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Introduction 

Les télécommunications sans fil ont connu ces derniers temps de nombreux changements. A 

la téléphonie classique est venue s'ajouter de nombreux services comme Internet, la 

visioconférence la visualisation de films, et bien d'autres. Ces services ont pu être disponibles 

sur nos mobiles grâce à une évolution de la technologie. Mais rapidement un problème de 

débit ou de portée s'est présenté. 

Une nouvelle technique est apparue en 1984 grâce à M. Jack Winters, qui déposa un brevet 

pour les communications sans fil à base d’antennes multiples. Depuis cette découverte, ce 

système a été très utilisé dans plusieurs domaines. Nous le retrouvons notamment dans les 

systèmes radars, le Wifi ancienne génération, les stations de base pour le GSM (Global 

System for Mobile) et avec le MIMO (Multiple Input Multiple Output). 

La technologie multi-antennes permet d'atteindre des buts différents suivant le domaine 

d'application. Cette technologie est présente dans les radars puisqu'elle permet, par exemple 

d’augmenter le gain ou la directivité d'antenne. 

Dans les récentes évolutions des télécommunications, la technologie multi-antennes utilise la 

diversité spatiale. On trouvait déjà ce principe sur les systèmes Wifi ancienne génération ; 

dans ce cas l’ajout d’antennes au récepteur permettait, par exemple de réaliser une sélection 

d’antenne sur un critère de puissance afin de profiter de la transmission à plus fort rapport 

signal à bruit (SNR), et donc d’atteindre la modulation offrant le meilleur débit. 

Au cours de notre projet, nous avons essayé de découvrir et exploiter cette technologie à 

travers la mise en œuvre d’une plate-forme MIMO programmable de type Sundance. 
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Chapitre1 : Etat de l’art 

  1.1 La technologie MIMO 

1.1.1  Présentation 

Le MIMO permet d'envoyer plusieurs signaux différents sur des antennes différentes à des 

fréquences proches pour augmenter le débit ou la portée du réseau. Sa particularité passe donc 

par l'utilisation simultanée de plusieurs antennes, émettrices et réceptrices. Ainsi il permet 

d'améliorer les performances des appareils, qui aujourd'hui connaissent des problèmes liés à la 

nature des ondes et à leur comportement suivant l'environnement, ce qui diminue la qualité de 

transmission et donc le débit ainsi que la portée. 

C'est donc en palliant à ces problèmes que le MIMO se place en tête des technologies d'avenir 

pour les communications mobiles.  

 

               

Figure : Canal MIMO avec deux antennes en émission et deux en transmission 

 

1.1.2  Quelques aspects techniques 

 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 

Pour bien comprendre comment fonctionne le MIMO et d’où il tire la plupart de ses 

avantages, nous allons décrire brièvement les deux principaux intérêts de la technologie 

OFDM qui est utilisée sous le MIMO pour le 802.11n, le 802.11 a et g, ainsi que dans 

d’autres technologies. 
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Le principe de l'OFDM consiste à diviser sur un grand nombre de porteuses le signal 

numérique que l'on veut transmettre. Pour que les fréquences des porteuses soient les plus 

proches possibles et ainsi transmettre le maximum d'informations sur une portion de 

fréquences données, l'OFDM utilise des porteuses orthogonales entre elles.  

Ainsi dans un canal de transmission avec des chemins multiples où certaines fréquences 

seront détruites à cause de la combinaison destructive de chemins, le système sera tout de 

même capable de récupérer l'information perdue sur d'autres fréquences porteuses qui n'auront 

pas été détruites. Par exemple, dans le Wifi le spectre est de 20 Méga Hertz, 64 porteuses sont 

utilisées à l’intérieur de celui-ci.  

