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

(partie 1/2) 





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
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Présentation de Captronic
Présentation d'Alciom
Objectifs du séminaire

Tour de table





Présentation et Introduction
Présentation de Captronic

 Qui sommes nous ?
 Le rôle de l'ingénieur-conseil Captronic
 Prestations d'expertise, de conseil et d'accompagnement
 Domaines d'intervention
 Séminaires et formations
 Et en pratique ?





Présentation et Introduction
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)





Présentation et Introduction
Objectifs du séminaire

 Vous donner des bases pour comprendre
 Démystifier le développement de produits radio-fréquence
 Vous donner des pistes pour concevoir de meilleurs produits

 … mais bien sûr vous ne serez pas des experts en une journée

 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)





Présentation et Introduction
Tour de table...

 Vous & votre société ? 
 Votre expérience en systèmes communiquants ? 
 Vos projets et vos attentes ? 
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Hz et longueur d'onde
Protocoles
Modulation

Bilan de liaison
Les trajets multiples...

Portée vs débit
Architectures RF
Réglementation

Marquage CE et RF







Rappel de quelques bases...
Spectre radioélectrique





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

• Cas général : 

• Génération d'un flux binaire en fonction des données à transmettre (protocole)
• Génération d’un signal analogique (« bande de base ») depuis le flux binaire
• Translation de ce signal à la fréquence sélectionnée 
• Amplification et émission via une antenne
• Et opération inverse à la réception





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.





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...
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...
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...
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...
Notions de fading...

Dans le domaine spatial : 

 Atténuation très importante du signal pour certaines positions des 
émetteurs et récepteurs (« fast fading »), jusqu'à 30dB !
 En pratique : portée réduite par exemple de 15m à … 50cm  
 Modélisation uniquement statistique (modèle de Rayleigh, de Rician...)
 Ecart spatial moyen entre deux « trous » : λ/2 (soit 6cm à 2,4GHz) 

Dans le domaine fréquentiel : 

 Position des zones de fading fonction de la fréquence
 D'où, à une position donnée, atténuation variable en fonction de la        

  fréquence





Rappel de quelques bases...
Comment lutter contre le fading ?

Les seules solutions : 

 Soit l'accepter, et prévoir une marge suffisante sur le bilan de liaison 
pour une communication réussie « la plupart du temps » : 10dB ?

 Soit prévoir deux antennes, séparées de λ/2 (diversité d'espace)

 Soit prévoir plusieurs fréquences suffisamment espacées, et un 
protocole adapté (saut de fréquence, d'où diversité de fréquence)

 Soit compter sur le déplacement d'un des noeuds ou de changement de 
l'environnement au cours du temps (diversité temporelle)





Rappels de quelques bases
D'autres problèmes que les trajets multiples ?

 Attention aux diagrammes de rayonnement des antennes :
 
 Toute antenne à au moins une direction à gain NUL

 Conséquence : si le produit peut être orienté dans n'importe quelle 
direction alors au moins deux antennes doivent être prévues (sauf, 
justement, si l'on compte sur les trajets multiples...)

 Indépendant des problèmes de polarisation...

Theorème de la boule chevelue : «Un champ de 
vecteurs continu sur une sphère de dimension paire au 
moins égale à 2 s'annule en au moins un point »





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...
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...
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

Wimax 3,5GHz





Les 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





Les 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 technologiques
Circuits intégrés dédiés : Fonctions

• Exemple du CC1101 de Texas Instruments 





Texas Instruments
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 ARM intégré (MC1323X)

Microchip
Solutions 433/868 (MRF49/89), Solution 802.15.14/Miwi/Zigbee (MRF24J40), wifi (MRF24WB0)

Analog Devices
Solutions hautes performances (ADF7021...), discretes, building-blocks

Micrel
Solutions intégrées low cost

Atmel
Large gamme en bandes ISM 

Nordic
Force : circuits pour transmission audio/video sur 2,4GHz, Bluetooth LE, ANT, ...

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

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





Les 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 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 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 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 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 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





• 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 réglementaire
L ’allocation des fréquences





Définit les 
bandes 
recommandées 
en Europe...

Le contexte réglementaire
L ’allocation des fréquences





Mais...

Le contexte réglementaire
L ’allocation des fréquences





• Les principales bandes 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 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 réglementaire
Les bandes libres (suite) / Les licences spécifiques





• 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...
Marquage CE





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

Rappel de quelques bases...
Exemple de norme RTTE

• Attention à l'évolution des normes !





