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Beamforming antenna pattern

La formation de faisceaux, également connue sous le nom de filtrage spatial, de formation de faisceaux ou de formation de voies, est une technique de traitement du signal utilisée dans les réseaux d’antennes et de capteurs pour l’émission ou la réception de signaux directionnels. Pour ce faire, il est possible de combiner des éléments d’un réseau d’antennes à commande progressive de manière à ce
que, en particulier, les signaux interfèrent de manière constructive alors que dans d’autres directions, les interférences sont destructrices. Beamforming peut être utilisé sur le côté émetteur ou récepteur pour atteindre la sélectivité spatiale. L’amélioration, par rapport à l’émission/réception d’une antenne isotropique (omnidirectionnelle), est appelée émission/gain de réception (ou perte). Remarque : Sous les
termes anglais beamformer/transmit beamformer et beamformee/receive beamformer ont été traduits par beamformer et beamforming receiver. Beamforming peut être utilisé avec des ondes radio ou sonores. Il a de nombreuses applications dans le radar, sonar, sismologie, transmission sans fil, radioastronomie, acoustique et techniques de biomédecine. Le relief adaptatif est utilisé pour détecter et
évaluer le signal utile pour sortir d’un réseau de capteurs, en utilisant un filtrage spatial optimal (c.-à-d. des carrés plus petits) et un rejet des interférences. Pour les techniques d’imagerie acoustique, la formation de faisceaux est une méthode largement utilisée pour le traitement du signal élémentaire. Général Pour changer la direction du réseau d’émission, le modélisateur de faisceau contrôle la phase et
l’amplitude relative du signal sur chaque élément du réseau d’émission, créant un modèle d’interférence constructive et destructrice sur le front des vagues. À la réception, l’information des différents capteurs est combinée de telle sorte que le signal attendu est mis en évidence. Par exemple, dans le sonar, l’envoi soudain d’une impulsion soudaine de votre sous-marin à un navire éloigné, émettant
simplement cette impulsion simultanément sur tous les hydrophones sur le net, ne fonctionne pas, parce que le navire recevra d’abord le pouls de l’hydrophone le plus proche, puis successivement les impulsions des hydrophones les plus éloignés. La technique de formation des faisceaux consiste à envoyer le pouls de chaque hydrophone en le déplaçant légèrement au fil du temps (l’hydrophone le plus
éloigné du navire en premier), de sorte que chaque impulsion touche le navire exactement en même temps, produisant le même effet qu’une impulsion puissante d’un seul hydrophone. La même chose peut être faite dans l’air avec des haut-parleurs, ou sur la radio et le radar avec des antennes radio. Dans la sonde passive, et la réception dans la sonde active, la technique de formation du faisceau
consiste à combiner les signaux hydrophones en les variant (l’hydrophone le plus proche de la cible sera retardé plus longtemps) de sorte que chaque signal atteint le de l’antenne sonar exactement en même temps, produisant un signal unique et puissant, comme s’il provenait d’un seul hydrophone très sensible. Recevoir le beamforming peut également être utilisé avec des microphones ou des antennes
radar. Dans les systèmes à bande étroite, le délai équivaut à un changement de phase, de sorte que dans ce cas, le réseau d’antennes, dont chacun est hors phase d’une petite valeur différente, est appelé un réseau d’antennes à commande progressive. Un système à bande étroite, typique des radars, est un système dans lequel la bande passante ne représente qu’une petite fraction de la fréquence
centrale. Dans les systèmes à large bande, cette approche ne suffit pas, ce qui est généralement le cas avec les sondes. Dans les récepteurs beamforming, le signal de chaque antenne peut être amplifié en fonction d’un poids différent. Plusieurs arrangements de poids (c.-à-d. Dolph-Chebyshev) peuvent être utilisés pour obtenir les modèles de sensibilité désirés. Un lobe primaire se produit simultanément
