

45  des  moyens  d'aiguillage  (AGmi1  à  AGmiW)  reliés 
en  entrée  respectivement  aux  lignes  de  voies  multi- 
plexées  entrantes, 

et  des  moyens  de  multiplexage  (CMam1  à 
CMam  P)  reliées  en  sortie  respectivement  aux  fils  du 

50  sous-ensemble  auquel  est  relié  le  moyen  d'accès, 
chaque  voie  entrante  étant  aiguillée  dans  le 

moyen  d'aiguillage  respectif  vers  l'un  des  moyens  de 
multiplexage  sélectionné  par  ladite  table,  et  au  moins 
un  intervalle  de  temps  dans  le  signal  multiplex  dans 

55  le  fil  dudit  sous-ensemble  relié  en  sortie  audit  moyen 
de  multiplexage  sélectionné  étant  alloué  à  ladite  voie 
entrante  par  ladite  table. 

9.  -  Multiplexeur  de  voies  numériques  conforme 

9 
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à  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  8,  carac- 
térisé  en  ce  que  chacun  des  fils  de  transmission  de 
données  (Fm  ;  Fam  p)  du  bus  comprend  une  impédan- 
ce  d'adaptation  (IA,  lAa)  à  chacune  de  ses  extrémi- 
tés.  5 
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