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©  Procédé  d'émission  de  données  avec  compression  et  de  réception  de  données  avec  expansion  sur  ligne  téléphonique 
numérisée. 

©  Procédé  pour  convertir  un  premier  flux  de  mots  de 
données  fournis  au  rythme  d'une  première  horloge  en  un  ( deuxième  flux  de  données  comprenant,  à  l'intérieur  de  trames  |  i^ 
successives,  une  séquence  de  n  mots  de  données  du  premier  ,  .  MG flux  et  des  données  d'accompangement,  la  durée  de  chaque  2  '  —  — 
trame  du  deuxième  flux  étant  égale  à  la  durée  de  n  mots  de  -  • 
données  dans  le  premier  flux.  Ce  procédé  comprend  les  étapes  «A  «a  «c 
consistant  à  :  I  —  1  —  '  1  r—  *  —  '  1  .  —  1  —  >-  , 
-  mémoriser  des  mots  de  données  successifs  du  premier  flux  A  °  c  - 
dans  un  registre  d'entrée  (1),  ZJ  |  ZiH  |  _J  I 
-  dès  que  le  registre  est  plein,  écrire  son  contenu  dans  l'Un  de  p  |  "c 
registres  intermédiaires  (A,  B,  C),  -s 
-  lire  séquentiellement  les  p  registres  intermédiaires  dans  un  i   ̂ 1  1  J 
registre  de  sortie  (5),  1  REC  l~~[  ~  * 
-  si,  au  cours-  d'une  trame,  la  séquence  des  écritures  et  des  +  |  SH  | lectures  dans  les  registres  intermédiaires  est  telle  qu'un 
registre  intermédiaire  est  lu  alors  que  son  écriture  n'a  pas  été  LsJ 
modifiée  ou  est  en  cours  de  modification,  sauter,  au  début  de  la  Figure  1 
trame  suivante,  un  ordre  de  lecture  jusqu'à  ce  qu'on  arrive  à 
une  synchronisation  convenable  qui  sera  ensuite  maintenue 
pendant  les  trames  ultérieures. 

Figure  1 
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Description 

PROCÉDÉ  D'ÉMISSION  DE  DONNÉES  AVEC  COMPRESSION  ET  DE  RÉCEPTION  DE  DONNÉES  AVEC  EXPANSION 
SUR  LIGNE  TÉLÉPHONIQUE  NUMÉRISÉE 

La  présente  invention  concerne  un  procédé 
d'émission  et  de  réception  de  données  binaires  et 
un  circuit  ou  interface  pour  mettre  en  oeuvre  ce 
procédé. 

Plus  particulièrement,  la  présente  invention 
concerne  le  domaine  de  la  téléphonie  numérique  et 
un  circuit  d'interface  permettant  à  partir  d'un  flux  de 
mots  de  données  d'entrée  arrivan  t  régulièrement  au 
rythme  d'une  horloge  d'émettre  des  données  re- 
groupées  par  trame,  chaque  trame  comprenant  un 
certain  nombre  n  de  mots  de  données  du  premier 
flux  et  des  mots  d'accompagnement  utiles  à  la 
synchronisation  et  à  l'identification  des  trames.  Le 
système  doit  fonctionner  de  sorte  que  l'émission 
des  n  mots  de  données  dans  le  deuxième  flux  avec 
les  mots  d'accompangement  supplémentaires  oc- 
cupe  ia  même  durée  que  la  réception  de  n  mots  de 
données  du  premier  flux  incident. 

L'invention  vise  également  un  circuit  symétrique 
du  circuit  sus-énoncé  c'est-à-dire  une  interface 
recevant  des  trames  et  renvoyant  un  flux  continu  de 
mots  de  données  sans  les  mots  d'accompagne- 
ment. 

Un  objet  de  la  présente  invention  est  de  prévoir  un 
tel  procédé  qui  soif  particulièrement  simple  à  mettre 
en  oeuvre,  qui  soit  réalisable  sous  forme  de  circuit 
intégré,  et  qui  évite  toute  perte  d'information  une 
fois  que  les  opérations  initiales  de  synchronisation 
dans  l'interface  ont  été  effectuées. 

