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Concepteurs de produits sans fil, 
n’ayez plus peur de la RF !

(partie 2/2) 



Agenda
 

9h00 à 9h15 Accueil

9h15 à 9h35  Présentation & introduction

9h35 à 10h20  Rappels généraux sur la radiofréquence

10h20 à 10h45  Comment rater son design RF ?

10h45 à 11h10  Le B.A-BA de l’adaptation d’impédance

11h10 à 11h20  Pause

11h20 à 12h La conception de circuits imprimés RF

12h à 12h30  Questions/réponses

12h30 à 13h45 Déjeuner organisé par Captronic

13h45 à 14h15 La conception système d’une chaine RF

14h15 à 14h45 Les outils de simulation système et 2D

14h45 à 15h15 La simulation 3D

15h15 à 15h45 Réglementation et exposition aux ondes RF

15h45 à 16h15 Les appareils de mesure indispensables

16h15 à 16h30  Pause

16h30 à 17h30  Les antennes

17h30 à 18h  Synthèse et questions/réponses



Architectures globales
Narrow/wide band ?

Chaîne de gain
P1dB et IP3 ?

Facteur de bruit
Lire une datasheet...













La conception système d'une chaine RF 
Architectures globales

 Architecture RF = En général suite de fonctions relativement simples et récurrentes

 Discrètes ou intégrés dans un composant unique

 Une difficulté = estimer sans trop se tromper les performances de l'ensemble...

VCOPLL

/n

Splitter

Filtre Atténuateur

X Atténuateur Filtre Atténuateur Coupleur

Détecteur



La conception système d'une chaine RF 
Narrow/wide band ?

 Un critère de complexité important : la largeur de bande nécessaire

 Projets « large bande » beaucoup plus complexes que bande étroite

 Adaptations d'impédance complexes, nécessité d'une stabilité des performances en 
fréquence, couplages parasites à certaines fréquences, etc

Bande étroite

Large bande

Petits soucis...

Gros soucis...



La conception système d'une chaine RF 
Chaîne de gain

 Première tâche : calculer le gain de la chaîne
 Très simple en dB...

 Attention, en large bande en général calcul fonction de la fréquence...
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La conception système d'une chaine RF 
P1dB et IP3 ?

 Niveau de puissance limité d'un amplificateur : 
 Evalué par p1dB, point de compression à 1dB

 Linéarité d'un amplificateur non parfaite : 
 Evaluée par IP3 en général
 (point d'interception du 3ieme ordre)

 Ordre de grandeur : IP3 = P1dB+10dB

    → Point jamais atteint, mais référence

 Tenir compte de ces paramètres complique un peu le calcul...
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La conception système d'une chaine RF 
Facteur de bruit (1/3)

 D'où vient le bruit ? Agitation thermique principalement... 

Low temperature

U
RMS

High temperature

U
RMS

BW filter BW filter

Resistor R Resistor R

U RMS= 4.k.T.R.BW



La conception système d'une chaine RF 
Facteur de bruit (2/3)

 Facteur de bruit = mesure de la dégradation du rapport signal/bruit
 Toujours supérieur à 1
 En dB toujours supérieur à 0dB

Device
Input signal Output signal

Input noise

Input signal
Input noise
(amplified)

Input signal
(amplified)

Gain

Device noise Added

Input SNR=
P input signal 
Pinput noise

      Output SNR=
Poutput signal

P total output noise

Noise factor F=
input SNR
output SNR



La conception système d'une chaine RF 
Facteur de bruit (3/3)

 Le facteur de bruit est intimement lié à la sensibilité d'un récepteur

Usable signal

« minimum »
Thermal noise

Signal

Noise added
by the RF chain

RF chain Demodulator

-174dBm + 10.log
10

(BW)

NF = Noise factor of the RF chain

SNR
MIN

 = Minimum S/B ratio

for correct demodulation

Sensibilité (dB) = -174dBm + 10.log
10

(BW) + NF + SNR
MIN



La conception système d'une chaine RF 
Lire une datasheet... (1/3)

 Exemple d'un composant discret (Minicircuits) :



La conception système d'une chaine RF 
Lire une datasheet... (2/3)

 Exemple classique d'un transceiver intégré (RX) :



La conception système d'une chaine RF 
Lire une datasheet... (3/3)

 Exemple classique d'un transceiver intégré (TX) :
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Pourquoi simuler ?
Les tableurs...