Le second avantage de l’OFDM vient du fait que toutes les opérations sont faites dans le 

domaine fréquentiel. De ce fait, comme le montre le schéma ci-dessous, lorsqu’un signal 

OFDM est envoyé dans le canal, il est atténué et déphasé comme s’il passait dans un filtre. Au 

niveau du récepteur, le signal reçu est simplement le signal émis multiplié par un coefficient 

complexe. De cette façon, il est aisé de retrouver le signal envoyé. Cette technique est très 

utile pour le MIMO. 
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 Spatial Diversity Multiplexing 

 

D’après le schéma ci-dessus, nous constatons qu’avec deux antennes de chaque côté, quatre 

canaux distincts sont créés. Lorsqu’un paquet S1 est envoyé à partir de l’antenne « 1 E » à 

destination de « 1 R » et que le paquet S2 est envoyé de « 2 E » pour « 2 R », à la réception 

chaque antenne reçoit à la fois ce qui a été envoyé par « 1 E » et « 2 E » multiplié par un 

coefficient complexe en fonction de leur canal. Pour recomposer la trame il va falloir résoudre 

un système de deux équations à deux inconnues afin d’isoler S1 et S2. La façon dont on 

retrouve le signal émis est relativement simple grâce à l’OFDM. Dans le domaine temporel, 

des opérations beaucoup plus complexes auraient dues être effectuées. Reste un problème : 

comment déterminer les coefficients complexes de chaque canal pour décoder la trame par la 

suite ? Ce problème est vite écarté grâce à la structure de la trame OFDM WiFi. Une trame 

OFDM 802.11 est toujours constituée de deux paquets d’en-tête connus de l’émetteur et du 

récepteur, de cette façon les différents coefficients seront déterminés et le signal sera ensuite 

décodé puis la trame reconstituée.  

Grâce au SDM, le MIMO permet au 802.11n d’atteindre des débits théoriques avoisinant les 

150 Mbits/s avec 2 antennes de chaque côté et une bande de 20 Mega Hertz de spectre, avec 

40 Mega Hertz on atteint 270 Mbits/s. En pratique le récepteur pourra avoir une troisième 

antenne pour garantir que le système d’équations équivalent au récepteur possède bien une 

solution et donc que l’on pourra effectivement récupérer les signaux transmis. 

Avec cette technique, nous avons vu que le MIMO permet au WiFi de dépasser le débit 

psychologique des 100 Mbits/s. Malgré tout, ce type de fonctionnement ne rend pas le 



 
 

Mise en œuvre de la plateforme SUNDANCE MIMO Page 9 
 

système WiFi plus robuste. C’est pourquoi le MIMO offre la possibilité  d’utiliser une autre 

technique de transmission afin de palier au problème précédent. 

Finalement, quand on compare le MIMO avec l’ancienne génération de WiFi au niveau de la 

communication, en laissant de côté la sécurité, nous pouvons constater qu’il y a eu deux 

améliorations majeures : 

 A même puissance et à distance égale, le MIMO permet de doubler le débit du 

802.11a ou g mais le réseau n’en n’est pas plus robuste. 

 A même puissance et à débit égal, le MIMO permet d’augmenter la portée des 

équipements tout en garantissant une qualité de réception. 
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Chapitre 2 : Sujet et contexte du stage 

 
2.1 Contexte : 

 La compagnie SUNDANCE a confié à Télécom SudParis trois cartes MIMO programmables 

qui sont capables  d’émettre tout type de signal allant de  Zigbee  jusqu’à LTE (4G)  afin de 

réaliser des travaux de recherche et tester la capacité de ces cartes. 

 

2.2 Mission : 

 Le but était en premier lieu de réaliser une étude sur l’architecture de la plateforme 

SUNDANCE pour pouvoir mieux  comprendre les composants de la carte et leurs 

fonctionnalités, ensuite essayer de tester et simuler le fonctionnement de la carte. 

 

2.3  Planning : 

- Etude théorique sur la technologie MIMO, ainsi que sur l’architecture, les 

composants et le fonctionnement de la carte. 

- Installation des outils nécessaires à la manipulation et la gestion de la carte  

- Installation de la carte 

- Tester le fonctionnement de la carte 

- Analyse du spectre 

- Essayer de simuler le fonctionnement de la carte sur Matlab 
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Chapitre 3 : Travail réalisé 
 

3.1  Etude du  l’architecture de la plateforme SUNDANCE  

3.1.1 Présentation de la compagnie Sundance : 
Sundance Multiprocesseur Technology  a été fondée en 1989 et est basée à Chesham, 

Royaume-Uni. La société possède des bureaux commerciaux à Bangalore, en Inde, Ankara, 

en Turquie;  Duesseldorf, Allemagne; Rabat, Maroc ;Argenteuil Cedex, France;  Reno, au 

Nevada, à Dallas, au Texas, à Hong Kong et Shangai, Chine, à Séoul, en Corée, et Tokyo en 

Japon. 