Pour  atteindre  cet  objet  ainsi  que  d'autres,  la 
présente  invention  prévoit  un  procédé  pour  conver- 
tir  un  premier  flux  de  mots  de  données  fournis  au 
rythme  d'une  première  horloge  en  un  deuxième  flux 
de  données  comprenant,  à  l'intérieur  de  trames 
successives,  une  séquence  de  n  mots  de  données 
du  premier  flux  et  des  données  d'accompagnement, 
la  durée  de  chaque  trame  du  deuxième  flux  étant 
égale  à  la  durée  de  n  mots  de  données  dans  le 
premier  flux,  ce  procédé  comprenant  les  étapes 
suivantes  : 
-  mémoriser  des  mots  de  données  successifs  du 
premier  flux  dans  un  registre  d'entrée, 
-  dès  que  le  registre  est  plein,  écrire  son  contenu 
dans  l'un  de  p  registres  intermédiaires, 
-  lire  séquentiellement  les  p  registres  intermédiaires 
dans  un  registre  de  sortie,  et 
-  si  la  séquence  des  écritures  et  des  lectures  dans 
les  registres  intermédiaires  est  telle  qu'un  registre 
intermédiaire  est  lu  alors  que  son  écriture  n'a  pas 
été  modifiée  ou  est  en  cours  de  modification,  sauter, 
au  début  de  la  trame  suivante,  un  ordre  d'écriture 
jusqu'à  ce  qu'on  arrive  à  une  synchronisation 
convenable  qui  sera  ensuite  maintenue  pendant  les 
trames  ultérieures. 

Ces  objets,  caractéristiques  et  avantages  ainsi 
que  d'autres  de  la  présente  invention  seront  ex- 
posés  plus  en  détail  dans  la  description  suivante  de 
modes  de  réalisation  particuliers  faite  en  relation 
avec  les  figures  jointes  parmi  lesquelles  : 

la  figure  1  illustre  l'organisation  de  registres 

intermédiaires  utilisés  dans  le  circuit  d'interface 
5  selon  la  présenté  invention  dans  le  sens 

émission  ; 
la  figure  2  représente  très  schématiquement, 

sous  forme  de  blocs  un  circuit  de  synchronisa- 
tion  des  signaux  de  lecture  et  d'écriture  selon  la 

10  présente  invention  dans  le  sens  émission  ; 
la  figure  3  est  destinée  à  mieux  faire 

comprendre  le  processus  de  synchronisation 
que  la  présente  invention  vise  à  mettre  en 
oeuvre  dans  le  sens  émission  ; 

15  la  figure  4  représente  de  façon  un  peu  plus 
détaillée  le  circuit  de  synchronisation  utilisé 
selon  la  présente  invention  ; 

les  figures  5  et  6  représentent  des  chrono- 
grammes  destinés  à  illustrer  les  signaux  fournis 

20  par  le  circuit  de  synchronisation  selon  la 
présente  invention  ;  et 

les  figures  7  et  8  représentent  de  façon  plus 
détaillée  des  circuits  destinés  à  fournir  les 
signaux  de  comparaison  dans  le  comparateur 

25  illustré  en  figures  2  et  4. 
La  figure  1  représente  l'agencement  général  d'un 

circuit  selon  la  présente  invention.  Un  registre 
tampon  1  reçoit  des  données  d'un  flux  incident  de 
mots,  ces  mots  arrivant  en  synchronisme  avec  une 

30  horloge  de  période  donnée,  disponible  sur  une 
borne  3  du  registre. 

Etant  donné  le  flux  de  mots  incidents,  on  souhaite 
transférer  les  mots  dans  un  registre  de  sortie  5 
comprenant  une  entrée  parallèle  6  et  une  sortie 

35  série  7  pour  ensuite  émettre  une  trame  comprenant 
une  séquence  d'un  certain  nombre  de  mots  de 
données  et  des  mots  d'accompagnement  désignés 
par  les  références  SW  et  M.  Une  trame  de  sortie 
complète,  comprenant  n  mots  de  données  et  deux 

40  mots  d'accompagnement  (SW  et  M)  a  la  même 
durée  que  celle  de  n  mots  dans  le  flux  de  données 
incident  sur  la  borne  2  du  registre  d'entrée  1.  Ainsi, 
l'horloge  de  trame  d'émission  a  une  période  qui  est 
un  multiple  entier  (n)  de  l'horloge  de  trame  de 

45  réception. 
Toutefois,  on  suppose  également  que  les  hor- 

loges  d'entrée  et  de  sortie  sont  asynchrones, 
c'est-à-dire  qu'elles  ont  une  relation  de  phase 
quelconque  et  qu'elles  sont  affectées  d'une  gigue, 

50  c'est-à-dire  que  de  période  à  période  il  peut  se 
présenter  des  décalages  mais  que  ces  décalages 
sont  périodiques  et  en  moyenne  nuls. 

