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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
Les nouvelles de Captronic...



IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
Tour de table...

 Vous & votre société ? 
 Votre expérience en systèmes communiquants ? 
 Vos projets et vos attentes ? 



IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
Objectifs de ce séminaire

 Vous donner des bases pour comprendre
 Démystifier les liaisons radio-fréquence et leur intégration
 Vous donner des pistes pour développer de meilleurs produits

 … mais bien sûr vous ne serez pas des experts en 3h

 En RF, plus encore qu'ailleurs, quelques journées de conseil amont et/ou 
d'accompagnement peuvent être décisives

… et CAPTRONIC est là pour vous y aider !

Un expert est une personne 
qui a commis toutes les erreurs possibles 

dans un domaine très restreint.
(Niels Bohr)



IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
Rapide présentation d'Alciom

 Conseil, R&D sous contrat et études amont en électronique
 Spécialistes des signaux mixtes :

   Systèmes sans fil Acquisition de signaux Systèmes embarqués 
   Hyperfréquences Électronique rapide Transceivers intégrés
   Synthèse de fréquence FPGA & DSP Ultra-basse consommation

 Experts certifiés par ADI, TI, Microchip, Cypress & Freescale
 Labellisés SRC, accrédités Crédit Impôt Recherche, experts Captronic
 120 clients depuis 2003, 60% PME & startups, 15 prix internationaux 
 L'équipe : 4 ingénieurs & une assistante, CA 600K€, basés à Chaville (92)
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Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Spectre radioélectrique



Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Architectures radio : B-A-Ba

• Cas général : 

• Génération d’un signal analogique (« bande de base ») depuis le flux de 
données à transmettre
• Translation de ce signal à la fréquence sélectionnée (modulation)
• Et opération inverse à la réception



Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Caractéristiques intrinsèques d’une liaison RF

Canal de propagation réel
Signal numérique 

reçu ?

Effets du canal :

• ajout de bruit

• distorsion du signal transmis (non linéarités, etc.)

• signaux parasites (interférences)

• atténuation très importante

Qualité d’une 
transmission numérique

Taux d’erreur 
binaire (qui n’est 

jamais 0)

• Une liaison RF ne peut jamais être considérée comme intrinsèquement fiable
• Ses caractéristiques peuvent changer au cours du temps
• Une liaison RF est par nature une diffusion dans un milieu non contrôlable
• Les protocoles sont là pour améliorer et surtout vérifier cette fiabilité



Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Parlons dB !

• En RF les rapports de puissance sont souvent très grands (1010 est commun), 
et sont par nature multiplicatifs

• On préfère donc travailler en unités logarithmiques : le dB
• dB = 10 log (Pout/Pin) = 20 log (Vout / Vin)           (car P=U2/R)

• D’où la notion de dBm : dB par rapport à 1mW
• 0dBm = 1mW

• Propriétés :
• « 3dB = facteur 2 en puissance »
•« 10dB = facteur 10 en puissance »

Par exemple :
• 10dBm = 10mW
• 20dBm = 100mW
• 30dBm = 1W
• 33dBm = 2W
• …
• -30dBm=1µW, -60dBm=1nW, etc



• Par conception, un récepteur doit recevoir le signal utile avec une puissance 
minimale en dessous de laquelle il ne sera plus possible de décoder, discerner 
l’information du bruit apporté par le canal.

Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Notions de bilan de liaison (1/2)

La magie des dBs :

Pr = Pe – ae + Ge – Pc + Gr – ar    (en dB)



• Pc=« path loss »

• Fonction de :
• La fréquence (perte quadruple si F double)
• La distance (perte quadruple si F double en champ libre, pire en 
indoor)
• Le milieu (cloisons, pluie, etc)

Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Notions de bilan de liaison (2/2)

La théorie :

Pc = 32,4 + 20 log (F/1GHz) + 10 n . Log (d/1m)   (en dB)

Ex : -80dB à 100m en 2.4GHz
(100mW émis, 1nW reçu…)

N=2 en champ libre
N=2.2 en indoor « libre »
N=2.6 en bureaux type cloisons légères
N=3 ou plus en indoor (cloisons en 
dur)

La pratique est plus complexe...



Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Ce cher Shannon !

• Débit maximum d’information (bits/s) :

• Si on augmente la distance, le bruit b reste constant alors que le signal s'est atténué :

--> Le débit maximum possible diminue

• W, largeur du canal, est limité par la réglementation et/ou le standard utilisé :

--> Plus le débit souhaité est important, plus la largeur du canal radio occupé doit 
être importante

--> Plus la fréquence de travail augmente, plus le débit peut être important car les 
canaux peuvent être plus larges

• s/b est en pratique limité par les performances du récepteur

--> Meilleur est le récepteur et/ou la modulation, meilleur est le débit par Hz 

• Ce qu’un canal peut transporter :

• s : signal dans le canal
• b : bruit dans le canal
• W : largeur du canal radio



Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Portée / Fréquence / Débit (1/2)

• Ce que l’électronique permet :

• Le produit gain*bande est 
caractéristique d’un amplificateur

• Plus la bande est large, plus le gain 
d’une chaîne RF est faible

--> Réduction supplémentaire de la portée 
si augmentation du débit

Exemple du TRC101 Rx de RFMonolitics

• Un même composant est en général moins sensible lorsque la fréquence de travail 
augmente

--> Réduction supplémentaire de la portée si augmentation du débit (car nécessite de 
travailler à des fréquences plus élevées)

Débit     =  Fréquence       = Largeur canal      = Portée



Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Portée / Fréquence / Débit (2/2)

• Très schématiquement en pratique :

Débit

Portée

10kbps

100kbps

1Mbps

10Mbps

100Mbps

1m 10m 100m 1km 10km

1kbps

2.4GHz

UWB/5GHz

868MHz

433MHz

1Gbps

169MHz

100km

« low cost »

professionnel

GSM 900MHz

GSM 1800MHz

UMTS 2,4GHz

W
imax 3,5GHz



Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Notions de protocoles

Système 2Système 1

encapsulation et des-encapsulation
des données 

Protocoles

• Protocole = Spécification des règles utilisées pour dialoguer entre deux noeuds 

• Doit être adapté aux spécificités du support et des besoins

• Spécificités du support « radio » : 
• Besoin de gérer l’accès concurrent à un canal par nature partagé
• Besoin de fiabilisation des échanges (car fort taux d’erreurs binaires)
• Besoin de confidentialité (car peut être « écouté » facilement)

• Fonctions en général assurées par les protocoles radio : 

• L1 (PHY) : Synchronisation (« headers »), contrôle d’erreur (CRC) voire correction d’erreur (FEC), encodage 
(NRZ, Manchester, etc), blanchiment des données, gestion accès au canal (CSMA), saut de fréquence

• L2 (MAC) : Segmentation, adressage, acquittements / retransmissions, 

• Couches hautes : cryptage, authentification, routage, etc



• Marquage CE : Directive 1999/5/CE applicable aux « équipements hertziens 
de télécommunication » (sauf exceptions : aviation, radio-amateurs, etc.)