La stratégie de l'entreprise Sundance est de produire une gamme complète de produits à prix 

compétitifs et bien conçu pour le marché de traitement haute performance intégrés. 

Sundance a rapidement développé et construit une large gamme de modules processeurs et de 

cartes. La gamme comprenait de nombreux modules à vocation particulière et a permis à  

Sundance pour agir comme une boutique de «guichet unique» pour les concepteurs de 

systèmes et aux fabricants. 

Sundance multiprocesseur Technology  conçoit et fabrique des mixtes de traitement de signal 

numérique et les architectures FPGA pour le marché du traitement embarqué. Ses produits 

comprennent des dispositifs de processeur de calcul, les graphiques et la vidéo. La société 

propose également des logiciels, double émetteurs-RF MIMO, une interface de fibre, des 

outils de débogage, d'ordinateurs et câbles, ainsi que différents modules qui servent  les 

concepteurs et les fabricants d'infrastructures sans fil, communications par satellite et  

traitement du signal industrielle. 

Sundance conçoit, développe, fabrique et commercialise des performances de traitement du 

signal et des systèmes reconfigurables pour les fabricants d'équipement d'origine dans le sans 

fil et les marchés de traitement du signal. Profitant de son expertise et son expérience 

multiprocesseurs, Sundance offre OEM avec DSP et modulaires à base de FPGA ainsi que des 

systèmes d'acquisition de données, des E / S, la communication, et des produits 

d'interconnexion, qui sont si essentiels pour les systèmes multiprocesseurs où l'extensibilité et 

la performance sont importantes. 
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Avec plus de cinquante modules différents et des transporteurs pour les cartes PCI, VME et 

cPCI plateformes autonomes, Sundance est un fournisseur de solutions à l'aérospatiale, la 

défense, la télécommunication, les  semi-conducteur  et les industries de l'automatisation 

industrielle. 

 

Sundance DSP, FPGA et des solutions de données du matériel d'acquisition sont 

configurables pour convenir à tous l'informatique haute performance embarqués (HPEC)et 

modulaire des applications de traitement du signal, permettant le prototypage rapide et le 

développement de systèmes embarqués. 

 

 

3.1.2 Description architecturale de la plate-forme : 

La plate-forme SUNDANCE est un démonstrateur pour les communications sans-fil. Elle 

repose sur l’utilisation de cartes modulaires SMT (Sundance module technology). Une carte 

mère est prévue pour recevoir les modules SMT (cartes filles). Cette carte mère fait également 

le lien entre les cartes filles et le PC hôte. Les cartes mères Sundance sont connectées au PC 

hôte par USB . La carte SUNDNACE  comprend donc : 

– une carte mère, connectée en PCI, disposant d’emplacement où viennent se connecter 

des modules filles 

– plusieurs modules SMT, à choisir dans le catalogue Sundance. Ils disposent de ressources 

calculatoires comme des processeurs DSP, des FPGA, ou des convertisseurs. 

 

3.1.3 La carte mère SMT148-FX : 

La carte mère est la SMT148-FX ayant le rôle de passerelle entre le PC hôte (« host ») et les 

cartes filles. À l’émission, le PC fournit des données à la carte mère via le port USB, la carte 

mère les envoie aux cartes filles sur lesquelles est implanté le système de transmission. En 

réception, les données reçues et démodulées par les cartes filles sont transmises à la carte 

mère, qui les renvoie au PC hôte. La carte mère SMT148-FX a une capacité de quatre 

emplacements (ou sites) pour autant de cartes filles. Ces dernières communiquent entre elles 

par les ports SDB, SHB, ou ComPorts. Le nombre de SDB et de SHB est variable d’un 
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module TIM à l’autre, mais le nombre de comports est toujours égal à six : trois comports 

sont associés aux entrées et trois autres sont associés aux sorties de chaque TIM. 

 

 

Figure1 : La carte mère 

 

Le SMT148-FX est un tout nouveau concept dans le portefeuille croissant de solutions de 

traitement embarqué que Sundance.  