Analyse en cascade 
(Exemple : Appcad)
Simulation système

(Exemple : VSS d'AWR)
Simulation 2D/2,5D

(Exemple : SONNET Lite)















Les outils de simulation système
Pourquoi simuler ?

 Dès qu'il y a plus d'un composant, besoin de valider leur association
 En RF plus qu'ailleurs, la méthode des essais successifs est longue et chère...
 D'autant plus que l'analyse de non conformités est loin d'être simple
 Et que les normes sont rudes

  → Simulations à faire au plus tôt  Simulations de niveau système→

 Exemple : Conception d'une chaîne discrète de transposition de fréquence

IF signal from previous stage :

- Central frequency = 45MHz,
- Bandwidth = 10KHz 
- Typical signal power = 1mW

RF output to antenna

- Central frequency = 169.4MHz
- Signal power > 30mW
- Compliant with EN300220

?



Les outils de simulation système
Exemple de design

IF input X

Mixer
ADE-1LH+
(LO/RF=0.5 to 500MHz,

IF=DC to 500MHz.
At 169MHz and with 

LO=+10dBm : 
Conversion loss=5.2dB,

P1dB=+10dBm,
IP3=+19.54dBm)

214,4MHz
+11dBm

45MHz
0 dBm (1mW)

Band-pass 
filter

 SXBP-169+
(passband 164 to 174MHz,
Loss at 169.4MHz =2dB

Rejection at 
214MHz=40dB) 

RF 
Amplifier
GALI-84P

(at 169MHz : 
Gain=25.6dB,

P1dB=21.9dBm,
IP3=37.6dBm)

RF output

169.4MHz
P = ?



Les outils de simulation système et 2D 
Le tableur...

 Possibilité de calculer les paramètres de la chaîne (P1dB & IP3) via un tableur
 Simple si les paramètres sont fixes (fréquence, etc)
 Modèles disponibles, Ex : Rfcascade (http://mrftech.com/products.html )

http://mrftech.com/products.html


Les outils de simulation système et 2D 
Analyse en cascade – Exemple Appcad

 Un outil simple, efficace et gratuit : AppCad (http://www.hp.woodshot.com/)

 Application sur notre exemple : Pout=18,4dBm, niveau d'entrée 18dB sous l'IP3, ok

http://www.hp.woodshot.com/


Les outils de simulation système et 2D 
Analyse en cascade – Les limitations...

 Mais quid des signaux parasites (harmoniques, produits de mélange, etc) ?
 → Nécessité d'identification manuelle des éléments critiques et calcul d'amplitude

Mais les imperfections d'un composant se propagent aux suivants... 
 → Combinatoire ingérable sauf pour les cas les plus simples
 → Croiser les doigts et tester ?

–

Exemple : réponse d'un « simple » mélangeur



Les outils de simulation système et 2D 
Simulation système

La solution la plus efficace pour les architectures RF non « triviales » : 
 Commencer par une simulation de niveau système

 

 Possibilité de modéliser aussi les démodulations, traitement du signal, etc

 L'outil calcule sur cette base les signaux de sortie...

 Simulateurs inclus dans des chaînes de conception globales
  → Modélisation de plus en plus fine possible (simulateurs circuit, EM, etc)

X

Modèle comportemental
(gain, NF,isolation, harmoniques, etc

?

Tables attenuation/fréquence

Modèle fourni par le fabricant

Signal théorique
ou fichier de donnée

Quelques produits : Virtual System Simulator (AWR/National Instruments),
Advanced Design System (Agilent), LINC2 Visual System architect (ACS ) 



Les outils de simulation système et 2D 
 Simulation système – Exemple : VSS d'AWR

 
 



Les outils de simulation système et 2D 
 Simulation système – Exemple : VSS d'AWR

 Le résultat... 