Selon  la  présente  invention,  les  mots  du  registre  1 
sont  séquentiellement  envoyés  dans  des  registres 

55  intermédiaires  A,  B,  C  au  rythme  d'impulsions 
d'écriture  WA,  WB,  WC  et  lus  vers  le  registre  5  au 
rythme  d'impulsions  de  lecture  RA,  RB,  RC. 

Outre  cette  organisation  générale,  la  présente 
invention  vise  plus  particulièrement  le  mode  "de 

60  synchronisation  entre  les  impulsions  d'écriture  et  les 
impulsions  de  lecture,  pour  permettre  notamment 
l'utilisation  d'un  nombre  minimal  de  registres  inter- 
médiaires. 
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Dans  ce  qui  suit,  on  supposera  que  l'horloge 
accessible  sur  la  borne  3  a  une  période  de  125 
microsecondes  (fréquence  de  8  kHz),  que  les  mots 
de  données  sont  des  mots  de  18  bits,  c'est-à-dire 
que  18  bits  sont  introduits  dans  le  registre  1  toutes 
les  125  microsecondes.  Les  bits  constituant  les 
mots  de  18  bits  sont  introduits  dans  le  registre 
d'entrée  au  rythme  d'une  horloge  bit  dont  les 
caractéristiques  sont  quelconques,  c'est-à-dire 
qu'à  l'intérieur  d'une  période  de  mot  18  tops 
d'horloge  accompagnent  les  18  bits  du  mot  à  des 
moments  quelconques  à  l'intérieur  de  cette  période. 
Ainsi  cette  horloge  bit  ne  peut  pas  être  utilisée  dans 
le  dispositif  de  synchronisation  sinon  pour  décaler 
les  bits  dans  le  registre  d'entrée. 

On  supposera  également  que  l'horloge  de  trame 
de  sortie  a  une  période  de  1,5  millisecondes, 
D'est-à-dire  que  les  horloges  de  mots  d'entrée  et  de 
trame  de  sortie  sont  dans  le  rapport  de  1  à  12.  Ainsi, 
une  trame  de  sortie  comprendra  12  mots  de 
données  successifs  et  les  mots  d'accompangement 
SW  et  M  adéquats. 

La  figure  2  représente  sous  forme  de  blocs  et  de 
façon  très  globale  le  circuit  de  synchronisation  selon 
la  présente  invention  qui  est  destiné  à  fournir  les 
signaux  d'écriture  WA,  WB,  WC  et  de  lecture  RA,  RB 
et  RC  des  trois  registres  A,  B,  C  susmentionnés. 

Un  compteur  de  réception  10  reçoit  les  signaux 
d'horloge  susmentionnés  à  la  fréquence  de  synchro- 
nisation  des  mots  de  réception,  c'est-à-dire  à  une 
période  de  125  us,  sur  son  entrée  11  et  fournit  des 
signaux  de  sortie  WA,  WB,  WC  espacés  de  125  us  et 
dirigés  vers  chacun  des  registres  A,  B,  C.  Ce 
compteur  fournit  en  outre  sur  une  sortie  12  un  signal 
CR  en  correspondance  avec  avec  le  signal  d'écriture 
WA.  Cette  correspondance  entre  CR  et  WA  est  prise 
arbitrairement  (on  aurait  pu  prendre  un  signal  en 
correspondance  avec  WB  ou  WC).  Autrement  dit,  on 
compare  la  lecture  et  l'écriture  d'un  même  registre 
et  non  la  lecture  et  l'écriture  du  registre  correspon- 
dant  au  premier  mot  de  18  bits  émis  au  début  d'une 
trame.  Un  compteur  d'émission  15  reçoit  sur  son 
entrée  d'horloge  16  des  signaux  en  provenance  d'un 
circuit  diviseur  17  recevant  le  signal  de  synchronisa- 
tion  de  trame  d'émission  ayant  une  période  de  1  ,5 
ms  de  sorte  que  l'on  obtient  sur  la  sortie  16  des 
signaux  à  la  cadence  de  l'intervalle  entre  des 
signaux  de  lecture  successifs  RA,  RB,  RC  à  envoyer 
aux  différents  registres,  comme  cela  sera  expliqué 
plus  en  détail  ci-après.  La  sortie  du  compteur 
d'émission  15  fournit  des  signaux  SC  associés  à 
chaque  signal  RA.  Les  signaux  CR  et  SC  sont 
respectivement  associés  aux  signaux  WA  et  RA, 
comme  on  le  verra  ci-après,  de  sorte  que,  quand  ia 
synchronisation  écriture/lecture  est  convenable,  ils 
ne  sont  pas  simultanément  à  niveau  haut.  L'état 
relatif  des  signaux  CR  et  SC  est  détecté  par  un 
comparateur  de  phase  18  qui  reçoit  également  sur 
une  entrée  19  le  signal  de  synchronisation  de  trame 
d'émission  de  1,5  ms  et  qui  commande  le  compteur 
d'émission  15  de  façon  à  décaler  d'un  temps 
(c'est-à-dire  sauter  une  fois)  la  lecture  d'un  registre 
RA,  RB  ou  RC  quand  le  comparateur  de  phase  18 
indique  que  les  signaux  CR  et  SC  ne  sont  pas  dans 
l'état  relatif  souhaité,  c'est-à-dire  quand  RC.SC  =  1. 

