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 Paramètres de mesure 
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 Méthodes et technologies: sondeurs de canaux 
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 Méthodes et technologies: types de signaux 

•  Impulsionnel : acquisition rapide, récepteur large bande, canaux variables 

•  Etalement spectral PN : acquisition rapide, récepteur large bande, 
canaux variables 

•  Fréquentiel step: acquisition par bande étroite, sensibilité, 
convertisseurs A/D 

•  Fréquentiel CHIRP : acquisition par bande étroite, sensibilité, 
convertisseurs A/D 

PN et CHIRP: Bon compromis temps réel/équipement 
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 Méthodes et technologies: Algorithmes 

•  Décomposition en sous espaces: 

•  ESPRIT: temps de calcul 

•  MUSIC : plus robuste aux erreurs de modélisation 

 ! : taille maximale de la matrice d’autocorrélation, connaissance du nb de trajets, large 
bande, canaux variables 

•  Itératif: contrôle du temps de calcul suivant le calculateur et les performances 

•  SAGE: optimisation unidimensionnelle successive mais initialisation correcte 

•  CLEAN: simple mais trajets fantômes à gérer 
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Les sondeurs de canaux radio 

 Réseaux virtuels 
 •  Échantillonnage spatial  

   1 seule antenne que l’on déplace 
      associée à 1 récepteur 

+ : pas de problème de couplage  
     réduction du calibrage 
 
- : Temps de mesure (pas de doppler) 

⇒ UWB : distance entre les positions  
    inférieures à la taille de l’antenne 
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 Réseaux virtuels 

Sondeur canal UWB (NIST) 
 

* Contributions au sondage de canal à l’intérieur des bâtiments : Direction de Départ, Fréquence Doppler, Polarisation et Modélisation 
du canal UWB, Sofia Martinez Lopez, Soutenue le 26 septembre 2008, Telecom Paristech 
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 Réseaux virtuels : Sondeur canal UWB (NIST) 
Mesure angulaire 

 Méthode CLEAN 
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 Réseaux virtuels : Sondeur canal UWB (NIST) 
Exemple de mesure conjointe angle et retard (scénario NLOS) 

 

 

page 8 direction ou services                         <pied de page> 

Les sondeurs de canaux radio 
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 Architecture commutée (rapide) 
 •  commutation entre différentes antennes 

   d’un réseau (1 seul récepteur) 

+ : simplification du calibrage 
     cout 
 
- : commutateurs / puissance (MIMO) 
   synchronisation compliquée 
   temps total doit être petit pour mesurer  
         les variations  du canal (pb: MIMO) 
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Les sondeurs de canaux radio 

 Architecture commutée (rapide) 
 

* 5.3-GHz MIMO Radio Channel Sounder , Kolmonen  and al, IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, VOL. 55, NO. 4, AUGUST 
2006 1263 
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 Architecture parallèle 
 •  N antennes / N récepteurs 

+ : acquisition simultanée de chaque canal 
     temps de mesure : échantillonnage 
     doppler 
      
 
- : cout en rapport avec le nb de canaux 
   calibration et couplage 
   limitation taille/espace des antennes 
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 Architecture parallèle 
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 Méthode de mesure 

  Signal CHIRP couvrant 500 MHz 

  Calibrage des chaines de réception 

  Mesure de référence  

  Mesure d’un scénario maitrisé 

 

 Valeurs mesurées 

  Retards, DOA, DOD, Doppler 

  Polarisation 
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 Cas du scénario maitrisé 
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 Mesure en dynamique 

   

   

 

 

 

DOA 
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Doppler 

Retards 

DOD 
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Polarisation 
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Sondeur UWB 6-8.5 GHz 
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Scénario de validation 
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Sondeur UWB de Telecom ParisTech 

Estimation conjointe 
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Exemples de sondeurs UWB 
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Exemples de sondeurs UWB 
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Les sondeurs de canaux radio 

 Architecture parallèle 
 

* Sondeur de canal de propagation multi-capteurs appliqué à la  
mesure  de  canal  de  propagation  pour  l’Ultra  Large  Bande  
(6GHz – 8.5 GHz) à l’intérieur des bâtiments, Hajar El Arja, 
Telecom ParisTech , Septembre 2010 
 