Les outils de simulation système et 2D 
 Simulation système – Exemple : VSS d'AWR

 Gros avantage d'un simulateur : pouvoir étudier très vite l'impact de changement 
de design (ici un étage de filtrage supplémentaire)



Les outils de simulation système et 2D 
Simulation niveau circuits (1/2)

 Un niveau de simulation plus fin : la simulation de niveau circuit

 Chaque composant est modélisé comme un circuit linéaire, et application 
d'algorithmes de calcul « à la Spice » ou de type harmonic balance

 Exemple gratuit : QUCS, VIPEC, presque gratuit : PUFF

 Simulateurs « circuit RF » commerciaux : APLAC/Microwave Office (AWR), LINC 
(ACS), EESoft (Agilent), Ansoft Designer, etc



Les outils de simulation système et 2D 
Simulation 2D/2,5D 

 Encore plus fin : la simulation électromagnétique
 Les différents niveaux (source AWR) : 

Géométrie 2D
Champs 3D
Courants 2D

Géométrie 2D+2D+..
Champs 3D
Courants 2D + axe Z (vias)

Géométrie 3D
Champs 3D
Courants 3D



Les outils de simulation système et 2D 
Simulation 2D/2,5D 

 Simulateurs 2,5D ou « 3D planar » : Un premier pas de simulation 
électromagnétique, modèle simplifié car espace composé de strates empilées

 Chaque couche a des propriétés homogènes

 Le domaine de simulation est « fermé »

 Très bien adapté aux circuits microstrip par exemple...



Les outils de simulation système et 2D 
Simulation 2,5D/3D planaire - Exemple : SONNET

 Version gratuite (Sonnet Lite) disponible (http://www.sonnetsoftware.com/)

 Exemple d'application : filtre microstrip

http://www.sonnetsoftware.com/


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

 Autre application typique : 
simulation d'antenne imprimée
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Présentation d'Art-Fi
Pourquoi simuler en 3D ?
Les types de simulateurs

Créer un modèle
Utiliser un simulateur
Règles de bon usage...
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Ondes EM et santé
Notion de SAR

La réglementation
Comment mesurer ?

Quand mesurer ?
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L'analyseur de spectre
L'analyseur de réseau

Et la chambre anéchoïde ?
Les accessoires...

Peut-on s'en passer ?
Louer ou acheter ?


















Les yeux du designer radio

Mesure d'un 
Signal ?

Analyseur
de spectre

Mesure d'un
Composant ?

Analyseur
de réseau



Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de spectre - Fonction

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



Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de spectre - 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 !



Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de spectre – Pourquoi un analyseur de spectre en non un oscilloscope ? 

L'analyse fréquentielle est beaucoup plus riche en cas de signaux « assez stables »

Exemple : visualisation d'une distorsion harmonique

Nota : Oscilloscope + FFT = analyseur de spectre, mais en général plus limité en 
fréquence...



Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de spectre - Exemples de correspondances temporel/fréquentiel



Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de spectre - Architecture typique de l'instrument (2/2)
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Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de spectre - 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)



Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de spectre - 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

http://www.hpmemory.org/an/pdf/an_150.pdf



Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de spectre - Cas particulier : le mode « zero span »

« zero span » : arrêt du balayage en fréquence. L'échelle horizontale est dans 
ce cas particulier le temps

Permet d'analyser la variation d'amplitude d'un signal au cours du temps



Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de spectre - Applications typiques

Applications simples : 

- 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



Les appareils de mesure indispensables
Les accessoires... analyseur de spectre

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

Modèles de table (8K-100KEur) : 

Modèles portables (6K-15KEur) : 



Les appareils de mesure indispensables
Les accessoires... analyseur de spectre

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



L'analyseur de spectre
Exemple : Les analyseurs de spectre d'Alciom

HP71210
Modulaire, hyperfréquence, 
hautes performances

HP3585
Basses fréquences (40MHz)
Haute résolution

Agilent E4406
Analyseur de transmetteur (FFT)
Démodulation GSM/UMTS

Aaronia HF6060
Portable, utilisable via un PC



Applications pratiques
Spectre ambiant

Objectif : mesurer le champ radioélectrique « ambiant »