Avant  d  expliquer  plus  en  détail  la  façon  dont  le 
circuit  de  la  figure  2  peut  être  réalisé  en  pratique,  on 
va  expliquer  de  façon  imagée,  en  relation  avec  la 
figure  3,  l'objectif  de  synchronisation  que  l'on  vise  à 

5  atteindre.  Pour  mieux  faire  comprendre  ce  pro- 
blème,  on  donnera  un  exemple  de  valeurs  numéri- 
ques  en  gardant  les  exemples  de  valeurs  numéri- 
ques  déjà  indiquées.  On  se  place  dans  le  cas  où 
l'ensemble  des  mots  d'accompagnement  M  et  SW 

10  correspond  à  24  bits  et  où,  comme  cela  a  été 
indiqué  précédemment,  chacun  des  mots'de  don- 
nées  correspond  à  18  bits.  Ainsi,  dans  la  trame 
d'émission,  chaque  mot  de  données  correspondra 
à  une  durée  de  112,5  microsecondes. 

15  Si  l'on  considère  le  début  de  la  première  impulsion 
de  synchronisation  de  trame  d'émission,  ou  fenêtre, 
de  durée  112,5X12  =  1350  microsecondes,  à  l'ins- 
tant  initial  de  cette  impulsion,  le  compteur  15  envoie 
un  signal  de  lecture,  par  exemple  le  signal  RB. 

20  Ensuite,  à  un  instant  non  synchronisé  par  rapport  à 
rémission  du  signal  RB,  arrive  l'un  des  trois  signaux 
d'écriture,  WA,  WB,  WC,  par  exemple  WB  dans  le 
cas  représenté.  On  verra  que  cette  arrivée  d'un 
signal  WB  après  un  signal  RB  ne  convient  pas  à  une 

25  synchronisation  convenable.  112,5  microsecondes 
après  l'impulsion  RB,  arrive  l'impulsion  RC  et  125 
microsecondes  après  l'impulsion  WB,  arrive  l'impul- 
sion  WC  puis,  de  même  arrivent  l'impulsion  RA  puis 
l'impulsion  WA.  Le  comparateur  18  qui  a  indiqué  que 

30  l'on  n'était  pas  dans  la  bonne  condition  de  synchro- 
nisation  envoie  un  signal  de  saut  (SAUT)  au 
compteur  d'émission  15  pour  lui  faire  sauter  un  coup 
de  lecture,  à  savoir  que  l'on  renvoie  une  deuxième 
fois  l'impulsion  de  lecture,  c'est-à-dire  qu'on  relit  un 

35  registre  A,  B  ou  C.  Ensuite,  cycliquement,  on  envoie 
les  impulsions  successives  RB,  RC,  RA...  jusqu'au 
moment  où  l'on  envoie  les  mots  M  et  SW  avant 
d'émettre  la  trame  suivante.  Cette  trame  suivante 
commence  par  un  signal  de  lecture  RA  et  comme  on 

40  est  à  nouveau  dans  un  mauvais  cas  de  synchronisa- 
tion,  une  impulsion  de  lecture  est  sautée  une 
nouvelle  fois.  Ensuite,  au  cours  des  cycles  succes- 
sifs,  le  même  ordre,  commençant  par  l'émission  d'un 
signal  RC  puis  d'un  signal  RA,  se  répète  à  chaque 

45  trame  successive. 
On  voit  que  l'on  saute  0,  1  ou  2  instants  de  lecture, 

c'est-à-dire  que  l'on  se  synchronise  en  0,  1,5  ou  3 
ms.  Le  temps  de  convergence  maximal  est  donc 
de  3  ms. 