 

Le FX60 Virtex-4 à bord de la SMT148-FX n'est que partiellement utilisé, donc l'utilisateur 

peut avoir accès à des portes de secours en utilisant les outils de diamant FPGA. Le FX60 a 

également obtenu deux  noyaux durs PowerPC et ils seront supportés par 

Diamond PowerPC au T1 2008 et permettraient une solution stand-alone avec Embedded 

PowerPC, FPGA et DSP pour les applications ultra exigeantes. 

SMT148-FX dispose  d’une gamme d’interfaces E / S, 

comme 48MHz USB2.0, Ethernet1Giga; connexions disque dur SATA, RS232/RS422 et plus 

de 40 signaux LVDS qui peut être utilisé pour le contrôle ou une interface à écran 

plat affiche. L'ajout d'une interface FireWire, combinée avec l'utilisation de liaisons série pour 

une communication supplémentaire permet de mettre en cascade et de synchroniser SMT148-

FX pour convenir à toutes les exigences. 
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Le diagramme suivant nous présente les différents blocs qui constituent la carte mère :  

 

 

 

 

 

 

 

Figure2 : Description fonctionnelle de la carte  

 

Description fonctionnelle  

 Virtex 4 FX : Le dispositif principal de contrôle sur la 148FX est 

le FPGA Xilinx Virtex4 FX60. Cet appareil est un package FF1152 qui 

fournit  16 MGTs (série haute vitesse I / O) et 576 E / S signaux normales. 

Cet appareil peut être configuré via un JTAG Xilinx  compatible. 

En fonctionnement normal, cet appareil est configuré par le CPLD (XC2C512). Les 
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données de configuration sont stockés dans la mémoire flash, et est chargée en 

utilisant le mode esclave  SelectMAP  (parallèle 8 bits). 

 Spartan3 : Le dispositif de FPGA Spartan 3 est similaire à celui employé sur les 

SMT150Q et SMT329 . Il agit comme un interrupteur pré-configuré. 

Différents schémas de routage ComPort sont faciles à mettre en œuvre en utilisant les 

outils fournis (nécessite un logiciel de développement Xilinx ISE). 

Ce dispositif est également configuré par le CPLD, et utilise le mode esclave  

SelectMAP  (parallèle 8 bits), mais fait aussi partie de la chaîne JTAG Xilinx. 

 Mémoire Flash : La mémoire flash est connectée au CPLD et contient des données de 

configuration pour les deux FPGA. 

Tout espace supplémentaire au sein de ce dispositif peut être utilisé pour stocker des 

programmes d'application. 

Le flash peut être programmé directement par le CPLD seulement. 

Le ComPort externe est directement relié à la CPLD. Cela permet  la reprogrammation 

de la flash en utilisant une procédure identique à celle employée sur 

les SMT348. Après configuration, le ComPort CPLD est tri-déclaré et les fonctions 

externes se comportent comme une entrée pour le commutateur 

de ComPort (Spartan 3). 

 JTAG : Une seule chaîne JTAG relie tous les 4 sites de TIM et le JTAG IN & OUT 

connectors. Cette chaîne est utilisée avec la suite du code TI Compositeur logiciel 

Studio. Bien que par essence c'est une chaîne, la chaîne existe en interne pour un 

CPLD Xilinx. Le CPLD  dirige et reçoit indépendamment les signaux de quatre 

sites TIM . Cela permet les fréquences d'horloge JTAG au-delà de 30MHz  

de fonctionner de manière fiable. 

Le JTAG-out (JTAG2) connecteur peut être raccordé au connecteur JTAG-in (JTAG1) 

d’autre SMT148FX , prolongeant ainsi la chaîne . 

Tous chaînage JTAG et  TIM est réalisée au sein du CPLD. 

 Entrée externe d’horloge FPGA : Situé près de la tête du PSD JTAG, le connecteur 

J6 fournit une connexion directe à la broche FPGA H17. Cela a terminaison de 

50 ohms et est adapté pour LVTTL (maximum3,3 V) que des signaux. 
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 La configuration de FPGA et Spartan3 : Le Virtex4 FPGA peut être configuré du 

flash, USB ou ComPort. Ceci est déterminé par le réglage du commutateur SW3, et est 

détaillé dans le tableau suivant. Notez que SW4-1 doit être réglé sur OFF. 