0/ Décider des normes applicables…

1/ Contrôles internes = Mesures de vérification 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 réglementaire
Certification produit : Quelques notions
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Exemple d'échec...
Bilan de liaison optimiste

Solution « toute faite »
Optimisme béat

Composants parasites
BOM approximative
Antennes mal gérées

Faire confiance à la CAO
Manque de moyens

Organisation inadaptée
Relativisons !








Comment rater son design RF ?
Exemple d'échec.... rattrapé





Comment rater son design RF ?
Bilan de liaison optimiste

 « portée 500m en champ libre »

 Oui mais... 

 Quid du débit utilisé pour ce test ? Débit à doubler ? -6dB...
 Quid des petits obstacles ? -10dB ?
 Quid des pertes par fading ? - 6dB en moyenne ?
 Quid des pertes par polarisation imparfaite ? - 3dB en moyenne ?
 Quid de la marge de sécurité nécessaire ? - 5dB ?

 -30dB, soit puissance reçue divisée par 1000
 Portée ramenée à... 15m





Comment rater son design RF ?
Solution « toute faite »

 « La radio c'est simple, il n'y a qu'à intégrer un module ! »

 Oui mais... 

 Comment choisir celui bien adapté à l'application ? 
 Ne faut-il pas malgré tout penser à l'antenne ? 
 Quid des contraintes réglementaires (duty cycle, etc) ? 
 Quid des contraintes d'exportation ? 
 Comment faire si la solution est trop chère ?
 Comment faire si les ventes croissent vite ? 





Comment rater son design RF ?
Optimisme béat

 « Je ne connais rien à la RF, mais il y a une note d'application que je n'ai qu'à 
recopier, en l'adaptant un peu à mon produit »

 Toute la difficulté est « l'adaptation »... quand on ne connaît pas le risque potentiel 
des changements !





Comment rater son design RF ?
Composants parasites

 Oublier qu'un centimètre de piste correspond à 1nH... 

 Oublier qu'un via de masse 5mm trop loin peut transformer un condensateur en 
inductance... (5mm = 1nH = 12 ohm à 2GHz...)





Comment rater son design RF ?
Composants parasites

 Oublier qu'un centimètre de piste correspond à 1nH... 

 Oublier qu'un via de masse 5mm trop loin peut transformer un condensateur en 
inductance... (5mm = 1nH = 12 ohm à 2GHz...)





Comment rater son design RF ?
BOM approximative

 Ne spécifier qu'approximativement les composants critiques = Echec garanti

 « Quartz 32MHz », oui, mais quelle précision ? Quelle tenue en température ?
 Condensateur 2,7pF, oui, mais quelle fréquence de travail ? Quelle technologie ?
 Inductance 10nH, quelle capacité parasite ?
 Particulièrement critique lorsque la production est sous-traitée... loin !

Proto
« 1,8pF Johanson High Q 251R14S1R8BV4T NPO »

Production
« 1,8pF »





Comment rater son design RF ?
Antennes mal gérées

 Souvent la principale source des problèmes...

 On peut très facilement perdre 99 % de 
l'énergie avec une antenne mal conçue ou mal 
intégrée...





Comment rater son design RF ?
Faire confiance à la CAO...

 Bien sûr éviter le routage automatique...

 Mais vérifier aussi le résultat...





Comment rater son design RF ?
Manque de moyens

 Ne pas avoir un minimum de moyens de mesure = partenariat indispensable !





Comment rater son design RF ?
Organisation inadaptée

 Pertes occasionnelles de liaison ! Electronique mal concue ? Bugs logiciels ? 
Mécanique inadaptée ? 

 RF => conception et mise au point pluridisciplinaire
 Un projet = une équipe, surtout en radio...





Comment rater son design RF ?
Relativisons !

• Une large offre technologique

• Sans fil ne veut pas forcément dire projet complexe… grâce aux solutions 
pré-packagées

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

• Des compétences RF sont nécessaires dans (presque) tous les cas pour 
l'intégration, en particulier de l'antenne

• Se faire aider même ponctuellement est souvent particulièrement efficace...
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Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Exemple en DC 

 Batterie de résistance interne R, à utiliser pour chauffer un café... Quelle 
résistance de charge optimale ?

 Rappel : P = U x I
 Si R est très faible, U est très faible et P aussi
 Si R est très grande, I est très faible et P aussi

 Transfert d'énergie maximal si la charge est aussi une résistance R (impédance 
adaptée à l'émetteur)





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Et en AC ?