50  Dans  ce  qui  précède,  on  a  indiqué  a  priori  que  la 
séquence  commençant  par  un  signal  RB  ou  par  un 
signal  RA  ne  convenait  pas.  On  peut  voir  que  la 
séquence  commençant  par  un  signal  RB  ne  convient 
pas  en  regardant  les  références  indiquées  autour  du 

55  cercle  illustré  sur  la  figure  3.  On  a  numéroté  de  (1)  à 
(12)  les  instants  auxquels  des  impulsions  de  lecture 
(RA,  RB  ou  RC)  sont  émises.  Si  l'on  part  de  la 
position  (4),  un  signal  de  lecture  RA  arrive  peu  après 
un  signal  d'écriture  WA  :  pas  de  problème.  De  même 

60  les  positions  (5),  (6),  (7)  et  à  la  limite  (8)  sont 
satisfaisants.  Par  contre,  on  voit,  à  la  position  (9), 
que  l'on  émet  un  signal  de  lecture  RC  avant  que  le 
signal  d'écriture  WC  ait  été  appliqué,  c'est-à-dire 
qu'on  lira  une  deuxième  fois  à  la  position  (9)  le  même 

65  mot  que  celui  qui  avait  été  lu  quand  on  se  trouvait  à 
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la  position  (6). 
Par  contre,  si  l'on  considère  les  signaux  de  lecture 

émis  successivement  et  indiqués  du  côté  de  la 
flèche  interne  au  cercle  illustré  sur  la  figure  3, 
commençant  par  le  signal  RC,  on  voit  qu'un  signal  de 
lecture  suit  toujours  un  signal  d'écriture.  En  fait,  le 
calcul  est  effectué  pour  que  le  signai  à  la  douzième 
position  (RB)  suive  un  signal  d'écriture  (WB). 
D'autre  part,  il  convient  que  la  marge  soit  suffisante 
pour  tenir  compte  des  diverses  sources  d'erreurs 
possibles  et  notamment  de  la  gigue  existant  entre 
l'horloge  de  réception  et  le  signal  de  fenêtre  (et  les 
signaux  de  période  112,5  microsecondes  qui  en 
découlent). 

On  notera  que  c'est  à  partir  de  considérations 
telles  que  celles  illustrées  en  figure  3  que  l'on 
déterminera  le  nombre  minimum  de  registres  néces- 
saires  en  fonction  des  périodes  relatives  de  lecture 
d'écriture,  du  nombre  de  mots  dans  une  trame 
d'émission,  et  de  la  durée  des  signaux  d'accompa- 
gnement  dans  cette  trame  d'émission.  Dans  le  cadre 
de  l'exemple  numérique  indiqué  ci-dessus,  trois 
registres  suffisent,  c'est-à-dire  qu'il  serait  impossi- 
ble  d'utiliser  un  nombre  plus  petit  de  registres.  On 
pourrait  utiliser  un  nombre  de  registres  plus  élevé 
mais  cela  concourrait  simplement  à  compliquer  le 
système  et  il  est  souhaitable  de  préférer  le  nombre 
minimal  possible. 

La  figure  4  représente  un  exemple  un  peu  plus 
détaillé  de  réalisation  du  circuit  de  la  figure  2.  On 
retrouve  dans  cette  figure  le  compteur  de  réception 
10  fournissant  les  signaux  WA,  WB  et  WC,  recevant 
le  signal  de  synchronisation  sur  sa  borne  11  et 
fournissant  un  signal  CR  sur  sa  borne  12  en  direction 
du  comparateur.  18.  On  retrouve  également  dans 
cette  figure  le  compteur  15  recevant  des  signaux 
d'horloge  sur  une  borne  d'entrée  16  et  fournissant 
un  signal  de  sortie  SC  vers  le  comparateur  18. 

Plus  précisément,  le  signal  de  fenêtre  de  période 
1  ,5  ms  est  envoyé  à  une  entrée  de  validation  du 
comparateur  18  et  à  une  entrée  de  remise  à  zéro 
d'un  compteur-diviseur  par  18,  20,  qui  reçoit  un 
signal  à  160  kHz  pendant  la  durée  de  la  fenêtre.  La 
sortie  de  ce  diviseur  par  18  est  un  signal  de  période 
112,5  microsecondes  qui  est  appliqué  à  l'entrée  16 
du  compteur  15  par  l'intermédiaire  d'une  porte  21 
dont  la  deuxième  entrée  reçoit  la  sortie  du  compara- 
teur  18  pour  inhiber  cette  porte  21  quand  le 
comparateur  18  a  déterminé  que  la  relation  de  phase 
entre  les  signaux  CR  et  SC  n'est  pas  satisfaisante. 