RF
IN

Track
Out

Video
out



Applications pratiques
Puissance conduite et spurious

Objectif : visualiser le signal de sortie d'un émetteur

Emetteur

Correspondant si 
besoin

RF
IN

Track
Out

Video
out



Applications pratiques
Spectre de puissance, canaux adjacents

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

Emetteur RF
IN

Correspondant si 
besoin



Applications pratiques
Temps d'occupation du canal

Objectif : visualiser les échanges dans le domaine temporel 

RF
IN

Track
Out

Video
out

0 span

Emetteur

Correspondant si 
besoin



Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de réseau - Architecture 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



Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de réseau - 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



Les appareils de mesure indispensables
L'analyseur de réseau - Applications 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 



Les appareils de mesure indispensables
Les accessoires... analyseur de réseau

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 réseau
Présentation de l'analyseur de réseaux d'Alciom

Exemple : l'analyseur d'Alciom : Appareil modulaire HP8510C + sweeper HP8350 (20GHz)

Générateur (« sweeper »)

Afficheur

Analyseur

Pont de mesure



Applications pratiques
Calibration 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 pratiques
Mesure 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 pratiques
Mesure d'une antenne

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

Port
2

Port 
1



Applications pratiques
Étude 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



Les appareils de mesure indispensables
Et la chambre anéchoïde ?

 Moyen « lourd »
 Indispensable pour les tests CEM 

mais...
    … pas nécessaire pour la radio

 Tests en conduit souvent possibles
 Une alternative souvent suffisante pour les mesures d'antennes : le champ libre



Les appareils de mesure indispensables
Les accessoires... analyseur de spectre

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



Les appareils de mesure indispensables
Les accessoires... analyseur de réseau

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



Les appareils de mesure indispensables
Peut-on s'en passer ?



Les appareils de mesure indispensables
Louer ou acheter ?

LA question : Combien de projets radio par an ?

 Si <=1 ou 2, l'achat n'a souvent pas de sens...
… mais la location probablement non plus !

 Projets « simples » réguliers (modules etc) ?
 Et/ou besoin de mesures sur site fréquentes ?

 Besoins ponctuels d'optimisations d'antennes ?
 Besoins ponctuels de designs radio complexes ?

 Besoins réguliers de designs radio complexes ?

Investir dans un analyseur
de spectre et bien le connaître

(portable ou occasion?)

Acheter l'expertise ponctuelle
en sous-traitant le design !

Louer un VNA 
(si expertise solide interne)
ou sous-traiter cette partie

Acquérir analyseurs de spectre
et VNA + kits de calibration
Locations ponctuelles en sus

Attention aux coûts de calibration – Faire un choix... et l'assumer !
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9h15 à 9h35  Présentation & introduction

9h35 à 10h20  Rappels généraux sur la radiofréquence

10h20 à 10h45  Comment rater son design RF ?

10h45 à 11h10  Le B.A-BA de l’adaptation d’impédance

11h10 à 11h20  Pause

11h20 à 12h La conception de circuits imprimés RF

12h à 12h30  Questions/réponses

12h30 à 13h45 Déjeuner organisé par Captronic

13h45 à 14h15 La conception système d’une chaine RF

14h15 à 14h45 Les outils de simulation système et 2D

14h45 à 15h15 La simulation 3D

15h15 à 15h45 Réglementation et exposition aux ondes RF

15h45 à 16h15 Les appareils de mesure indispensables

16h15 à 16h30  Pause

16h30 à 17h30  Les antennes

17h30 à 18h  Synthèse et questions/réponses
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Présentation de ActIS 3E
Notions de base
Caractéristiques

Antennes typiques
Intégration physique

Concevoir une antenne ?
Adaptation d'impédance bis

Mesure de performance
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 Source : ABI Research 2010

Synthèse
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%




Merci pour votre participation, 

et en restant bien sûr à votre disposition !

Michel Robiolle

michel.robiolle@captronic.fr

01.69.08.40.63

Robert Lacoste

rlacoste@alciom.com

01.47.09.30.51

Benoît Derat

benoit.derat@art-fi.eu

01.77.93.21.33

Paul Journaux

paul_journaux@hotmail.com

mailto:michel.robiolle@captronic.fr
mailto:rlacoste@alciom.com
mailto:benoit.derat@art-fi.eu
mailto:paul_journaux@hotmail.com
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