 Le même calcul est applicable en AC, à quelques nuances près : 
 
 Résistances remplacées par des impédances (amplitude + déphasage)

 Source = impédance purement résistive R ? Adaptation d'impédance parfaite avec 
une charge d'impédance purement résistive R

 Source = impédance complexe Z=R+jX ? Adaptatation d'impédance parfaite avec 
une charge d'impédance complexe Z'=R-jX (complexe conjugué)

Z L=Z S    ⇒    RL=RS   and  X L=−X S





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Réseau d'adaptation  (1/4)

• En RF la puissance est « chère », adaptation d'impédance fondamentale. 

• Toujours possible de transformer Z en Z' en insérant un réseau d'adaptation        
   d'impédance (mais les composants peuvent avoir des valeurs irréalisables...)

• Exemple : Antenne équivalente à 20 ohm + 1pF + 10nH en série, à 2,4GHz

P disponible = (V
1
/2)2/50 ohm = 1W

Mais : 
1/ Accord non à 2,4GHz
2/ Impédance à l'accord = 20 ohm

D'où seulement 0,35W founis





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Réseau d'adaptation  (2/4)

 Comment calculer un tel réseau ? 

• Etape 1 : Connaitre la fréquence F de travail (plus complexe en large bande...)

2,4GHz

• Etape 2 : Connaitre l'impédance de la source à la fréquence F

50 ohm

• Etape 3 : Connaitre l'impédance de la charge à la fréquence F 
(datasheet, calcul, simulation, ou mesure...)

1pF + 10nH + 20 ohm en série = 

66,3j ohm – 150,8j ohm + 20 ohm =

20 – 84,5j ohm

X C=−
1

2 f C

X L=2 f L





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Réseau d'adaptation  (2/4)

 En simulation (QUCS) :





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Réseau d'adaptation  (3/4)

• Etape 4 : Calculer le réseau 
d'adaptation 

Solution du fainéant : 
calculateur en ligne 

http://home.sandiego.edu/~ekim/e194rfs01/jwmatcher/matcher2.htm
l

Attention : 

Choisir le plus « réalisable ». Attention 
aux valeurs théoriques...

http://home.sandiego.edu/~ekim/e194rfs01/jwmatcher/matcher2.html
http://home.sandiego.edu/~ekim/e194rfs01/jwmatcher/matcher2.html




Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Réseau d'adaptation  (4/4)

• Etape 5 : Implanter le réseau, et vérifier la bonne adaptation d'impédance du 
résultat (simulation ou mesure)

Exemple : 
Simulation 
ous QUCS 

 Etape 6 : Recommencer pour prendre en compte les composants pararites oubliés 
si le résultat n'est pas satisfaisant !

1W !





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Lignes de transmission

 Propagation non immédiate de tout signal
 Tronçon de ligne modélisé par L+C proportionnel à la longueur
 Par intégration on montre que : 





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Ondes stationnaires (1/4)

 Que se passe-t-il s'il n'y à pas adaptation d'impédance ?
 
 Exemple en DC : 

 En statique, V=Vin et I=0 bien sûr
 
 Fermons l'interrupteur, en nous rappelant que tout signal à une vitesse de 

propagation non infinie...

Vin

Source 50 ohm Ligne 50 ohm Charge ouverte, Z infinie

I

V

Z=50 ohm





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Ondes stationnaires (2/4)

 C'est la notion d'onde réfléchie, et cela se mesure fort bien...

Vin

U=Vin/2, I=Vin/2Z U=0, I=0

Vin

U=Vin/2, I=Vin/2Z U=0, I=0

Vin

U=Vin/2, I=Vin/2Z U=Vin, I=0

Vin

U=Vin, I=0U=Vin/2, I=Vin/2Z

A T0 la source ne « voit »
que la ligne de transmission,
Z=50 ohm... d'où U=Vin/2

Ce signal se propage dans la
ligne

Circuit ouvert, donc I=0, 
U double et le signal réfléchi
se propage...





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Ondes stationnaires (2/4)

 Et avec un court-circuit ?

Vin

U=Vin/2, I=Vin/2Z
U=0, I=0

Vin

U=Vin/2, I=Vin/2Z
U=0, I=0

Vin

U=Vin/2, I=Vin/2Z
U=0, I=Vin/Z

Vin

U=0, I=Vin/Z





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Ondes stationnaires (3/3)

 Et en AC ?

 Idem, mais apparition d'ondes stationnaires, car :

 Ventres et creux séparés de lambda/2
 Position et amplitude fonction de la désadaptation
 Et ça se mesure aussi très bien...





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Paramètres S (1/2)

 Une manière utile de représenter la (des) adaptation(s) d'un réseau
 Nombres complexes (amplitude et phase)

S11

S21





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Paramètres S (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...