Selon  une  particularité  de  l'invention  qui  sera 
détaillée  ci-après,  le  compteur  15  ne  fournit  pas  un 
signal  SC  unique  en  relation  avec  le  signal  RA  mais 
deux  signaux  SC1  et  SC2,  tous  deux  en  relation  avec 
le  signal  RA  et  qui  sont  choisis  par  une  porte  22  en 
fonction  de  la  sortie  du  comparateur  (le  signal  SC1 
est  envoyé  tant  que  des  signaux  de  saut  sont 
présents  et  le  signal  SC2  est  envoyé  dès  qu'il  n'y  a 
plus  de  signaux  de  saut  et  l'inverse  se  produit  à 
nouveau  si  des  signaux  de  saut  réapparaissent). 
SC1  et  SC2  sont  créés  à  partir  du  décodage  du 
compteur  20  qui  permet  de  choisir  une  position 
parmi  18  et  du  compteur  15  qui  détermine  l'instant 
de  lecture  RA. 

Les  conditions  sur  la  synchronisation  de  la 

fourniture  des  signaux  RA,  RB,  RC  par  rapport  aux 
signaux  WA,  WB,  WC  et  plus  particulièrement  des 
signaux  RA  et  WA  peuvent  être  analysées  plus  en 
détail  en  relation  avec  les  chronogrammes  de  la 

5  figure  5. 
Sur  cette  figure  5,  la  courbe  (a)  indique  trois 

instants  d'arrivée  des  impulsions  d'écriture  WA,  WB 
et  WC.  Avec  les  valeurs  numériques  indiquées 
précédemment,  si  l'on  compte  en  nombre  de  bits  de 

10  trame  émission,  l'intervalle  entre  des  impulsions 
d'écriture  successives  est  de  20  bits.  Ainsi,  le 
premier  signal  RA  doit  arriver  par  rapport  au  signal 
WA  avec  un  retard  minimum  de  24  durées  de  bit 
(durée  du  mot  d'accompagnement  M  +  SW)  +  3 

15  durées  de  bit  correspondant  à  l'amplitude  de  gigue 
maximale.  D'autre  part,  le  signal  RA  doit  arriver  trois 
durées  de  bit  avant  le  signal  WA  suivant  pour  tenir 
compte  de  la  gigue.  Ainsi,  on  a  une  zone  autorisée 
pour  le  premier  signal  RA  par  rapport  au  premier 

20  signal  WA  située  dans  une  fenêtre  d'une  durée  de  30 
bits. 

Il  serait  possible,  pour  chaque  premier  signal  de 
lecture  RA,  RB  ou  RC  incident  de  réaliser  au  moyen 
de  circuits  logiques  des  comparaisons  et  des 

25  temporisations  pour  vérifier  que  la  relation  convena- 
ble  est  obtenue  par  rapport  au  premier  signal 
d'écriture  WA,  WB  ou  WC. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente 
invention,  on  préfère  comparer  arbitrairement  Tins- 

se  tant  d'écriture  WA  à  l'instant  de  lecture  RA  comme 
cela  est  illustré  en  figure  5(b).  Pour  cela  on  produit  à 
partir  du  signal  du  compteur  10  une  sortie  CR  sur 
une  borne  12  à  haut  niveau  pendant  l'intervalle 
WB-WC  et  à  bas  niveau  pendant  le  reste  du  temps 

35  puis,  à  partir  du  compteur  d'émission  15,  on  produit 
un  signal  SC,  par  exemple  un  signal  SC1  présentant 
un  certain  décalage  par  rapport  au  signal  RA  pour 
simplifier  la  comparaison  entre  le  signal  SCI  et  le 
signal  CR.  Ce  signal  SC1  peut  par  exemple  être  un 

40  signal,  illustré  en  (c)  et  (e)  présentant  un  retard  par 
rapport  au  signal  RA  d'une  durée  de  13  bits  puis  se 
maintenant  à  haut  niveau  pendant  une  durée  de  15 
bits.  Ainsi,  une  comparaison  entre  les  signaux  CR  et 
SC1  entraîne  que  l'on  a  déterminé  que  la  bonne 

45  condition  était  validée  à  partir  du  moment  où  le 
produit  CR  par  SC1  est  égal  à  0  (dans  la  figure  5(c), 
le  signal  SC1  est  représenté  à  sa  position  extrême 
gauche  tandis  que  RA  est  à  sa  position  limite 
gauche  ;  dans  la  figure  5(e),  le  signal  SC1  est 

50  représenté  à  sa  position  extrême  droite  tandis  que 
RA  est  à  sa  position  limite  droite). 

