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Équipements de test et mesure pour 
composants OneWeb
OneWeb veut doter les contrées les plus reculées de l’Internet par satellite. Rohde & Schwarz dispose des 

équipements de T&M nécessaires.

La société américaine OneWeb a pour 
ambition de faire bénéficier même les 
régions de la planète les plus  reculées 
de l’Internet haut débit par le biais 
d’un réseau de satellites particulière-
ment dense. L’infrastructure est en 
cours de développement : dans le cou-
rant de l’année, les premiers satellites 
(sur un total de 900 prévus) devraient 
être placés en orbite basse. Des socié-
tés de renom comme Qualcomm (four-
nisseur de puces électroniques),  Airbus 
Defence and Space pour le dévelop-
pement et la construction des satel-
lites, ou encore Hughes Network Sys-
tems pour les stations au sol sont impli-
quées dans le projet. Rohde & Schwarz 
sera le seul constructeur d’équipements 
de T&M et offrira une solution complète 
pour le test des composants RF.

Les utilisateurs OneWeb se serviront de 
terminaux standard. Ceux-ci assurent le 
trafic de données via des points d’ac-
cès aux réseaux mobiles terrestres (ter-
minaux utilisateur OneWeb). Ces points 
d’accès sont en liaison avec les satel-
lites qui communiquent, quant à eux, 
avec Internet via des stations au sol 
(passerelles). Deux voies doivent par 
conséquent être reproduites et testées 
dans les deux sens (terminal utilisateur 
– satellite d’une part, et station au sol – 
satellite d’autre part).

de la liaison (aller ou retour) à analy-
ser, différentes options logicielles sont 
utilisées. Les signaux de liaison retour 
sont basés sur une norme proprié-
taire de OneWeb (SC-FDMA). L’option 
R&S®FSW-K201 peut démoduler les 
signaux et analyser tous les paramètres 
de la couche physique pertinents. Pour 
analyser les liaisons aller des deux 
voies, l’option générale d’analyse des 
signaux vectorielle R&S®FSW-K70 est 
suffisante. Pour d’autres mesures, des 
options complémentaires sont dispo-
nibles – par exemple, la R&S®FSW-K18, 
qui permet la caractérisation d’am-
plificateurs, de convertisseurs de fré-
quence et de charges utiles satellite, et 
la R&S®FSW-K17 pour les mesures du 
temps de propagation des groupes.

Dotés d’options OneWeb dédiées, ces 
deux équipements sont utilisés par les 
partenaires du consortium OneWeb, qui 
les recommandent par ailleurs pour les 
mesures RF.
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Les satellites de la société OneWeb doivent éga-

lement doter d’Internet des régions reculées.

Les signaux de test nécessaires sont 
produits par le générateur de signaux 
vectoriels R&S®SMW200A, et deux 
options logicielles répondent aux divers 
besoins : l’option R&S®SMW-K355 
(dédiée aux signaux de référence 
OneWeb) qui intègre des formes 
d’onde précalculées et prêtes à l’em-
ploi pour les tests de couche physique 
sur des composants RF, et l’option 
R&S®SMW-K130 (dédiée à la génération 
de signaux OneWeb définis par l’utilisa-
teur) qui garantit l’accès à tous les para-
mètres de signaux importants des voies 
aller et retour (nombre de sous-trames, 
configuration du bloc de ressources, 
nombre d’usagers, Cell ID, format de 
modulation, etc.). Les modifications de 
réglages effectuées sur l’équipement 
sont immédiatement actives au niveau 
de la sortie RF.

L’analyse des signaux OneWeb est prise 
en charge par l’analyseur de signaux 
et de spectre R&S®FSW. Selon le sens 
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