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ALCIOM en bref

 Conseil, études amont et recherche sous contrat en électronique

 Spécialistes des signaux mixtes (RF, hyperfréquences, acquisition et 
traitement du signal, signaux rapides, ultra-basse consommation...)

 Une expertise reconnue (plus de 15 grands prix internationaux)
 Le seul « Microchip Wireless Design Center » en Europe
 Certifiés par Analog Device, Texas Instruments, Cypress & Freescale
 Importants moyens interne (CAO RF et mesure)

 Société accréditée Crédit Impôt Recherche
 120 clients depuis 2003, CA 50% grands comptes + 50% startups



Nos prestations



La problématique
Rappel : la théorie en champ libre

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

Formule de Friis :

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

donc -6dB à chaque doublement de distance (car 20log(2)=6,02 )



La problématique
Les trajets multiples (1/2)

La « vraie vie » en indoor, surtout aux fréquences élevées :

D'où, dans le domaine temporel : réception de plusieurs « copies » 
d'une impulsion RF, avec phases et amplitudes variables

 → ISI (Intersymbol interference, limite le bit rate, c'est à dire le débit) 
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La problématique
Les trajets multiples (2/2)

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

fréquence



L'expérimentation menée par ALCIOM
Objectif : évaluation du fading « typique » en bureau, distance 1 à 3m, fréquence 2,4GHz
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La plateforme de test



Les résultats
Fading « typique » selon l'environnement (horizontal : 20cm à 1m20, vertical : 5dB/div)

« propre » : 
2-3dB

Petit reflecteur
à 1m : 10dB

Petit reflecteur
à 20cm : 15dB

Mur réflecteur
à 1m : 28dBPetit reflecteur

à 20cm : 15dB



Les résultats
Saut de fréquence sur la bande ISM (2,4 à 2,48GHz)

Petit reflecteur
à 1m : 
10dB → 5dB

Petit reflecteur
à 20cm : 15dB

Mur réflecteur
à 1m : 
28dB → 15dB

Petit reflecteur
à 20cm : 
15dB → 12dB

 Saut entre deux fréquences les plus 
espacées possible (80MHz)

 Amélioration visible mais limitée par le 
faible écart de fréquence

 Serait nettement plus efficace à plus 
longue distance

 De même modulation de quelques MHz 
sans impact notable à des distances aussi 
courtes



Les résultats
Diversité d'espace (deux antennes de même orientation)

Petit reflecteur
à 1m, delta=1cm : 
10dB → 8dB

Mur réflecteur
à 1m, delta=3cm : 
28dB → 8dB

Petit reflecteur
à 1m, delta=3cm : 
10dB → 4dB

Petit reflecteur
à 1m, delta=5cm : 
10dB → 3dB

 Amélioration très impressionnante dès un écart de 3cm (λ/4)



Les autres solutions

Diversité temporelle : 

 Emission d'un même message à plusieurs instants distincts
 Emission d'un message « étalé » dans le temps (interleaving)
 Quasi identique à une diversité d'espace... mais uniquement si l'un des 

noeuds bouge ou si l'environnement change au cours du temps

Diversité de polarisation :
 
 Bon complément à la diversité d'espace
 Mais moins facilement « maitrisable »

Récepteurs de RAKE : 

 « Annulation » de l'ISI par caractérisation et identification par 
traitement du signal de chaque trajet multiple
 Améliore le fading, mais avec des limites... 
 Non applicable à ce jour à des produits de PMEs



D'autres problèmes que les trajets multiples ?

Attention à la polarisation :

 En polarisation linéaire deux antennes orthogonales donnent une 
réception théoriquement nulle

 Conséquence : ne pas compter sur le RSSI si le produit peut être 
incliné, ou prévoir au moins deux antennes à 90° commutées

 Variante : polarisation circulaire (qui réduit également les effets des 
reflections simples)



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...

Theo rème de la  bo ule chevelue : « Un champ de 
vecteurs continu sur  une sphère de d imension pair e au 
mo ins égale à  2  s' annule en au mo ins un po int »



Synthèse

Utilisation du RSSI pour évaluation d'une distance en indoor à 2,4GHz 
POSSIBLE, mais :  

 Nécessité de diversité d'espace (écart de 3cm minimum)

 Amélioration par de la diversité de fréquence, mais non suffisante à des 
distances de quelques mètres

 Si position relative quelconque : Nécessité de diversité d'orientation 
d'antennes pour lutter contre les inhomogénéités des diagrammes de 
rayonnement

 Si orientation relative quelconque : Nécessité de diversité de 
polarisation d''antennes (90°) ou de polarisation circulaire

Avec ces précautions incertitude réaliste de l'ordre de 4 à 6dB (ratio 2 en 
distance), sans obstables bien sûr, àméliorable par moyennages si 
l'environnement varie au cours du temps



White paper en téléchargeable sur
www.alciom.com

rlacoste@alciom.com

http://www.alciom.com/
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