Selon  une  particularité  de  la  présente  invention, 
on  prévoit  également,  une  fois  que  le  signal  RA  est 
synchronisé  par  rapport  au  signal  WA,  c'est-à-dire 

55  que  l'intersection  de  SC1  et  CR  a  été  déterminée 
comme  étant  nulle,  de  produire  au  lieu  du  signal  SC1 
un  signal  SC2  présentant  un  retard  plus  important 
par  rapport  au  signal  RA  pour  augmenter  la  plage 
d'écart  autorisée  entre  WA  et  RA,  c'est-à-dire 

60  prendre  en  compte  la  gigue  une  fois  synchronisé, 
cette  gigue  pouvant  changer  de  signe  par  rapport  à 
la  valeur  qu'elle  avait  à  l'instant  de  la  synchronisation 
et  pouvant  avoir  l'amplitude  maximale  autorisée.  Ce 
signal  SC2  est  représenté  à  titre  d'exemple  en  (d)  et 

65  (f). 
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La  figure  6  représente  un  chronogramme  plus 
précis  indiquant  les  sorties  du  compteur  20  de  la 
figure  4  dans  un  cas  particulier,  la  sortie  globale  du 
compteur  étant  indiquée  sous  l'appelation  C18. 

Les  figures  7  et  8  représentent  des  modes  de  5 
réalisation  particuliers  des  circuits  logiques  des 
compteurs  de  réception  et  d'émission  pour  satis- 
faire  aux  diverses  fonctions  énoncées  précédem- 
ment. 

En  figure  7,  le  compteur  de  réception  10  est  10 
réalisé  au  moyen  d'une  porte  NON  ET  et  de  deux 
bascules  de  type  D  permettant  de  fournir  le  signal 
CR  ainsi  que  le  signal  inverse. 

La  figure  8  représente  un  mode  de  réalisation 
détaillé  des  éléments  de  la  figure  4  à  l'exception  du  15 
compteur  10  illustré  en  figure  7.  On  retrouve  dans 
Dette  figure  le  compteur  20  et  les  divers  signaux 
illustrés  en  figure  6  sous  les  mêmes  références.  On 
notera  tout  particulièrement  la  sortie  marquée 
"SAUT"  du  comparateur  18  utilisée  de  la  façon  20 
indiquée  en  figure  4  pour  valider  la  porte  21  (de 
façon  à  supprimer  une  impulsion  C1  8  pour  passer  en 
état  de  synchronisation)  et  pour  permettre  de 
passer  du  signal  SC1  au  signal  SC2  une  fois  que  l'on 
est  synchronisé.  25 

Un  avantage  du  circuit  de  synchronisation  selon  la 
présente  invention  est  que,  alors  qu'il  a  été  décrit 
jusqu'ici  comme  un  moyen  pour  convertir  un  premier 
flux  de  mots  de  données  fournis  au  rythme  d'une 
première  horloge  en  un  deuxième  flux  de  données  30 
comprenant,  à  l'intérieur  de  trames  successives, 
une  séquence  de  n  mots  de  données  du  premier  flux 
et  des  données  d'accompagnement,  la  durée  de 
chaque  trame  du  deuxième  flux  étant  égale  à  la 
durée  de  n  mots  de  données  dans  le  premier  flux,  il  35 
pourra  être  utilisé  de  façon  réciproque  avec  quel- 
ques  modifications  mineures.  En  d'autres  termes,  ce 
circuit  qui  a  été  décrit  jusqu'ici  en  mode  "émission" 
pourra  également  être  utilisé  en  mode  "réception". 
De  façon  très  schématiques  les  modifications  à  40 
apporter  consisteront,  en  se  référant  au  schéma 
sous  forme  de  bloc  de  la  figure  2,  à  utiliser  la  sortie 
du  comparateur  18  pour  commander  le  compteur  10 
et  non  plus  le  compteur  15.  C'est  donc  maintenant  le 
compteur  réception  et  non  plus  le  compteur  émis-  45 
sion  qui  est  synchronisé. 