dans les lobes nuls et secondaires. En plus de contrôler le niveau du lobe principal (faisceau) et des lobes secondaires, vous pouvez également contrôler la position des mannequins. Cela peut être utilisé pour ignorer le bruit radio ou l’interférence dans une direction sélectionnée, tout en écoutant ce qui vient d’autres directions. Un résultat similaire peut être obtenu dans le flux. Pour plus de détails
mathématiques sur le guide du faisceau d’ondes à l’aide d’amplitudes et de changements de phase, consultez la section mathématique de l’article du réseau d’antennes contrôlé par phase. D’une manière générale, les techniques de formation des faisceaux peuvent être divisées en deux catégories : le relief conventionnel (fixe ou commuté) de la formation adaptative du faisceau ou du mode réseau
d’antennes à commande progressive maximisant la minimisation ou l’annulation souhaitée du signal interfère avec la formation conventionnelle du faisceau utilise un ensemble fixe de poids et de retards (ou de changements) pour combiner les signaux des capteurs réseau. , essentiellement en utilisant les seules informations de localisation des capteurs dans l’espace et des directions d’ondes
intéressantes. En revanche, les techniques de formation du faisceau adaptatif combinent généralement ces informations avec les propriétés des signaux effectivement reçus des capteurs, généralement pour améliorer le rejet des signaux indésirables d’autres directions. Ce processus peut être implémenté dans le domaine du temps ou de la fréquence. Comme son nom l’indique, un système adaptatif de
formation de faisceaux peut s’adapter automatiquement à différentes situations. Des critères, tels que la réduction de la production totale de bruit, doivent être définis pour permettre l’adaptation. Dans les systèmes à large bande, en raison de la variation fréquente du bruit, il peut être souhaitable de procéder dans le domaine des fréquences. Beamforming peut être l’informatique. Le flux de données d’une
antenne sónar est faible à traiter en temps réel par le logiciel, qui est suffisamment flexible pour émettre et recevoir simultanément dans plusieurs directions. En revanche, le flux de données du réseau d’antennes télécommandées d’un radar est si élevé qu’il nécessite généralement un traitement des composants matériels, qui est bloqué pour transmettre et/ou recevoir dans une direction à la fois.
Cependant, les FPGA sont maintenant assez rapides pour prendre en charge les données radar en temps réel, et peuvent être rapidement reprogrammées en tant que logiciel, brouillant la distinction entre le matériel et les logiciels. Les détails du sonar lui-même ont de nombreuses applications, telles que la recherche à longue portée et la télémétrie ou des images sous-marines avec sonde latérale et
caméras acoustiques. Dans la sonde, la mise en œuvre de la formation des faisceaux utilise les mêmes techniques générales, mais diffère considérablement dans les détails des implémentations dans les systèmes électromagnétiques. Les applications commencent à 1 Hz et peuvent aller jusqu’à 2 MHz, et les éléments réseau peuvent être grands et peu nombreux, ou être très petits et nombre en
centaines. Cela influencera considérablement l’effort de conception de la formation du faisceau dans la sonde, du besoin de composants du système avant (transducteurs, préamplis et scanners) à l’aval avec un équipement informatique efficace de formation de faisceaux. Les sondes à haute fréquence, les sondes à faisceau concentré, les sondes de recherche et d’imagerie multi-éléments, les caméras