Les Cavaliers [1-2] de SW3 contrôlent la configuration  de Spartan3. 

Les Cavaliers [3-4] de SW3 contrôlent   la configuration  de Virtex4. 

SW3 Position 2 ou 4 Position 1ou 3 

Flash On on 

Comport Off on 

Usb On off 

 

 

Il est possible de télécharger une nouvelle configuration du FPGA Xilinx en utilisant 

un câble JTAG connecté à un PC et à JP6 sur le transporteur SMT148FX. Il utilise le 

câble ruban standard de 14 voies fourni par Xilinx. 

 CPLD : Le firmware CPLD est nécessaire pour accéder au flash et  configurer les 

FPGA SMT148-FX.. 

 Site TIM : Le 148FX dispose de 4 sites de TIM. Chaque site TIM  dispose de 4  

ComPorts  qui s'accordent  directement à l'appareil Spartan 3. Les deux restants sont 

utilisés pour créer un simple tuyau, avec chaque site afin de le connecter à ses plus 

proches voisins. 

Les interrupteurs, le timeur, config, et les broches de réinitialisation sont tous reliés à 

la famille Virtex 4 FPGA. . 

Une connexion de bus  (16 bits de données, l'adresse 12 bits) est aussi mise en place 

entre chaque site et le Virtex 4. Le connecteur de bus  contient normalement une 

interface 16-bit PSD (ce qui est contrairement à la spécification TIM qui décrit le bus 

comme une structure d'adresse / données). Ces SDB sont la principale méthode de 

communication pour les ressources partagées par la famille Virtex 4 (ex:USB, 

Firewire, etc.) 

 La carte Sundance vue du bas : 
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 Figure3: la carte mère vue du bas 
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3.1.4 Les bus de communication propriétaires  

 SUNDANCE digital buses (SDB) et SUNDANCE high speed bus (SHB) 

SUNDANCE digital buses (SDB) et SUNDANCE high speed bus (SHB).  

Les ports SDB  sont fréquents et permettent une  communication entre modules à des vitesses 

de transfert élevés de l’ordre de 200 Mo/s (1 mot de 16 bit par cycle à 100 MHz). Ces ports, 

bi-directionnels, sont donc intéressants pour le transfert de données. Par ailleurs, les modules 

supportant souvent des bus 32 bit, les ports SDB intègrent des FIFO qui font tampon entre le 

processeur travaillant sur 32 bit et le port SDB disposant d’un bus de 16 bit (connecteur et 

câble SDB16). Notons que le protocole SDB prévoit l’association des SDB par paire pour 

transmettre des mots de 32 bit par cycle à 100 MHz (SDB32). 

Les ports SHB sont une amélioration des ports SDB. Utilisant le même protocole, ils 

acceptent des échanges à 200 MHz, permettant d’atteindre les 400 Mo/s. De plus, pour des 

raisons de compatibilité descendante avec le SDB, les SHB peuvent être configurés de sorte à 

transmettre des mots de 8 bit, 16 bit, ou 32 bit. Ce sont les configurations byte (B), half-word 

(HW), et word (W). La configuration HW correspond aux SDB. D’un point de vue pratique, 

les câbles sont différents (nappe à 40 fils pour le SDB, nappe à 60 fils de type mini-coax pour 

le SHB) et les connecteurs SHB et SDB sont différents. 

 Ces ports SDB et SHB sont instanciés par des IP(intellectual properties) de Sundance 

développées en vhdl. Chaque carte fille disposant de ports Sundance, dispose donc également 

d’un FPGA embarqué. Sur les cartes DSP, ce FPGA est dédié aux échanges ; sur les cartes 

FPGA, le FPGA implantant le design sert également à l’implantation des ports. Ces IP 

définissent le protocole de communications synchrones et implémente les FIFO mentionnées 

plus haut. Elles peuvent être configurées pour instancier un lien bi-directionnel, ou 

directionnel uniquement suivant l’un des deux sens : « émetteur » ou « récepteur ». 

 

 

 SUNDANCE communication ports (comport) : 

Le comport est l’autre type de port très répandu sur les cartes et modules Sundance. 