Revendications 
50 

1.  Procédé  pour  convertir  un  premier  flux  de 
mots  de  données  fournis  au  rythme  d'une 
première  horloge  en  un  deuxième  flux  de 
données  comprenant,  à  l'intérieur  de  trames 
successives,  une  séquence  de  n  mots  de  55 
données  -  du  premier  flux  et  des  données 
d'accompagnement,  la  durée  de  chaque  trame 
du  deuxième  flux  étant  égale  à  la  durée  de  n 
mots  de  données  dans  le  premier  flux,  compre- 
nant  les  étapes  suivantes  :  60 
-  mémoriser  des  mots  de  données  successifs 
du  premier  flux  dans  un  registre  d'entrée  (1), 
-  dès  que  le  registre  est  plein,  écrire  son 
contenu  dans  l'un  de  p  registres  intermédiaires 
(A.B.C),  65 

-  lire  séquentiellement  les  p  registres  intermé- 
diaires  dans  un  registre  de  sortie  (5), 
-  si,  au  cours  d'une  trame,  la  séquence  des 
écritures  et  des  lectures  dans  les  registres 
intermédiaires  est  telle  qu'un  registre  intermé- 
diaire  est  lu  alors  que  son  écriture  n'a  pas  été 
modifiée  ou  est  en  cours  de  modification, 
sauter,  au  début  de  la  trame  suivante,  un  ordre 
de  lecture  jusqu'à  ce  qu'on  arrive  à  une 
synchronisation  convenable  qui  sera  ensuite 
maintenue  pendant  les  trames  ultérieures, 
caractérisé  en  ce  que,  à  partir  du  premier  signal 
de  lecture  de  l'un  des  registres  intermédiaires 
et  du  premier  signal  d'écriture  de  ce  même 
registre  à  l'intérieur  d'une  trame,  on  détermine 
la  plage  dans  laquelle  doit  se  trouver  ledit  signal 
de  lecture  par  rapport  audit  signal  d'écriture  et 
3n  ce  qu'on  construit  à  partir  de  ces  signaux 
des  signaux  décalés  (CR  et  SC1  ou  SC2)  qui  se 
trouvent  en  coïncidence  ou  en  anticoïncidence 
oendant  la  plage  autorisée  pour  simplifier  leur 
comparaison. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  ladite  plage  est  fixée  à  une 
première  valeur  (CR,  SC1)  pendant  la  phase  de 
synchronisation  et  à  une  deuxième  valeur  (CR, 
SC2)  plus  étendue  une  fois  que  la  synchronisa- 
tion  a  été  obtenue. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  ladite  comparaison  est  effectuée 
dans  un  comparateur  (18)  qui  reçoit  un  premier 
signal  décalé  (CR)  associé  aux  instants  de 
chargement  d'un  mot  entier  dans  ledit  registre 
d'entrée  et  un  deuxième  signal  décalé  (SC) 
associé  aux  instants  de  lecture  du  registre  de 
sortie. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  1,  dans 
lequel  les  registres  intermédiaires  sont  au 
nombre  de  trois,  caractérisé  en  ce  que  : 
-  le  premier  signal  décalé  (CR)  associé  à 
l'instant  d'écriture  (WA)  d'un  registre  (A)  est  à  . 
un  premier  niveau  logique  entre  les  instants 
d'écriture  (WB,  WC)  des  deux  autres  registres 
et  à  un  deuxième  niveau  le  reste  du  temps,  et 
-  le  deuxième  signal  décalé  (SC)  est  au  premier 
niveau  logique  pendant  un  intervalle  de  temps 
ayant  une  durée  déterminée  et  présentant  un 
retard  déterminé  par  rapport  à  l'instant  de 
lecture  (RA)  dudit  registre,  cette  durée  et  ce 
retard  étant  choisis  pour  que  les  premier  et 
second  signaux  décalés  ne  soient  à  aucun 
moment  tous  deux  à  haut  niveau  quand  une 
relation  convenable  de  synchronisation  est 
atteinte. 

5.  Procédé  selon  les  revendications  1  ,  2  et  4, 
caractérisé  en  ce  que  ladite  deuxième  valeur 
découle  de  ladite  première  valeur  du  fait  que, 
dès  que  la  phase  de  synchronisation  est 
achevée,  le  deuxième  signal  décalé  est  trans- 
formé  (de  SC1  à  SC2)  de  sorte  que  ledit  retard 
est  augmenté  sensiblement  de  l'amplitude 
crête  à  crête  de  la  gigue  et  ladite  durée  est 
réduite  de  sensiblement  deux  fois  l'amplitude 
crête  à  crête  de  la  gigue. 
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