• Normes applicables = normes « classiques » (CEM, sécurité, etc) + une 
spécificité : norme RTTE pour « une utilisation efficace du spectre attribué »

• Des dizaines de normes RTTE selon le type de produit, définies par la 
communication 2003/C 168/02 de la CEE 

• Quelques exemples :
• EN 300 220 (appareils de faible portée, sub GHz)
• EN 300 328 (système ISM en bande 2,4GHz)
• EN 300 422 (micros sans fil)

• Savoir quelle norme est applicable à un produit donné est quelquefois une 
colle même pour un spécialiste…

• Autres pays : USA = FCC, Asie = pays par pays...

Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Marquage CE



• Exemple des tests demandés par l ’EN 300 220 : 

Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...
Exemple de norme RTTE

• Attention à l'évolution des normes !



• Pour les “short range devices”, la référence est l' ERC/REC/70-03
(http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC7003E.PDF)

Le contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaire
L�’allocation des fréquences



Définit les 
bandes 
recommandées 
en Europe...

Le contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaire
L�’allocation des fréquences



Mais...

Le contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaire
L�’allocation des fréquences



• Les principales bandes “toutes applications” et sans licence en France :

• 169MHz
• Réservé aux applications de télémesure et de tracking
• Très longue portée

• 433MHz 
• Encore mal harmonisée au niveau européen
• peu de contraintes de temps de cycle à ce jour…
• Assez encombré
• Longue portée (>1km)

• 868MHz
• Assez bien harmonisée au niveau européen
• Règles strictes de temps d’occupation du spectre
• Moyenne portée

• 2,4GHz
• Harmonisée au niveau mondial
• Courte portée, mais haut débit
• De plus en plus encombrée (Wifi, Bluetooth, etc)

• 5.8GHz

Le contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaire
Les bandes «�libres�» en bref



• Exemple : normalisation à 868MHz

• Possibilité d ’acheter des licences PMR spécifiques : Contacter l ’ANFR. 
Avantage : beaucoup moins de risques de perturbations...

Le contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaire
Les bandes libres (suite) / Les licences spécifiques



0/ Décider des normes applicables…

1/ Contrôles internes = Mesures de verification de conformité aux normes

• Peuvent être réalisées par le fabriquant si utilisation de normes harmonisées
• Doivent être réalisées par un organisme notifié si ce n’est pas le cas

• Toutefois réalisation et surtout interprétation délicate des mesures : Il est 
recommandé de faire appel à un organisme spécialisé, notifié ou pas…

2/ Établir le dossier de construction technique

3/ Apposer la marque CE sur les produits

Organismes notifiés en France : UTAC, LCIE, EMITECH, …

Organismes de référence : ANFR (Agence Nationale des Fréquences) et ART (Autorité de Régulation des 
Télécommunications)

Le contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaireLe contexte réglementaire
Certification produit : Quelques notions



RF et risques sanitaires 
Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...Rappel de quelques bases...

• Les ondes RF sont-elles dangeureuses ? Oui, mais à quel niveau d'exposition ? 

 Restons factuels : 

• Effets thermiques avérés :
– Elévation de 1°C : effets sensible sur les capacités de réflexion 
– A forte puissance effets vasculaires et cardiaques, cataractes, etc
– Limite raisonnable : quelques dizièmes de degrés ?

• Effets non thermiques des champs faibles beaucoup plus polémiques :
– Scientifiques divisés
– Beaucoup de tests en double aveugle ont échoué
– Études montrant des effets des champs pulsés faibles (protéines)
– Effets cancérigènes supposés très faibles pour des DAS inférieurs à 4W/kg

• L'ICNIRP publie des niveaux de champs « sans risque probable »
– Pour plus d'informations : http://www.icnirp.de/documents/RFReview.pdf

• Le marquage CE impose un DAS inférieur à 2W/kg sur 10g (décret du 8/10/2003)
– En pratique : testé pour les transmetteurs de plus de 50mW



Les standards ?
Panorama

>5,8GHz

3,5GHz

2,4/5,8GHz

2,4GHz

1900/2100MHz

900/1800MHz

868MHz

433MHz

<433MHz

UWB ? Wimedia ? WirelessUSB ?

WIMAX ?

802.11b/g/n «Wifi »

802.15.4 (Zigbee, 6lowPan, RF4CE, Synkro, propriétaire)

802.15.1/Bluetooth, Bluetooth Low Energy ?

Protocoles propriétaires 2,4GHz (ANT, Shockburst, etc) ?

UMTS ?

GSM/GPRS ? UMTS ?

EN13757 / Wireless MBus ?

Protocoles propriétaires 868/433MHz ? MiWi, Wavenis, etc ?

EN13757 ? Protocoles propriétaires VHF ?



Les principaux standardsLes principaux standardsLes principaux standardsLes principaux standards
Tentative de comparaison rapide...

Débit

Portée

Wifi

Bluetooth 
Low energy Zigbee

Wimedia

GSM/GPRS

UMTS

Wimax

WMBUS10kbps

100kbps

1Mbps

10Mbps

100Mbps

1m 10m 100m 1km 10km 100km

Bluetooth

Débit

Consommation
moyenne

Wifi

Zigbee

Wimedia

GSM/GPRS

UMTS

Wimax

WMBUS10kbps

100kbps

1Mbps

10Mbps

100Mbps

10µA 100µA 1mA 10mA 100mA 1A

Bluetooth
Bluetooth 
Low energy



• Besoin de connectivité « ex-nihilo » ? 

Les principaux standardsLes principaux standardsLes principaux standardsLes principaux standards
Quel standard pour quelle application ?

Wifi

Bluetooth 
Low energy

Zigbee
6lowpan

Wimedia

GSM/GPRS UMTS Wimax

WMBUS

Bluetooth

Après-demain ?Transferts
occasionnel,
partout

Haut débit Dans des
hot-spots

• Besoin de connectivité « PC » ? 