Le comport est intégré sur les cartes filles par une IP vhdl implantée sur le FPGA embarqué 

de la carte fille. Le lien comport permet des communications à des vitesses de 20 Mo/s, 
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ce qui fait du comport un choix moins intéressant que le SDB, et on préfèrera utiliser ce 

port pour la communication entre modules hors données utiles (signalisation, chargement 

de programmes, contrôle). 

Chaque site dispose de 6 ComPort. Quatre d'entre eux sont connectés directement au FPGA 

Spartan 3. Ce sont les ports  0, 1, 3 & 4. 

ComPort 2 & 5 sont reliées entre sites TIM dans une configuration tuyaux comme suit; 

TIM1 ComPort 2 se connecte à TIM2 ComPort 5 

TIM2 ComPort 2 se connecte à TIM3 ComPort 5 

TIM3 ComPort 2 se connecte à TIM4 ComPort 5 

TIM4 ComPort 2 se connecte à TIM1 ComPort 5 

 RSL : 

 Le Virtex 4 FX  FPGA fournit  16 RSL (Rocket Serial Link) interfaces.  

Huit d'entre eux sont connectés aux quatre sites TIM (deux par site). Quatre RSL sont 

connectés à  quatre connecteurs SATA permettant ainsi l’inter-connectivité. Les quatre autres 

sont présentés sur un connecteur standard RSL. L’interfaces RSL fournit un haut débit 

(250Mbytes / s par lien) bi-directionnelle. Une communication rapide entre les TIM doit 

utiliser ces liens  si possible. 
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Figure4 :Les connexions Vistex4 RSL 
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Figure5 : Les connexions ComPort entre les TIMs 
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Figure6 :les connexions ComPort de Spartan 

3.1.5  Les cartes filles : 

 SMT911 :  

Le SMT911 est une carte  MIMO émetteur  avancée, de haute qualité conçue pour couvrir 

toutes les fonctions du futur à haute vitesse des systèmes radio MIMO. Elle est utilisée en 

combinaison avec des modules de base tels que le Sundance SMT351T. Sur la carte SMT911 

transceiver, deux mono-puce MIMO RF front-end (SE2545A23) sont appliquées, contenant 

presque tous les circuits nécessaires entre l'émetteur et l'antenne.Deux puces transceiver de 

type MAXIM MAX2829 sont utilisés pour monter et descendre, les signaux convertis entre 

les bandes et le support WLAN en bande de base.  

La carte SMT911 émetteur-récepteur est équipé de deux haut-ADC / DAC puces de Analog 

Devices - AD9863. Chacune de l'émetteur-récepteur (MAXIM) puces est servi par un 

AD9863. L'AD9863 intègre deux 12-bit ADC et dual 12-bit DAC.  
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DAC convertit  en bande de base numérique de signaux I / Q analogiques  lorsque la carte 

SMT911 agit comme un transmetteur. Lorsque le SMT911 actes  comme récepteur, l'ADC  

convertit  les analogiques en bande de base I / Q de signaux dans un format numérique . Deux 

autres ADC "s(AD7476) sont prévus pour permettre la conversion de signal RSSI (Receive 

Signal Strength Information) de transceivers MAXIM. Toutes les broches de commande des 

circuits intégrés mentionnés ci-dessus sont acheminées à travers le module de base via le 

connecteur QSH.  La carte SMT911 dispose de deux   entrées  externes  d'horloge de 

référence. Ces entrées d'horloge externe permettent de  fournir la référence pour générer 

l'horloge d'échantillonnage dans les deux ADC / DAC puces, et de fournir l'émetteur-

récepteur PLL "de référence pour la création de SA la fréquence porteuse requise 2,4 GHz ou 

5 GHz. Ces deux circuits peuvent être exécutés pour la synchronisation à partir de  ces 

connecteurs, ou à partir d'un fixe, sortie de l'oscillateur à bord des 40MHz. La vitesse 

maximale de l'horloge interne de l'ADC "s est 50MHz, et la vitesse maximale cadencement de 

la DAC interne» s est 200MHz. 