acoustiques, mettent souvent en œuvre l’informatique spatiale au cinquième degré qui impose des restrictions aux processeurs équivalentes aux exigences radar d’Aegis. De nombreux systèmes sonar, tels que les torpilles, se composent de réseaux de jusqu’à 100 éléments qui doivent être capables de diriger un faisceau avec un angle de vision de plus de 100 degrés et de fonctionner en mode actif et
passif. Les réseaux hydrophones sont utilisés en mode actif et passif en tableaux 1 et 2 et 3 dimensions. 1 dimension : Les réseaux linéaires sont généralement dans des systèmes passifs de divers éléments remorqués derrière un navire et dans des sondes latérales à un ou plusieurs éléments. 2 dimensions : Les filets de plan sont communs dans les sondes actives ou passives installées sur les coques
des navires et sur certaines sondes latérales. 3 dimensions : Les filets sphériques et cylindriques sont utilisés dans les dômes sonar des navires et sous-marins modernes. Sonar diffère du radar en ce que dans certaines applications telles que la recherche à longue portée, il doit souvent être observé, et parfois émis, dans toutes les directions simultanément. Par conséquent, un système à faisceaux
multiples est nécessaire. Dans le récepteur de sonde à bande étroite, les phases de chaque faisceau peuvent être entièrement manipulées par un logiciel de traitement de signal, comparer avec les systèmes radar actuels qui utilisent du matériel pour écouter dans une direction à la fois. Le sónar utilise également la formation de faisceaux pour compenser le problème important de la vitesse de propagation
du son, plus lent que celui des ondes électromagnétiques. Sur les sondes latérales, la vitesse du remorqueur ou du véhicule de transport sonar est suffisante pour sortir la sonde de la zone de retour d’écho. En plus de concentrer les algorithmes conçus pour améliorer la réception, de nombreuses sondes latérales utilisent également le guide de faisceau pour regarder en arrière et récupérer les impulsions
qui auraient été perdues par un seul faisceau latéral. Formalisation Le principe de formation de la voie peut être exprimé au niveau temporel ou fréquent dans des formulations équivalentes. Expression temporaire de la formation de pistes 3D en plein champ Il est considéré comme un réseau de capteurs M’displaystyle. Chaque capteur m’displaystyle m’reçoit un signal nominal de temps p m (t), 1 ≤ m ≤
M’displaystyle p_m(t)1-leq m-leq M. Nous utiliserons ce réseau de capteurs pour concentrer le signal à un point dans l’espace. Par conséquent, l’amplitude du signal focalisée sera un indicateur de la présence réelle d’une source dans la position à l’étude. Dans le cas où l’onde qui parcourt la distance entre la source et le réseau de capteurs est censée suivre une propagation 3D en champ libre, le signal
de temps focalisé est b (t) 1 N (∑ m - 1 M-m-m) 'displaystyle b(t)frac {1} Où la distance géométrique de chaque capteur r_ r_ p_ à la position scrutée est la distance géométrique de chaque capteur à la position brouillée, est le retard qui sera appliqué au signal du capteur pour compenser sa propagation. Dans le cas de la propagation libre du champ 3D, on a simplement m 'r m /c 0 'displaystyle', 'r_'m'/c_{0},
où c 0 'displaystyle c_{0}' est la vitesse des vagues au milieu. Facteur de normalisation N - ∑ m - 1 M 1 m 2 'displaystyle 'M'1 'M’em {1} r_ {2}' Si une source est effectivement présente à l’emplacement sélectionné et génère un signal s (t) 'displaystyle s(t)' , chaque capteur reçoit le signal propagé p m (t) s (t-m) / r m 'displaystyle p_m (t)s (t-tau)/r_-m, et le signal focal est égal au signal source b (t) s (t)
'displaystyle b(t)s(t)s. Par conséquent, il s’agit d’une méthode de traitement du signal pour trouver le signal source. Si le réseau se concentre sur une position où il n’y a pas de source, l’amplitude du signal focalisée est généralement inférieure à ce niveau. En scannant un ensemble de points spatiaux, nous pouvons évaluer la présence d’une source à partir des mesures d’un réseau de capteurs.