Wifi

Après-demain ?Moyen débit,
basse conso

Haut débit

• Réseau de capteurs/domotique/contrôle distant/etc ? 

Wifi

Basse conso
Courte dist.
Maillé

Basse conso
Longue dist.
Point à point

Alim secteur
Accès via pont Ethernet
Peu de contraintes temps réel

Bluetooth

Point-à-point



 Source : ABI Research 2010

SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse
Que dit le marché ?

Composants « short range wireless » : 
2 milliards de chips en 2010, 5 milliards en 2014

Bluetooth 52%

Wifi 33%

NFC, UWB, 802.15.4, etc 14%
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Les approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiques
Émetteurs et récepteurs «�discrets�»

Filtre Atténuateur

X Atténuateur Filtre Atténuateur

Bande 
de 
base

Antenne

Oscillateur

• Emetteur typique

• Récepteur typique

Filtre

X Atténuateur Filtre Bande 
de 
base

Antenne Filtre

Oscillateur

• Tout à fait utilisable, et utilisé : bandes « exotiques », performances 
extrêmes, ou a contrario très bas coût (télécommandes), etc.



• Disponibilité de nombreux « system on chip » dédiés liaisons RF :

• Disponibles pour les applications de volume : bandes ISM les plus courantes, 
débits « classiques », etc.
• Intègrent la partie radio, mais aussi tout ou partie des fonctions en bande de base 
• Certains intègrent également un micro-contrôleur générique
• TX, RX ou TRX intégré
• Très peu de composants externes
• Quelques Euros pour un émetteur/récepteur complet

Les approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiques
Circuits intégrés dédiés : Fonctions

• Exemple du CC1101 de TI/Chipcon 



Ti / Chipcon
433/868MHz très intégrés (CC1101), hautes performances (CC1120), 2.4GHz low cost 
(CC2500), versions avec CPU intégré (CC1111/C2530), solutions 802.15.4Zigbee 
(CC2520/CC2530), transmetteurs audio (CC8530 etc)

Freescale
Solutions Zigbee intégrées (MC1322x), versions avec ARM intégré (MC1323X)

Microchip
Solutions 433/868 (MRF49/89), Solution 802/15/14/Miwi/Zigbee (MRF24J40), wifi (MRF24WB0)

Analog Devices
Solutions hautes performances (ADF7021, etc)

Micrel
Solutions intégrées low cost

Atmel
Large gamme en bandes ISM 

Nordic
Force : circuits pour transmission audio/video sur 2,4GHz

Etc (Semtech, Silicon labs, RFM, STM, NXP, Ember, ZMD, Jennic, etc)

Les approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiques
Circuits intégrés dédiés : Les acteurs principaux pour les applications ISM



Les approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiques
Circuits intégrés dédiés : Exemple de schéma d'application



• Modules « transceiver radio » de bas niveau, ne se chargeant en général pas du 
protocole (solutions « hw » uniquement) :

Exemples : Aurel, Mipot, Radiometrix, etc

• Certains sont fournis avec leurs schémas, très intéressant pour passer ensuite à 
une version low cost

Exemples : Microchip MRF89XA

Les approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiques
Modules pré-intégrés à faible intégration



• Modules « transceiver radio intelligents », prenant en charge un protocole de 
bas niveau ou standardisé (WMBus, Zigbee, etc)

Exemples : Telit, Digi, Aerocomm, Radiocraft, LPRS, etc

Les approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiques
Modules pré-intégrés à faible intégration



• Modules faisant généralement la conversion entre une liaison série et une liaison 
radio à un standard donné, prenant en charge l’intégralité du protocole

Les approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiques
Modules pré-intégrés à haute intégration

 Exemple : Matchport de Lantronix (wifi)

 Exemple : AirPrime de Sierra (GSM/GPRS)  Exemple : Free2Move ( Bluetooth)



• Dans une application nécessitant des capacités de traitement et/ou un 
système d’exploitation évolué (Linux/Windows CE), certains modules de type 
PC embarqué intègrent des interfaces radio pour un surcoût très faible.

Les approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiques
L’approche PC embarqué pour les liaisons RF

Exemple : Carte CM-T3730 de Compulab intégrant, outre un coeur Cortex-A8, des 
interfaces wifi 802.11b/g et Bluetooth (50$ à 100$ par 1k selon configuration, 66x44mm)



Les approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiques
Tentative de comparaison

Complexité
de mise en
œuvre 

Coût unitaire
par 1k

Module OEM
« basique »

PC
embarqué

Module OEM
« intelligent »

Basique

Moyen

Expert

0,1€ 1€ 10€ 100€

Module OEM
« haute intégration »

System
on chip

System on chip
+ stack OEM

Design
discret



• Premier critère : Quel standard ?

• Si standard « complexe » (GSM/GPRS, Wifi, voire Bluetooth) : Seule solution en général 
réaliste = module OEM à haute intégration

• Si Bluetooth : Modules OEM en général, sauf très forts volumes

• Si Zigbee : « System on chip », choix du fournisseur de la stack d’abord...

• Si standard propriétaire, approche «transceiver on chip » en général la plus efficace

• Second critère : Volume de production visé & expertise de l’équipe

• Forts volumes : System on chip ou discret (coût prioritaire)
• Volumes moyens : System on chip ou modules OEMs bas coût
• Faibles volumes : Modules OEM « intelligents » 

• Sur le plan logiciel, si une pile de protocole répondant au besoin existe, l’utiliser et 
ne pas la re-développer en interne...

• L'expérience de l’équipe et les perspectives à long terme sont bien entendu aussi à 
prendre en compte...

Les approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiquesLes approches technologiques
Quelle approche pour quelle application ?



• Une large offre technologique

• Un large choix de solutions, standards ou propriétaires

• Sans fil ne veut pas forcément dire projet complexe… grâce aux solutions 
pré-packagées (OEM, system on chip, etc.)

• Toutefois, plus que dans d’autres domaines, les choix initiaux doivent être 
mûrement réfléchis car lourds de conséquences : 

--> performances du système, consommation, disponibilité, fiabilité, zones 
géographiques accessibles, pérennité, etc.

En résumé...En résumé...En résumé...En résumé...
 



