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Le barème est donné à titre indicatif.
Il sera tenu compte des justifications apportées à chaque réponse, ainsi que de la
présentation.

On s'intéresse aux performances radio d'un point
d'accès Zigbee. Zigbee est un protocole haut niveau
dédié aux communications radio faible portée et à
consommation énergétique réduite (réseau Wireless
Personal Area Network WPAN). Zigbee s'appuie
sur la norme IEEE802.15.4 pour la spécification de
l'interface radio et la couche MAC.
On considère ici les interfaces radio OQPSK 2.4
GHz et OQPSK 868MHz. La transmission entre un
point d'accès et un récepteur Zigbee se fait soit sur
un des 16 canaux de 5 MHz de largeur sur la bande
ISM à 2.4 GHz (2400 - 2483.5 MHz), soit sur le
canal de 1 MHz de bande passante sur la bande
ISM à 868 MHz.
On s'intéresse tout particulièrement à l'évaluation de la portée radio de ce système et à la
conception d'une antenne. On dispose de deux modules d'émission / réception d'un même
constructeur, dont voici les caractéristiques :
Module A (version de base)
Module B (version long range)
OQPSK 868 MHz et OQPSK 2.4 GHz :
OQPSK 2.4 GHz :
Puissance d'émission = 0 dBm
Puissance d'émission = 10 dBm
Seuil de réception = -92 dBm
Seuil de réception = -100 dBm

1. En supposant que les gains et les pertes des émetteurs/récepteurs sont nulles, calculez les
pertes de propagation maximales pour les modules A et B. (2 pts)
Pour le module A, à 868 MHz et 2.4 GHz : Lp = 92 dB
Pour le module B, à 2.4 GHz : Lp = 110 dB
2. En espace libre, quelles seraient les portées radio de ces 2 modules ? Le nom du module B
est-il judicieux ? (2 pts)
Equation de Friis : portée radio dmax :
module A - 868 MHz : dmax = 1.1 km
module A - 2450 MHz : dmax = 390 m
module B - 2450 MHz : dmax = 3.1 km
Le module B garantit une plus longue portée que le module A, en raison d'une plus forte
puissance d'émission et d'une meilleure sensibilité.
3. Afin d'estimer la portée en environnement indoor, on se base sur un modèle d'atténuation
"one slope", avec :

✓ à 868 MHz : un coefficient d'affaiblissement N = 3.6 et une atténuation à 1 m de 31 dB
✓ à 2.4 GHz : un coefficient d'affaiblissement N = 3.5 et une atténuation à 1 m de 39 dB
Evaluez les portées de ces 2 modules en environnement indoor. (3 pts)
modèle one slope :
module A - 868 MHz : dmax = 50 m
module A - 2450 MHz : dmax = 33 m
module B - 2450 MHz : dmax = 107 m
Le module B garantit une plus longue portée que le module A, en raison d'une plus forte
puissance d'émission et d'une meilleure sensibilité.

4. Le module A est sélectionné en raison de son faible coût. On souhaite réaliser une antenne
patch rectangulaire pour le point d'accès. Celle-ci sera intégrée directement sur circuit
imprimé (matériau FR4, εr = 4.5) et doit être la plus compacte possible. Considérant cette
contrainte, quelle bande de fréquence sera utilisée ? Proposez une dimension approximative
pour cette antenne patch. (3 pts)
L'antenne patch étant une antenne lambda/2, ses dimensions sont liées à la fréquence de
fonctionnement. Pour avoir un design le plus compact possible, il est préférable de travailler
à la fréquence la plus élevée.
A 2450 MHz et dans l'air, la longueur d'onde lambda = 3.108/2.45.109 = 12 cm. Dans un
matériau FR4 homogène lambda = 3.108/(racine(4.5)*2.45.109 )= 5.8 cm → les dimensions
de l'antenne seront de l'ordre de 5.8/2 = 2.9 cms.

F = 2.45 GHz, S11 = -0.306-0.564i

5. La figure ci-dessus à gauche présente le diagramme de rayonnement de l'antenne patch
dans le plan vertical à 2.45 GHz. Donnez son gain et son angle d'ouverture à 3 dB. Quel est le
gain en face arrière ? (3 pts)
Gain = 5.5 dBi, angle d'ouverture à 3 dB = 100°, gain en face arrière = -5 dBi
6. Une mesure de paramètre S a été effectué sur cette antenne patch. On prendra comme
impédance caractéristique 50 Ω. Le résultat de la mesure est indiqué sur l'image ci-dessus à
droite. L'antenne est-elle adaptée à 2.45 GHz ? Donnez le module du coefficient de réflexion
à 2.45 GHz, ainsi que l'impédance réelle et imaginaire de l'antenne à cette fréquence. Donnez
aussi l'impédance réduite. (3 pts)

Antenne non adaptée, puisque la courbe ne passe pas au centre du diagramme. Le module du
coefficient de réflexion est de 0.642, ce qui indique aussi qu'on n'est pas adapté. On calcule
ou on mesure sur un diagramme de Smith l'impédance réduite → zin = 0.29-0.56*i ou Zin =
14-28*i.
7. En utilisant le diagramme de Smith mis à votre disposition, proposez un réseau d'adaptation
d'impédance fonctionnant à 2.45 GHz, à base d'inductances et de condensateurs dont vous
préciserez les valeurs. Les inductances et les capacités ont pour valeurs minimales 1 nH et 0.2
pF respectivement. (4 pts)
Solution sur le diagramme de Smith :
Une des solutions qui respecte les contraintes sur les valeurs des composants :
Passage de A à B' : ajout d'une susceptance réduite parallèle b1 = -0.96 → une inductance
L1 =3.3 nH.
Passage de B à C : ajout d'une réactance réduite série x2 = +0.61 → une inductance L2 =
1.98 nH.
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