Expression fréquente Un modélisateur de faisceau conventionnel peut être un modélisateur simple connu sous le nom de 100 000 300 000 .... Le poids de tous les éléments du réseau d’antennes peut être de la même taille. Le faisceau d’ondes n’est orienté dans une direction spécifique que par la règle de phase appropriée pour chaque antenne. Si le bruit n’est pas corrélé et qu’il n’y a pas d’interférence
directionnelle, le rapport signal-bruit d’un récepteur beamforming avec antennes L’displaystyle L et recevant un signal P-displaystyle P-power est de 1 σ n 2 P Le {1}-sigma-{2}-P-cdot L, où σ n 2 'displaystyle'{2} est la variance du bruit ou du bruit. Beamformer Zero Steering Range Beamformer Beamforming History of Beamforming in Cell Phone Standards Beamforming techniques in mobile phone
standards ont progressé au fil des générations en utilisant des systèmes de plus en plus complexes pour atteindre des densités cellulaires plus élevées, avec des vitesses plus élevées. Mode passif : (presque) solutions non normalisées Broadband Code Division Multiple Access (W-CDMA) prend en charge le mode actif de formation de faisceaux à base de signaux (DOA) Mode actif : solutions 2G
normalisées — GSM : Sélection des antennes d’émission pour simplifier la formation de faisceaux (un faisceau par cellule radio)3G — W-CDMA / UMTS : beamforming with 4G emission antenna matrix (TxAA) — LTE[2]: Optional multi-input multi-input multi-output (MIMO) forme de faisceau basée sur le précodage avec division spatiale accès multiple (SDMA); Au-delà de la 4G (4G, 5G, ...) — pour
soutenir SDMA, des solutions de formation de faisceaux plus avancées, telles que la formation rétroactive de faisceaux et le beamforming multidimensionnel, sont fournies par mimo massive. Beamforming pour beamforming son parlé peut être utilisé pour essayer d’identifier la source sonore dans une pièce, par exemple pour plusieurs haut-parleurs dans l’effet cocktail. Cela nécessite de connaître la
position des haut-parleurs à l’avance, par exemple, en utilisant le temps qu’il faut pour étendre la source aux microphones réseau et déduire les positions de distance. Des réseaux de filtres spécialisés peuvent être utilisés pour séparer les bandes de fréquences avant de se déformer. En fait, différentes fréquences ont différents filtres de formation de faisceau optimaux, et peuvent donc être traitées comme
des problèmes différents (c.-à-d. appliquer de nombreux filtres en parallèle, puis recombiner les bandes de fréquences). Les filtres standard, tels que fft, sont moins optimisés à cette fin parce qu’ils ne sont pas conçus pour isoler les bandes de fréquences. Par exemple, la FFT suppose implicitement que les seules fréquences présentes dans le signal sont exactement les harmoniques présentes sous forme
d’harmoniques FFT. En règle générale, les fréquences intermédiaires entre ces harmoniques activeront tous les canaux de la transformation de Fourier, ce qui n’est pas l’effet désiré pour une analyse de la forme du faisceau. Au lieu de cela, les filtres peuvent être conçus là où chaque canal ne détecte que les fréquences locales. La propriété de recombinaison est également nécessaire : il doit y avoir
suffisamment d’informations dans les champs de recevoir pour reconstruire le signal. Ces bases sont généralement non orthogonales, contrairement aux bases dérivées d’un FFT. Voir aussi Sonar Beamforming Solutions Beamforming Solutions in:Aperture synthesis in:Inverse synthetic aperture radar (ISAR) in:Phased array antennas, utilisation de beamforming pour diriger le côté des sondes de faisceau
dans:Radar d’ouverture synthétique dans:Sonde d’ouverture synthétique dans:Curseur matricielle amincissante dans:Magnetoencephalography (SAM) dans:Microphone matrix in:Zero-forcing precoding in:Multibeam echosounder Related topics (certains liens vont à Wikipedia en anglais) diversité dans:Channel in:Space TimeCode in:Space Time Block Code in:Precoding in:Dirty Paper Encoding (DPC)