AgendaAgendaAgendaAgenda
 

13h30 à 13h45 : Accueil 

13h45 à 14h00 : Nouveautés de Captronic, introduction et tour de table 

14h00 à 14h40 : Rappels sur les liaisons sans fil

14h40 à 15h00 : Les approches matérielles pour les systèmes communicants

15h00 à 15h15 : Pause
 
15h15 à 15h40 : Les appareils de mesure indispensables en RF
 
15h40 à 16h00 : Les antennes embarquées et leur mise en oeuvre
 
16h00 à 16h30 : Astuces "basse consommation" pour les produits nomades
 
16h30 à 16h50 : Questions/réponses 

17h00 : Fin du séminaire

�

�

�

�



AgendaAgendaAgendaAgenda
 

13h30 à 13h45 : Accueil 

13h45 à 14h00 : Nouveautés de Captronic, introduction et tour de table 

14h00 à 14h40 : Rappels sur les liaisons sans fil

14h40 à 15h00 : Les approches matérielles pour les systèmes communicants

15h00 à 15h15 : Pause
 
15h15 à 15h40 : Les appareils de mesure indispensables en RF
 
15h40 à 16h00 : Les antennes embarquées et leur mise en oeuvre
 
16h00 à 16h30 : Astuces "basse consommation" pour les produits nomades
 
16h30 à 16h50 : Questions/réponses 

17h00 : Fin du séminaire

�

�

�

�

�



Les yeux du designer radioLes yeux du designer radioLes yeux du designer radioLes yeux du designer radio

Mesure d'un 
Signal ?

Analyseur
de spectre

Mesure d'un
Composant ?

Analyseur
de réseau



L'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectre
FonctionFonctionFonctionFonction

L'outil de référence : le “multimètre” de la radio ! 
Analyse dans le domaine fréquentiel : 

Puissance d'un signal en fonction de la fréquence

MHz

dBm



L'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectre
Architecture typique de l'instrument (1/2)Architecture typique de l'instrument (1/2)Architecture typique de l'instrument (1/2)Architecture typique de l'instrument (1/2)

Globalement : 

Un simple récepteur radio balayant une plage de fréquence et affichant le 
niveau de réception en fonction de la fréquence !



L'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectre
Architecture typique de l'instrument (2/2)Architecture typique de l'instrument (2/2)Architecture typique de l'instrument (2/2)Architecture typique de l'instrument (2/2)



L'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectre
Principaux réglages (1/2)Principaux réglages (1/2)Principaux réglages (1/2)Principaux réglages (1/2)

L'exemple sur une antiquité... Résolution (RBW)

Fréquence
centrale

Echelle
Horizontale
(« span »)

Attenuation
d'entrée

Filtre
Video
(VBW)

Vitesse de
balayage

Mode de
déclenchement
(trigger)

Echelle
verticale
(dB/div)



L'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectre
Principaux réglages (2/2)Principaux réglages (2/2)Principaux réglages (2/2)Principaux réglages (2/2)

Attention : span, RBW et temps de balayage sont liés !

Un balayage trop rapide fausse la mesure, une résolution fine nécessite un scan long :

Géré de manière automatique par les analyseurs, sauf si l'on force un mode incohérent... 

Gros avantage des analyseurs numériques (FFT) : s'affranchissent de cette limitation et 
permettent une analyse fine et rapide



L'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectre
Applications typiquesApplications typiquesApplications typiquesApplications typiques

Basiques : 

- Rechercher des signaux dans un spectre
- Evaluer la qualité d'un spectre
- Mesurer une puissance RF dans le canal
- Mesurer la puissance dans les canaux adjacents
- Mesurer les distorsions harmoniques
- Mesurer le bruit
- Mesurer l'intermodulation
- Mesurer le bruit de phase
- Mesurer la puissance en fonction du temps
- Mesurer la réponse en fréquence (scalaire)

Analyseurs « avancés » :
 
- Décoder des signaux
- Analyser des modulations
- Mesurer la qualité d'une modulation



L'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectre
Exemples d'instruments (1/2)Exemples d'instruments (1/2)Exemples d'instruments (1/2)Exemples d'instruments (1/2)

Principaux acteurs : Agilent, Rhodes & Schwarz, Tektronix, Anritsu, …

Modèles de table (8K-100KEur) : 

Modèles portables (6K-15KEur) : 



L'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectre
Exemples d'instruments (2/2)Exemples d'instruments (2/2)Exemples d'instruments (2/2)Exemples d'instruments (2/2)

Modèles économiques (mais basiques), 1K-4KEur : 



L'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectreL'analyseur de spectre
Les accessoires indispensablesLes accessoires indispensablesLes accessoires indispensablesLes accessoires indispensables

Cables et adaptateurs de raccordement
→ Attention à leur qualité ! (surtout en dessus 1GHz)

Limiteur
→ Protection de l'entrée si risque de signaux forts

Sondes actives, sondes de champ proche
→ Pour investigations sur circuits ou mesures CEM

Antennes de mesure
→ Pour mesure quantitative des champs rayonnés
→ Plusieurs types et tailles en fonction de la fréquence de travail
→ Simples antennes dipole utilisables si fréquence fixe



Applications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiques
Spectre ambiantSpectre ambiantSpectre ambiantSpectre ambiant

Objectif : mesurer le champ radioélectrique « ambiant »

RF
IN

Track
Out

Video
out



Applications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiques
Puissance conduite et spuriousPuissance conduite et spuriousPuissance conduite et spuriousPuissance conduite et spurious

Objectif : visualiser le signal de sortie d'un émetteur

Emetteur

Correspondant si 
besoin

RF
IN

Track
Out

Video
out



Applications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiques
Spectre de puissance, canaux adjacentsSpectre de puissance, canaux adjacentsSpectre de puissance, canaux adjacentsSpectre de puissance, canaux adjacents

Objectif : observer le spectre d'un émetteur, proche de la porteuse

Emetteur RF
IN

Correspondant si 
besoin



Applications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiques
Temps d'occupation du canalTemps d'occupation du canalTemps d'occupation du canalTemps d'occupation du canal

Objectif : visualiser les échanges dans le domaine temporel 

RF
IN

Track
Out

Video
out

0 span

Emetteur

Correspondant si 
besoin



L'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseau
Rappel sur l'adaptation d'impédanceRappel sur l'adaptation d'impédanceRappel sur l'adaptation d'impédanceRappel sur l'adaptation d'impédance

• Tout quadripole présente une impédance donnée à la fréquence de travail

• Impédance = nombre complexe (amplitude et déphasage)

• Transfert d'énergie maximal si la charge présente une impédance adaptée à 
l'émetteur (résistance égale, réactance opposée)

• Si non adaptée : une partie de la puissance disponible n'est pas transmise au 
quadripole, elle est « réfléchie » vers l'émetteur



L'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseau
A quoi ça sert ?A quoi ça sert ?A quoi ça sert ?A quoi ça sert ?