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Paramètres S (3/3)

Exemple : S11 du réseau adapté précédent :





Le B.A-BA  de l'adaptation d'impédance 
Et en pratique ?

 Toujours adapter les impédances des charges et des sources
  → En pratique 50 ohm la plupart du temps

 Lignes de transmission devant être adaptées si longues devant la longueur d'onde
  → L>Lambda/10, soit 5mm à 2,4GHz sur un circuit imprimé

 Réseaux d'adaptation d'impédance à prévoir dès qu'une adaptation peut être utile
 → En particulier dès qu'il y a une antenne...
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La conception de circuits imprimés RF 
Notions de microstrip

 La manière la plus simple de faire une ligne adaptée sur un circuit imprimé...
 Couche inférieure = plan de masse COMPLET sous la ligne de transmission
 En multicouches : plan de masse quasi impératif en inner1

W

T H

Z

FR4

RO4003

4.5 +/-10%

3.38 +/-1.5%

rSubstrat

loss / inch

0.08dB

0.02dB

Z≈
87

r1.41
. ln [

5.98H
0.8W T

]

if W T :     eff =
r1

2


r−1

2
112

H
W


−

1
2

Z=50ohm ,T=35µm
H=1.6mm H=0.8mm
W Weff eff

2.95mm 3.38 1.45mm 3.38

3.30mm 2.65 1.65mm 2.65

per GHz





La conception de circuits imprimés RF 
Et le stripline ?

Z

HT

W
H

Z=50ohm ,T =35µm

H W

0.8mm 0.65mm

FR4 substrate(ϵ r=4.6)
Z=50ohm ,T =35µm

0.5mm 0.4mm

0.35mm 0.26mm

 Solution alternative en multicouches
 Attention à l'épaisseur des couches, rarement identique d'une couche à l'autre...

 Bien adapté aux transmissions inter sous-ensembles :
 





La conception de circuits imprimés RF 
Outils de calcul

 Un petit outil bien pratique : AppCad (originee HP, gratuit)
 http://www.hp.woodshot.com





La conception de circuits imprimés RF 
Bonnes pratiques (1/5)

 Règle d'or : penser d'abord au placement des fonctions...
 Isoler les sections sensibles
 Faciliter le routage en microstrip : le moins possible de croisements...





La conception de circuits imprimés RF 
Bonnes pratiques (2/5)

 Circuit RF = nécessité, encore plus que d'habitude, d'un plan de masse complet
 Difficile à réaliser proprement en double-face
 Solution classique à privilégier : 4 couches, avec plan de masse complet en inner1





La conception de circuits imprimés RF 
Bonnes pratiques (3/5)

 Ne PAS faire de plan de masse segmenté
 Mauvaise idée dans 99,99 % des cas... et difficile à réaliser dans les 0,01 %...

R

Large current loop area : 
Strong radiated field

R

Small current loop area : 
Low radiated field





La conception de circuits imprimés RF 
Bonnes pratiques (4/5)

 Plan de masse complémentaire sur chaque 
couche, via réguliers indispensables 
(d<lambda/10, 5mm à 2,4GHz), 
et suffisamment espacés des microstrips

 Choisir des tailles de composants adaptées à la largeur du microstrip

 Connecter chaque masse par un via au plus court





La conception de circuits imprimés RF 
Bonnes pratiques (5/5)

 Surtout pas de « T » (catastrophique...)

 Eviter les drains thermiques

 Eviter les angles droits (capacités parasites)

 Soigner autant les alimentations que les sections RF...





La conception de circuits imprimés RF 
Les substrats

 Le substrat du PCB est aussi un composant RF

 Substrat « inconnu » ou mal spécifié = gros risque de soucis...

 Les deux problèmes principaux du FR4 « classique » : tolérance large, et 
dissipation importante. A réserver pour les designs <1GHz ou si contraintes de coût 
sévères

 Alternatives « low cost » classiques jusqu'à 10GHz : RO4003, RO4350, etc

 Solutions céramique, PTFE, etc. si contraintes plus fortes





La conception de circuits imprimés RF 
Exemples de routage

 Un exemple basique (amplificateur UHF)

 Plus la fréquence monte, plus c'est compliqué... 





La conception de circuits imprimés RF 
Composants imprimés (1/2)

Z
Z'

Z

Z

Z

Z'

l

l

=

=

C≈
l eff

c Z'
       (if l≪ )

L≈
l Z'eff

c
    (if l≪ )





La conception de circuits imprimés RF 
Composants imprimés (2/2)

 Un exemple simple : Filtre passe-bas 1GHz
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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
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