in:Smart Antennas in:Multiuser MIMO Wideband Division Golomb Surveillance Reference Multiple Access Rule Cet article dérive partiellement ou complètement de l’article wikipedia intitulé Beamforming (voir liste des auteurs). Van Veen et K.M. Buckley, Beamforming: A versatile approach to spatial filtering, IEEE ASSP Magazine, 5, no 2, 1988, p. 4 (DOI 10.1109/53.665, lu en ligne) - [PDF LTE]
Streaming modes et Beamforming Rohde-schwarz.com, mai 2014 Articles et livres en anglais Lou May.A. Q. Alex, Evaluation Methodology and Performance of an IEEE 802.16e System, présenté à l’IEEE Communications and Signal Processing Society, Orange County Joint Chapter (ComSig), 7 décembre 2006. Disponible dans: H.L. Van Trees, Optimum Array Processing, Wiley, NY, 2002. A Primer on
Digital Beamforming de Toby Haynes, 26 mars 1998 What Is Beamforming?, une introduction au beamforming sonar de Greg Allen. Two Decades of Array Signal Processing Research par Hamid Krim et Mats Viberg à l’IEEE Signal Processing Magazine, juillet 1996 Dolph-Chebyshev Weights antenna-theory.com Acoustic Beamforming Literature Une introduction à la formation de faisceaux acoustiques
Une introduction à la localisation des sources sonores Une collection de pages qui fournissent une introduction simple à la gamme de microphones de John E exécutée Beamforming Narrowband et Broadband Signals. Piper in Sonar Systems, InTech, septembre 2011 Liens externes [vidéo] Animation de direction de faisceau utilisant des tableaux progressivement sur YouTube Ce qui signifie que le portail
de télécommunications Wi-Fi Beamforming Ce document provient de . Page 2 Cet article traite de la téléphonie mobile. Pour d’autres significations, voir 3G (disambital). Cet article est un projet Télécommunications. Vous pouvez partager vos connaissances en les créant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. La troisième génération (3G) a été introduite en 2000 et fait
référence à une génération de normes de téléphonie mobile. Il est principalement représenté par les normes Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) et CDMA2000, permettant des vitesses (2 à 42 Mbps définies par la dernière génération de réseaux UMTS : le HSPA DC) qui sont beaucoup plus rapides qu’avec la génération précédente, par exemple GSM. Les premières applications grand
public 3G sont l’accès à Internet, le visionnement de vidéos, même les émissions de télévision et la vidéophonie. Tableau sommaire des technologies de téléphonie mobile en Europe Les différentes générations de téléphonie mobile en Europe Génération Acronyme Description Version 3GPP Intitulé Débit indicatif (téléchargement) en bit/s (théorique/pratique) 1G AMPS Advanced Mobile Phone System
Radiocom 2000 (analogique) de France Télécom NMT - Nordic Mobile Telephone - (analogique) déployé par SFR Natel A, B, puis C télé analogique tele 2G GSM Échanges voix-texte (SMS) Système mondial de communication mobile 9,05 kbps 2,5 G GPRS Échange de données ou voix (exclusive) 97 Global Packet Radio Service 171,2 kbit/s / 50 kbps / 17,9 kbps 1 17.9 kbit/s2.75G EDGE Basé sur le
réseau GPRS existant 98 Amélioration du taux de données pour GSM Evolution 384 kbps / 64 kbps 3G UMTS Voice - données 99 Universal Mobile Telecommunications System 1.9 Mbps dans des conditions idéales / 144 kbps zone rurale , 384 kbps zone urbaine 3.5G ou 3G ou H HSPA Evolution of UMTS 5 and 6 High Speed Packet Access (HSDPA/HSUPA) 14.4 Mbps / 3.6 Mbps 3.75G ou 3G ou H-
HSPATS 7 Paquets à grande vitesse - 21 Mbps / 5 Mbps 3.75G ou H-Dual Carrier DC-HSPA - EVOLUTION of UMTS 8 Dual-Carrier High Speed Packet Access - 42 Mbps / 10 Mbps 3.9G ou 4G LTE 8 and 9 Long Term Evolution 150 Mbps / 40 Mops 4G ou 4G LTE-Advanced 10 to 14 Long Term Evolution Advanced 1 Gbit/s / 50 Mbps 5G N/C 15 et 16 N/C 10 Gbps, Projet standard / - / - Notes et
références Voir aussi Articles connexes Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) High Speed Downlink Package Access (HSDPA) Access to High Speed Packages (HSPA) HSPA LTE 4G Mobile Network List of Mobile Phone Acronyms External 3G Links on the ITU Electricity Portal and Portail de télécommunications portail électronique Ce document provient de . ».
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