• En RF la puissance est « chère », l'adaptation d'impédance est de là 
fondamentale. De plus les signaux réfléchis réduisent les performances

• Un analyseur de réseau vectoriel sert à : 

– Mesurer l'impédance complexe d'un dispositif en fonction de la fréquence
– … afin de calculer si besoin le réseau d'adaptation d'impédance nécessaire



L'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseau
Paramètres S, TOS, abaque de Smith (1/2)Paramètres S, TOS, abaque de Smith (1/2)Paramètres S, TOS, abaque de Smith (1/2)Paramètres S, TOS, abaque de Smith (1/2)

S11

S21

Tous ces nombres sont des complexes (amplitude et phase)



L'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseau
Paramètres S, TOS, abaque de Smith (2/2)Paramètres S, TOS, abaque de Smith (2/2)Paramètres S, TOS, abaque de Smith (2/2)Paramètres S, TOS, abaque de Smith (2/2)

TOS (=VSWR) : Une autre manière de mesurer le S11

Diagramme de Smith : une vue du S11 en format polaire
Simplifie l'analyse pour les initiés...



L'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseau
Architecture typique de l'instrumentArchitecture typique de l'instrumentArchitecture typique de l'instrumentArchitecture typique de l'instrument

Globalement : 

Un générateur RF à fréquence variable, associé à un détecteur mesurant la 
variation de phase et d'amplitude du signal transmis et du signal réfléchi

Modèles scalaires (mesure de l'amplitude uniquement) ou vectoriels (VNA), 
beaucoup plus utiles en pratique



L'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseau
Principaux réglages Principaux réglages Principaux réglages Principaux réglages 

Exemple sur un antique HP8754

Fréquence 
centrale

Axe 
Horizontal 
(span)

Axe 
Vertical
(amplitude)

Puissance
de sortie

Pont de mesure
(« pont S »)

Mode
(rect ou
smith)

Connexion
du dispositif
à tester (DUT)

calibration

Vitesse
de
balayage



L'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseau
Applications typiquesApplications typiquesApplications typiquesApplications typiques

- Mesurer les caractéristiques d'un filtre
- Mesurer les performances d'un amplificateur
- Mesurer l'impédance d'un réseau quelconque
- Mesurer l'impédance d'une antenne
- Mesurer l'influence de l'environnement sur l'accord d'une antenne
- Mesurer la bande passante d'une antenne
- Calculer et vérifier un réseau d'adaptation d'impédance 



L'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseau
Les VNA du marchéLes VNA du marchéLes VNA du marchéLes VNA du marché

Principaux acteurs : Agilent, Rhodes & Schwarz, Tektronix, Anritsu, …
Des produits chers (40K à 1MEur neuf, au moins 5KEur d'occasion) mais irremplaçables

Quelques solutions plus abordables mais de performances modestes et surtout limitées en 
fréquence (planar, VNWA, etc)

Usage en général occasionnel et expertise nécessaire pour leur mise en oeuvre : en général 
préférable de trouver un bon partenaire pour ces mesures...



L'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseauL'analyseur de réseau
Les accessoires indispensablesLes accessoires indispensablesLes accessoires indispensablesLes accessoires indispensables

Cables et adaptateurs de raccordement
→ Attention à leur qualité ! Cruciale pour des mesures fiables

Set de calibration
→→→→ Qualité critique pour les mesures
→→→→ En général circuit ouvert, court-circuit et charge 50ohm de référence



Applications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiques
Calibration de l'instrumentCalibration de l'instrumentCalibration de l'instrumentCalibration de l'instrument

Objectif : Établir des références SOLT (short, open, load, transmit), vérifier la 
calibration

Attention : étape fondamentale, doit être réfléchie (prise en compte ou pas 
des câbles de raccordement à la cible, correction le cas échéant, prise en 
compte des imperfections des étalons, etc.

Port
2

Port 
1

Open
Short
Load



Applications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiques
Mesure d'un filtre ou d'un amplificateurMesure d'un filtre ou d'un amplificateurMesure d'un filtre ou d'un amplificateurMesure d'un filtre ou d'un amplificateur

Objectif : mesure des caractéristiques en transmission et réflexion (gain, mais aussi 
adaptation d'impédance des entrées et sorties)

Port
2

Port 
1

?



Expérimentations pratiquesExpérimentations pratiquesExpérimentations pratiquesExpérimentations pratiques
Mesure d'une antenneMesure d'une antenneMesure d'une antenneMesure d'une antenne

Objectif : mesure du S11 d'une antenne, d'où son adaptation d'impédance

Port
2

Port 
1



Applications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiquesApplications pratiques
Étude qualitative de l'influence de l'environnement sur une antenneÉtude qualitative de l'influence de l'environnement sur une antenneÉtude qualitative de l'influence de l'environnement sur une antenneÉtude qualitative de l'influence de l'environnement sur une antenne

Objectif :  étude « intuitive » de l'influence d'un perturbateur en champ proche, d'un 
changement du plan de masse

Port
2

Port 
1
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Quelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennes
GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités

• Antenne = interface électrique/électromagnétique

• Par nature bidirectionnelle

• Trois notions fondamentales : 
 Performances intrinsèques (directivité, gain et efficacité)
 Impédance du point de raccordement
 Polarisation

S



Quelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennes
Référence 0dBiRéférence 0dBiRéférence 0dBiRéférence 0dBi

• Antenne de référence = antenne isotrope

• gain = 0dBi par définition

• Une vue de l'esprit uniquement



Quelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennes
Impédance au point de raccordementImpédance au point de raccordementImpédance au point de raccordementImpédance au point de raccordement

• Toute antenne présente une impédance donnée à la fréquence de travail

• Résistive à la fréquence de résonnance, complexe sinon 
Capacitive en général à fréquence plus faible
Inductive en général à fréquence plus élevée

• Gain d'une antenne = gain si adaptation d'impédance parfaite



Quelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennes
PolarisationPolarisationPolarisationPolarisation

• En théorie réception nulle si polarisations planes mais croisées
• En pratique atténué par les réflexions mais reste fondamental
• Pertes de 3 à 10dB courantes si polarisations non respectées, plus en champ libre



Quelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennes
Champ procheChamp procheChamp procheChamp proche

• Champ lointain >> lambda
 Décroissance du champ en 1/R^2
 Notion de diagramme de rayonnement applicable
 Seuls les obstables présents dans l'ellipsoide de Fresnel sont génants, et 
occasionnent une baisse de niveau

• Champ proche << lambda
 Tout obstacle ou conducteur dans cette zone perturbe l'antenne elle-même
 Modification de l'impédance et/ou du diagramme de rayonnement global



Quelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennes
EfficacitéEfficacitéEfficacitéEfficacité

• Fonction de la résistance de perte Rp et de la résistance de rayonnement Rr

• Résistance de perte fonction : 
Des pertes par effet joule dans l'antenne
Des puissances absorbées par les éléments 
proches ou par le sol



Les antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiques
DipoleDipoleDipoleDipole

• Aucune antenne ne peut être isotropique

• L'une des meilleures isotropies : le dipole 

• Gain 2,15dBi, impédance 73 ohm à la résonnance
• Pas besoin de plan de masse, mais nécessite un balun en général



Les antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiques
MonopoleMonopoleMonopoleMonopole

• Remplacememnt d'un demi dipole par un plan de masse : longueur lambda/4

• Impédance 37 ohm

• Gain 3dB supérieur à un dipole : 5,14dBi (rayonnement identique sur le dessus, 
50% de la puissance nécessaire)

• Inconvénient : performant uniquement si le plan de masse est performant 
(>lambda idéalement...)



Les antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiques
Plan de masse artificielPlan de masse artificielPlan de masse artificielPlan de masse artificiel

• Antenne “ground plane”

• Plans de masse artificiels
 Souvent très efficace...



Les antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiques
Variantes des monopolesVariantes des monopolesVariantes des monopolesVariantes des monopoles

• Antennes Whip

• Self + monopole court



Quelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennesQuelques bases sur les antennes
Les «�petites antennes�»Les «�petites antennes�»Les «�petites antennes�»Les «�petites antennes�»

• Contrainte fréquente : antennes beaucoup plus petites que lambda/4

• Solution 1 : Utiliser des matériaux autres que l'air
• Exemple : antennes céramique

• Solution 2 : Utiliser des antennes de type magnétique (boucles)
• Exemple : antenne AM

• Solution 3 : Utiliser une antenne loin de sa résonnance et l'adapter
• Exemple dipole court, R=2ohm pour lambda/10, très capacitif, pertes élevées...



Les antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiques
Les antennes céramiquesLes antennes céramiquesLes antennes céramiquesLes antennes céramiques

• Avantage des antennes céramiques : 
 Très petite taille
 Faciles à industrialiser
 Performances raisonnables

• Inconvénients : 
 très sensibles à l'environnement proche (pcb)
 Respecter scrupuleusement les recommandations d'implantation
 Bande assez étroite
 Adaptation d'impédance quelquefois délicate

• Quelques fournisseurs : Wurth, Johanson, Taoglass, Murata, Linx, Yageo, 
Fractus... 



Les antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiques
Les antennes impriméesLes antennes impriméesLes antennes impriméesLes antennes imprimées

• Antennes patch

• Antennes filaires imprimées



Les antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiquesLes antennes classiques
Les alternatives filairesLes alternatives filairesLes alternatives filairesLes alternatives filaires

• Folded dipole (300 ohm)

• Antenne ½ onde (pas besoin de plan de masse)

• Antenne 5/8 onde (self d'accord indispensable)

• Antennes directives (Yagi)

• Attention aux seuils normatifs, qui sont en champ 
rayonné ! En général nécessité de REDUIRE la 
puissance d'émission, mais gain en réception



• Penser aux outils de simulation...

• Quasiment indispensables pour des antennes custom
• Indispensables pour des antennes imprimées 

• Des versions gratuites ou presque : 
Simulation filaire : NEC (4NEC2, EZNEC, etc)
Simulation EM 2,5D : Sonnet Lite

• Des outils plus complets : 
– Sonnet, AWR Microwave Office, CST Microwave studio, HFSS, IE3D, 

etc.

Rappel de quelques basesRappel de quelques basesRappel de quelques basesRappel de quelques bases
Quelques notions sur les antennes : SimulationQuelques notions sur les antennes : SimulationQuelques notions sur les antennes : SimulationQuelques notions sur les antennes : Simulation



Rappel de quelques basesRappel de quelques basesRappel de quelques basesRappel de quelques bases
Exemple: monopole avec NECExemple: monopole avec NECExemple: monopole avec NECExemple: monopole avec NEC



Rappel de quelques basesRappel de quelques basesRappel de quelques basesRappel de quelques bases
Exemple d'une antenne bouble 868MHz sous SonnetExemple d'une antenne bouble 868MHz sous SonnetExemple d'une antenne bouble 868MHz sous SonnetExemple d'une antenne bouble 868MHz sous Sonnet



• Penser à mesurer le résultat, dans son environnement réel

• Un analyseur de réseau vectoriel est quasiment indispensable à ce stade, 
surtout en fréquences hautes (2,4GHz etc)

MesureMesureMesureMesure
L'analyseur de réseauxL'analyseur de réseauxL'analyseur de réseauxL'analyseur de réseaux



• Pour la plupart des projets : 

Soit se restreindre à des antennes « basiques » (type ¼ d'onde + masse)
Soit utiliser des antennes pré-qualifiées et reproduire le plus exactement 
possible leur environnement spécifié (PCB, etc)

• Pour les besoins « exotiques » : 

Simuler...
puis tester ! Et itérer...

• Pour la majorité des antennes, le plan ou le brin de masse est fondamental, 
sinon performances sont très variables en fonction de l'installation...

• Plus une antenne est grande, plus simple sera son optimisation...

• Toujours prévoir une phase d'adaptation d'impédance, VNA indispensable

• Pour les antennes filaires, surtout courtes, toujours FIXER le fil...

 Mesurer...

Les précautions indispensablesLes précautions indispensablesLes précautions indispensablesLes précautions indispensables
Pour une approche pragmatique...Pour une approche pragmatique...Pour une approche pragmatique...Pour une approche pragmatique...