 

 

Les principaux éléments constituants la carte SMT911 sont illustrés par le diagramme 

suivant : 
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Figure 7 :  Diagramme de bloc de SMT911 

 

 Horloge : Il ya  deux entrées MMCX l'Horloge SMT911. Horloge A fournit une entrée 

d'horloge de 40 MHz pour le Transceiver IC MAXIM "s. Horloge B est  L'entrée pour les 

deux CLKIN1 et CLKIN2 de l'ADC / DAC  A et ADC/DAC B. le distribution d’horloge est 

réalisé par les deux pilotes CDCV304. L’horloge Fourni  ne peut pas  dépasser 50 MHz (La 

Vitesse Maximale de l'ADC interne "s) si la commutation de TX à RX est le but ultime Parce 

que les entrées d'horloge à deux broches et CLKIN1 CLKIN2 de l'ADC / DAC "s sont 

partagés. Pour atteindre des fréquences  plus élevées avec le DAC , l'ADC / DAC doit  être 

mis en œuvre pour  multiplier la sortie de l'horloge sur IFACE2. Ceci est  programmable via 

SPI à 200MHz. 
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Pour la facilité d'utilisation, une haute qualité de cristal 40MHz a été placée sur la mezzanine 

pour  fournir horloge aux  émetteurs-récepteurs à la fois MAXIM, les deux ADC / DAC "s, ou 

les quatre IC" s. 

Les antennes : quatre prises d'antenne SMA sont connectés directement à la sortie de 

deux SiGe RF frontend IC "s. Chaque  canal partage à la fois la bande B  et la bande A  sur le 

même connecteur TX, et les deux bandes sur le même connecteur RX. Les antennes 

doivent être connectés comme décrit ci-dessous. 

 

 

 

 

Figure 8 : Les antennes 

 

Transceiver MAX2829 : Les MAX2828/MAX2829 à puce unique, émetteurs-récepteurs RF 

sont conçus spécifiquement pour des applications OFDM WLAN 802.11. Le MAX2828 est 

conçu pour une seule bande 802.11a pour des  applications couvrant le monde de la bande de 

fréquences 4.9GHz à 5.875GHz. Le MAX2829 est conçu pour les  bi-bande 802.11a / g  pour 

des applications couvrant le monde des bandes de 2,4 GHz à 2,5 GHz et 4.9GHz à 5.875GHz. 

Les ICs comprennent tous les circuits nécessaires pour implémenter la fonction émetteur-

récepteur  du transceiver , offrant une voie de réception et émission entièrement intégrée, une 

interface du VCO, un  synthétiseur de fréquence et une interface de contrôle en bande de base.  

Chaque circuit élimine complètement le besoin de filtres SAW externes en mettant en œuvre 

des puces filtres monolithiques pour le récepteur et émetteur. La bande de base et le filtrage 

des chemins de signaux Rx / Tx sont optimisés pour répondre aux normes 802.11a / g de 

l’organisme de normalisation IEEE  et couvrir toute la gamme de taux de données nécessaires 
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(6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbps pour les OFDM, 1, 2, 5.5 et 11Mbps pour CK / DSSS), à 

des niveaux de sensibilité du récepteur jusqu'à 10dB .Les MAX2828/MAX2829 transceivers 

sont disponibles dans la petite 56 broches, exposés à aubes minces paquet QFN. 

 

RF front end SE2545 : Le SE2545 est un système complet 802.11n WLAN RF module  

offrant toutes les fonctionnalités du détecteur et d’amplificateur de puissance, un 

commutateur E/R et l'appariement associée. Le SE2545 offre une solution complète à 2,4 

GHz et 5 GHz WLAN Multiple Input Multiple Output (MIMO) à la sortie de l'émetteur vers 

les antennes dans un facteur de forme ultra compacte. Le SE2545 comprend également un 

détecteur de puissance de l'émetteur pour chaque bande et une  chaîne de transmission 

dynamique  avec 20 dB. Chaque chaîne de  transmission a une commande numérique séparée 

permettant de ramper la  puissance de l'émetteur  « marche / arrêt ». La rampe de puissance de 

montée / descente est inférieure à 0,5 sec. L'appareil offre également un filtre coupe-bande 3,2 

à 3,3 GHz et 3.2 à 3.9 GHz avant l'entrée de chaque 2,4 GHz et 5 GHz respectivement des 

amplificateurs de puissance.  
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Figure9 : SMT911 Vue de haut 

 

