Réseau d'émetteurs DAB synchronisés
Contexte
La diffusion DAB/DAB+ se prêtant bien à
fonctionner en réseau à fréquence unique
(SFN), cette spécificité permet d’occuper
moins d’espace dans le spectre radio libérant
ainsi des canaux pour d’autres émissions.
L’objectif de ce travail de Bachelor est
d’évaluer la faisabilité de constituer un tel
réseau avec deux radios logicielles de type
BladeRF xA9. La chaîne de transmission DAB
est réalisée à l’aide des outils open-source
ODR-mmbTools
de
l’organisation
Opendigitalradio.org.

Analyse hardware
Pour que des émetteurs transmettent de
manière synchrone, il faut avoir recours à des
GPSDO (GPS Disciplined Oscillator), ces
modules permettent de fournir des signaux de
références
alignés
à
des
satellites,
typiquement 10 MHz + 1 PPS (pulse per
second). Cette partie s’est donc consacrée à
vérifier si la SDR choisie était en mesure de
prendre en charge ces signaux. Une recherche
de modules GPSDO a été menée.

Analyse software
La chaîne de transmission DAB/DAB+ est
réalisée grâce aux outils open-source ODRmmbTools.

Software-defined Radio
La radio logicielle est l’évolution de la radio
analogique. En effet, la plupart des
composants matériels sont remplacés par du
logiciel, il est donc possible de configurer la
modulation et la démodulation sur ordinateur.
Dans le cadre de ce travail de Bachelor, la
BladeRF xA9 de Nuand a été analysée tant sur
le plan hardware que software.
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Cette partie s’est concentrée sur la
modification des outils ODR dans le but de les
rendre compatibles avec la BladeRF.

Conclusion
Au terme de ce travail, l'objectif est d'effectuer
une
transmission
simple
DAB/DAB+
directement avec la librairie de la BladeRF.
Des complications software sont apparues au
cours de la modification du modulateur mais
avec l'aide d'outils d'analyse, il sera possible
de surmonter ce problème et d'amener ainsi le
projet au stade de développement pour
l'émission synchrone des données.
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