• Calibrer l'analyseur de réseaux

• Mesurer l'impédance de l'antenne, dans son environnement

• Calculer le réseau d'adaptation théorique

• L'implanter, en prenant en compte les composants parasites si possible

• Vérifier le résultat

• Fermer le circuit

L'adapdation d'impédanceL'adapdation d'impédanceL'adapdation d'impédanceL'adapdation d'impédance
En pratiqueEn pratiqueEn pratiqueEn pratique



• Une antenne bien adaptée rayonne... mais pas nécessairement où il faut !
• Mesure de champ rayonné, même approximatif, nécessaire

• Solutions plus ou moins évoluées possibles

 

• Solution « moyens du bord » : 

La mesure de champLa mesure de champLa mesure de champLa mesure de champ
Dernière étape. . .Dernière étape. . .Dernière étape. . .Dernière étape. . .



Une synthèse...Une synthèse...Une synthèse...Une synthèse...
Un exemple réel  (2,4GHz)Un exemple réel  (2,4GHz)Un exemple réel  (2,4GHz)Un exemple réel  (2,4GHz)

Concept Simulation Optimisation

Prototype Mesure d'impédance Adaptation d'impédance

Mesure d'impédance Mesure en champ libre



AgendaAgendaAgendaAgenda
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Rappel : le bilan énergétiqueRappel : le bilan énergétiqueRappel : le bilan énergétiqueRappel : le bilan énergétique
Energie moyenne consommée

 Energie (Joule) = Puissance x Temps = Tension x Courant x Temps

Or Tension supposée en général quasi-constante (source)

D'où “Energie” (mA.h) = Courant x Temps, proportionnel à des Joules

• Mode de fonctionnement = courant constant (veille, actif, émission, 
attente d'une réponse, etc)

• Attention aux conversions d'unités bien sûr...

• Les comparaisons et analyses ne sont pertinentes qu'à cette étape !

Energie/j= ∑
tous les modes

Tmodex I mode   T restantx I veille

mA.h h mA h mA



Rappel : Le bilan énergétiqueRappel : Le bilan énergétiqueRappel : Le bilan énergétiqueRappel : Le bilan énergétique
Source d'énergie et autonomie estimée

Dernière phase pour les produits autonomes : calculer l'autonomie 
prévisionnelle

- Prendre en compte la capacité théorique des piles ou accumulateurs

- Attention à la tension minimale admissible par le design : Décote

- Pour les accumulateurs, attention au viellissement : Décote

- Pour les piles, attention à la variabilité de fournisseur : Décote
(ou spécifier un modèle précis de pile dans la documentation)

- Attention aux appels de courants forts : Décote

- Attention à la plage de température : Décote

- Beaucoup de ces paramètres sont empiriques...



Bilan énergétiqueBilan énergétiqueBilan énergétiqueBilan énergétique
Un exemple de calcul

Estimation de la durée de vie de la source d'énergie
Type de source Piles AAA zinc/Carbone
Fournisseur & Référence

Théorique Design Décote
464

Tension minimale correspondante (V) 1,0 1,2 20%
Durée de vie / Vieillissement (an) 0,1 2,0 20%
Variabilité  fournisseur à fournisseur 20%

16,0 10,0 -5%
Température mini (°C) 20,0 20,0 0%

249
0,960

Autonomie estimée (j) 260

Eveready 1212
Capacité (mA.h)
Capacité théorique (mA.h)

Appels de courant (mA)

Capacité estimée (mA.h)
Consommation journalière moyenne (mA.h)

Modes de fonctionnement
Mode Description Temps (s/j) Commentaire
VEILLE Appareil non utilisé, LCD éteint, pas d'activité 84600 24h – actif
ACTIF Appareil en cours d'utilisation, LCD actif, mesure de température, décompte 1800 2 x 15min
BEEP Haut-parleur activé pour signalisation événement 60 2 x 30s

Mode PIC16F914 LCD R1/R2/R3 R4/R5/R6/RT1 Speaker Total
VEILLE 2,300 10,000 12,300
ACTIF 320,000 100,000 10,000 545,455 975,455
BEEP 320,000 100,000 10,000 545,455

Consommation instantanée (µA)

10 000,000 10 975,455

Bilan énergétique journalier
Mode Temps (s/j) % total
VEILLE 84600 12,300 0,289050 30,1%
ACTIF 1800 975,455 0,487727 50,8%
BEEP 60 0,182924 19,1%

0,959702 100,0%

Consommation instantanée (µA) Energie (mA.h)

10 975,455
Total par jour (mA.h/j)

VEILLE
ACTIF

BEEP



Réduction de consommationRéduction de consommationRéduction de consommationRéduction de consommation
Quelles pistes ?

Intérêt majeur du bilan énergétique : L'identification des principaux 
contributeurs en énergie consommée (et non en intensité)

Pistes d'amélioration ? Chacun des termes du bilan énergétique :

Energie/j= ∑
tous les modes

Tmodex I mode   T restantx I veille

Réduire le courant
de veille

Réduire le courant
en fonctionnement

Réduire la durée
de fonctionnement

Introduire de 
nouveaux modes

Optimiser
la source d'énergie



Piste 1 : Réduire la consommation en fonctionnementPiste 1 : Réduire la consommation en fonctionnementPiste 1 : Réduire la consommation en fonctionnementPiste 1 : Réduire la consommation en fonctionnement
Réduire la tension d'alimentation

• Réduire la tension d'alimentation d'un composant actif réduit sa 
consommation dans tous les modes, idem pour les résistances
• Exemple avec un microcontrôleur PIC12F : 

Comment ? 

• Toujours chercher à utiliser la tension minimale 
• Batteries ou alimentation primaire de plus faible tension ? 
• Ajout de régulateurs linéaires économes (ex MCP1700 : 1,6µA typ)
• Ou convertisseurs DC/DC faibles pertes ?
• Pas toujours possible pour les émetteurs RF 

Rendement

100%

50%

0%

Vout=VinVout=Vin/2Vout=Vin/10

Convertisseurs DC/DC

10%

Régulate
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Piste 1 : Réduire la consommation en fonctionnementPiste 1 : Réduire la consommation en fonctionnementPiste 1 : Réduire la consommation en fonctionnementPiste 1 : Réduire la consommation en fonctionnement
Réduire la consommation en fonction de l'environnement ?

• L'environnement du produit est variable, en tenir compte peut
   permettre des économies

Comment ?
• Réduire dynamiquement la puissance d'émission ! 
• Applicable uniquement si liaison bidirectionnelle et régulière, mais 
permet en outre des gains en encombrement du spectre RF

• Exemple : CC1101 



Piste 2 : Réduire les durées de fonctionnementPiste 2 : Réduire les durées de fonctionnementPiste 2 : Réduire les durées de fonctionnementPiste 2 : Réduire les durées de fonctionnement
Augmenter les débits des interfaces ?