Les principaux sous-systèmes et flux d'informations au sein de la démo décrits dans le présent 

note d'application est illustrée dans le diagramme suivant: 
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                                        Figure10 : Vue d’ensemble 

 

 

 

3.2  Manipulation de la carte : 

 

3.2.1 Installation de la carte 

Pour pouvoir voir et configurer la plate-forme sur l’ordinateur, il nous a fallu tout 

d’abord installer un certain nombre de logiciels et drivers à savoir : Sundance Wizard, 

Xilinx, Matlab. 
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Une fois ces outils installés, on a bien pu gérer la carte à partir de l’ordinateur comme 

on peut le voir sur les images suivantes. 

On peut alors par exemple mettre en marche ou arrêter les antennes, configurer le gain 

ou également la fréquence d’émission. 

 

 

Figure 11 : gestion de la carte à partir du consol 
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Notre carte émet par défaut un signal wifi sur la fréquence 2.437GHz. Cependant, on peut 

changer cette fréquence, et donc changer le canal de transmission.  La carte offre également 

une large bande de fréquences variant entre 2.412 GHz et 5,745 GHz. 

 

 

 

Figure 12 : changement de la fréquence d’émission 
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3.2.2 Analyse du spectre : 

La plate-forme est dotée de trois cartes filles où chacune de ces sous cartes porte deux 

antennes pour l’émission ainsi que   deux autres pour la réception (système MIMO 2x2).  

En utilisant un analyseur de spectre, on a essayé non seulement de vérifier le bon 

fonctionnement de toutes les antennes d’émission mais aussi de trouver la puissance des 

signaux émis ainsi que le type de codage utilisé.  

Grâce aux spectres recueillis, on trouve alors que seule une des cartes filles fonctionne 

(SMTN-11579), et qui émet un signal wifi à 2.47 GHz. Les antennes des autres sous cartes 

n’émettent aucun signal. 

A chaque fois qu’on change le canal de transmission, on remarque bien que la puissance du 

spectre enregistré est maximale autour de cette fréquence de transmission. 

Les spectres montrent également que la plate-forme utilise une modulation de type QPSk, 

souvent utilisé pour les réseaux sans fil à haut débit (LTE…). 

Les images suivantes illustrent ces résultats  

 

 

Figure 13 : spectre du signal WIFI  émis par la carte 
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Figure 14 : modulation QPSK 

 

 

3.2.3 Simulation sur Matlab : 
   

La simulation de la plate-forme sur Matlab permet de voir les différents blocs la   constituant,  

et  pouvoir ainsi simuler son fonctionnement en agissant sur plusieurs paramètres. 

Pour accomplir cette étape, Mr Afifi nous a fournit quelques fichiers .mdl qu’on peut  

exécuter sur Matlab et qui servent à simuler la carte Sundance. 

Nous avons alors apporté les bibliothèques et les modifications nécessaires pour   réussir à 

exécuter ces fichiers et obtenir le résultat voulu. 
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Figure 15 : Simulation de la carte par  Simulink 

 

 

 

 

 
Figure16 :  simulation de la SMT911 
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Chapitre 4 : Conclusion 
 

Les travaux de projet  présentés dans le document ont porté sur la mise en œuvre da la 

plateforme SUNDANCE. 

 

Le premier chapitre a abordé l’évolution de secteur  des télécommunications avec 

l’introduction d’une nouvelle technologie de transmission MIMO (Multiple Input Multiple 

Output) en présentant son principe et les différents aspects techniques de cette technologie. 

 

Le troisième chapitre a présenté la plate-forme matérielle Sundance, plate-forme hétérogène 

à base de DSP, de FPGA et de convertisseurs DAC et ADC. Sa reconfiguration 

statique, ou paramétrisation , permet de tester des formes d’ondes variées : QPSK, 16QAM, 

CDMA, OFDM, MC-CDMA. Dans ce chapitre aussi on a essayé de manipuler la carte 

SUNDANCE  en analysant le spectre de signal WIFI et en simulant le fonctionnement de la 

carte par Simulink.  

. 

Grâce à ce projet, on pu découvrir et étudier de près la technologie MIMO, mais  surtout  ce 

projet nous a permis de manipuler une plate- forme fonctionnant avec ce système 

 