• Transférer des données plus vite permet de retourner en veille plus
   rapidement

Comment ?
• Augmenter les débits, en particulier pour les liaisons RF
• Compacter les protocoles (binaire vs texte par exemple)
• Minimiser les temps d'attente d'acquittements (fenêtrages)
• Mais attention à ne pas générer trop d'appels de courant



Piste 2 : Réduire les durées de fonctionnementPiste 2 : Réduire les durées de fonctionnementPiste 2 : Réduire les durées de fonctionnementPiste 2 : Réduire les durées de fonctionnement
Optimiser les périodes transitoires de réveil ?

• Si le processeur se réveille souvent pour de courtes durées, le temps
  de réveil peut être non négligeable 

Comment ?
• Minimiser les remises à zéro des RAM (code de start-up)
• Si possible utiliser l'oscillateur RC le plus souvent possible
• Si quartz, utiliser le temps de stabilisation pour des traitements utiles...
• Penser aux oscillateurs céramiques (temps de stabilisation 10 fois plus 
rapide que les quartz)
• Privilégier les quartz à résistance série

Réveil

Stabilisation
du quartz

Exécution 
fonctions
critiques

...
Exécution
fonctions

non critiques

Réveil

Stabilisation
du quartz

Exécution 
programme applicatifAttente...



Piste 3 : Introduire de nouveaux modesPiste 3 : Introduire de nouveaux modesPiste 3 : Introduire de nouveaux modesPiste 3 : Introduire de nouveaux modes
Bannir les attentes et temporisations actives ?

• Un processeur ne devrait jamais attendre un évènement ou une 
temporisation en restant « actif »

Comment ?
• Armer une interruption et mettre le processeur en veille
• Idem en cas d'attente d'une conversion ADC
• Peut etre aussi utilisé dans certains cas en attente de message RF 
(réveil par interruption du transceiver RF)
• Utiliser davantage les timers matériels pour les temporisations
• Utiliser mieux les ressources du processeur (périphériques d'E/S, etc)



Piste 4 : Réduire la consommation en veillePiste 4 : Réduire la consommation en veillePiste 4 : Réduire la consommation en veillePiste 4 : Réduire la consommation en veille
Optimiser le choix et la configuration des composants ?

• En mode veille des courants de quelques centaines de nA ne sont pas 
   négligeables. 

Comment ?
• Optimiser le choix des composants passifs (condensateurs à faible
   pertes, etc.)
• Vérifier l'adéquation de chaque composant alimenté en veille (taille
   mémoire en particulier)
• Bien vérifier l'état des GPIOs, souvent un mode “sortie” plus
   économe qu'une configuration en entrée
• Si besoin ajouter d'autres composants dédiés aux fonctions de veille.
• Couper les alimentations des composants non utilisés en veille.



Piste 4 : Réduire la consommation en veillePiste 4 : Réduire la consommation en veillePiste 4 : Réduire la consommation en veillePiste 4 : Réduire la consommation en veille
Couper les horloges et périphériques inutiles ?

• En mode veille toute activité dynamique doit être évitée 

Comment ?
• Vérifier si tout oscillateur est bien coupé, sauf raison majeure
• Pour conserver l'heure, un RTC dédié est souvent plus économe en
  énergie

Applicable au SmartyCook ?
• Non



Piste 4 : Réduire la consommation en veillePiste 4 : Réduire la consommation en veillePiste 4 : Réduire la consommation en veillePiste 4 : Réduire la consommation en veille
Réduire le nombre de composants en veille ?

• Réduire le nombre de composants alimentés en veille est souvent 
bénéfique 

Comment ?
• Segmenter davantage les alimentations 
• Utiliser des régulateurs à entrée shutdown
• Alimenter certains composants via des transistors de coupure 
• ou directement par des GPIO
• Solution ultime : couper TOUTE l'alimentation en mode veille

Applicable au SmartyCook ?
• Oui, possibilité de ramener le courant de veille à quasiment ZERO.

Piles

Régulateur Alimentation générale

shutdown

Sortie µC (auto-maintien)

Entrée µC (état bouton-poussoir, 5V-tolérant)



Piste 5 : Optimiser la source d'énergiePiste 5 : Optimiser la source d'énergiePiste 5 : Optimiser la source d'énergiePiste 5 : Optimiser la source d'énergie
Utiliser plus efficacement  la  source d'énergie ?

• Dans le cas d'alimentation autonome, “épuiser” correctement la source 
d'énergie peut donner un gain significatif 

Comment ?
• Ajouter un condensateur tampon pour minimiser les pics de courant
• Utiliser des composants tolérant une tension très basse d'alimentation
• Intégrer un convertisseur DC/DC step-up à faible tension de 
démarrage pour utiliser les piles plus en profondeur

Applicable au SmartyCook ?
• Non économiquement viable

The MAX1674/MAX1675/MAX1676 compact, high-efficiency, step-
up DC-DC converters fit in small µMAX packages. They feature a 
built-in synchronous rectifier, which improves efficiency and 
reduces size and cost by eliminating the need for an external 
Schottky diode. Quiescent supply current is only 16µA. 

The input voltage ranges from 0.7V to VOUT, where VOUT can be set 
from 2V to 5.5V. Start-up is guaranteed from 1.1V inputs. 



Publicité gratuite...Publicité gratuite...Publicité gratuite...Publicité gratuite...
Une réference...



AgendaAgendaAgendaAgenda
 

13h30 à 13h45 : Accueil 

13h45 à 14h00 : Nouveautés de Captronic, introduction et tour de table 

14h00 à 14h40 : Rappels sur les liaisons sans fil

14h40 à 15h00 : Les approches matérielles pour les systèmes communicants

15h00 à 15h15 : Pause
 
15h15 à 15h40 : Les appareils de mesure indispensables en RF
 
15h40 à 16h00 : Les antennes embarquées et leur mise en oeuvre
 
16h00 à 16h30 : Astuces "basse consommation" pour les produits nomades
 
16h30 à 16h50 : Questions/réponses 

17h00 : Fin du séminaire
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5, parvis Robert Schuman Robert Lacoste
92370 Chaville Tel : 01 47 09 30 51
www.alciom.com Mail : rlacoste@alciom.com

Experts en signaux mixtes


