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Panorama sur l’utilisation des RFID
RFID = Radio Frequency IDentification
•

La technologie RFID est une technologie mature qui a conquis de nombreux secteurs
et qui trouve toujours des applications nouvelles.

•

La présentation qui suit concerne une utilisation de RFID dans le domaine du
stockage et du suivi sécurisés pour des produits de santé.

•

Beaucoup de RFID récupèrent de façon opportuniste les bandes de fréquences
allouées aux dispositifs ISM , ce qui leur permet d’utiliser le spectre
électromagnétique sans frais de licence
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Rappel sur l’utilisation de la fréquence 13,56 MHz pour les RFID
La fréquence 13,56 MHz est une fréquence réservée aux appareils du type ISM : Instruments
Scientifiques et Médicaux.
• La catégorie ISM comprend toutes les utilisations des ondes électromagnétiques autres que de la
transmission d’information. Utilisation 1 : Production locale d’échauffements :
• En fonction de la fréquence et des propriétés des matériaux (r , r , r) on détermine une épaisseur
d’effet de peau : Là où l’échauffement se produit depuis la surface.
• Pour avoir une grande profondeur de pénétration de peau, on baisse la fréquence.
• Les matériaux bon conducteurs de l’électricité et à forte perméabilité magnétique ont une faible
épaisseur de peau et on obtient des échauffements dès 50 Hz.
• Les matériaux contenant de l’eau liquide s’échauffent fortement pour des fréquences ≥ 500 MHz en
raison de la nature dipolaire des molécules d’eau : r H2O = 80 @ 13,56 MHz
 La fréquence de 13,56 MHz est notamment utilisée pour la purification des barreaux de semiconducteurs par la méthode de purification de zones.
 Utilisation 2 : Transmission d’informations à courte distance (Liaison radio sans licence)
 Les fréquences ISM sont donc polluées par des fortes émissions résiduelles et elles ne sont pas utilisées
pour établir des liaisons radio avec licence. Cependant il y a possibilité (récupération opportuniste)
d’établir des liaisons radio à courte portée sans licence dont des signaux d’identification. Les puissances
utilisées n’ont rien à voir avec celles des échauffements et il faut respecter les normes d’émissions CEM
en particulier sur les harmoniques aux F > 30 MHz

•
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Bandes de fréquences Industriel Scientifique Médical
Bandes de
fréquence ISM

Fréquence
Centrale

6765 - 6795 kHz
13553 - 13567 kHz
26957 - 27283 kHz
40,66 - 40,70 MHz
433,05 - 434,79 MHz
902 - 928 MHz
2400 - 2500 MHz
5725 - 5875 MHz
24 - 24,25 GHz
61 - 61,5 GHz
122 123 GHz
244 246 GHz

6780 kHz
13560 kHz
27120 kHz
40,68 MHz
433,92 MHz
915 MHz
2450 MHz
5800 MHz
24,125 GHz
61,25 GHz
122,5 GHz
245 GHz

Exemples d’utilisation , récupération opportuniste & Notes

± 0,2 %
± 0,05 %
± 0,6 %
± 0,05 %
± 0,2 %
± 1,4 %
±2%
± 1,3 %
± 0,5 %
± 0,4 %
± 0,4 %
± 0,4 %

Purification des semi-conducteurs ; RFID ; badges
Polymérisation résines bois CTP ; C.B. ; Diathermie (D’Arsonval)
Modélisme
Clefs de voiture, commande portail (1) (2)
(3) Très important ; Fours ondes pour quartiers de viande
Fours ondes ; Réseaux locaux : WiFi , Bluetooth, ZigBee, HyperLan
Déport vidéo pour les drones
(1)
(1)
(1)

(1) Fréquence soumise à restrictions
(2) Fréquence utilisable seulement en région 1 de l’UIT (Europe, Afrique) soit France Métropolitaine,
La Réunion et Mayotte pour le territoire français.
(3) La bande de fréquence 902-928 MHz est utilisable seulement en région 2 de l’UIT (Amériques)
soit pour le territoire Français en Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint Pierre Miquelon.

Cette bande n’est pas autorisée de plein droit en France Métropolitaine.
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Cadre normatif
•

Normes ISO pour les dispositifs RFID : 14443, 15693, 18000-3, 18092

•

Champ maximal : 7,5 A/m à 37,5 mm de l’antenne d’où des distances typiques
d’interaction de 15 cm max (Antennes fonctionnant en champ très proche : zone de
Rayleigh)

•

Normes de CEM selon le corpus de normes du marquage CE dont la protection du
spectre radio au-delà de 30 MHz soit les harmoniques

•

Les dispositifs RFID utilisent de façon opportuniste des bandes de fréquence
sensées être inutilisables pour de la radio, ils ne sont pas prioritaires dans ces
bandes et leurs doivent accepter des perturbations. (Pas de garantie de QoS)
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Les Technologies utilisées pour l’émission
• La précision de fréquence est obtenue par un oscillateur à quartz
• La puissance de plusieurs W est obtenue par un amplificateur RF
installé sous un blindage
• Multiplexage RF 1 vers N antennes par des diodes PIN
• Le champ électromagnétique est émis et reçu par des antennes sur
circuit imprimé
• La cause du problème réside dans les circuits entre l’ampli RF et les
antennes
.

AEMC - 04 76 49 76 76 - mail@aemc.fr

8

Composant Diode PIN dans la chaine d’émission
C P/N  0
Signal RF Atténué
I commande variable
Le composant diode PIN permet d’aiguiller le signal de puissance RF 13,56 MHz vers une des 4 antennes
d’interrogation RFID.
C’est un multiplexeur / démultiplexeur 1 vers N
La puissance est > 1 W soit > 30 dBm
Exemple de référence de composant : SMP1325-085LF : Diode PIN de Skyworks
Les diodes PIN sont couramment utilisés dans les atténuateurs électroniques, les modulateurs d’amplitude et
dans les multiplexeurs d’antennes (MIMO).
La gamme de fréquence va de quelques MHz aux dizaines de GHz.
En pratique, on demande à une diode PIN de se comporter comme une résistance commandée par un
courant.
En mode blocage à courant nul, la faible capacité de la diode PIN procure un isolement RF
En mode passant, la diode PIN peut avoir une résistance apparente < 1 Ohm et commander des puissances RF
significatives > 1 W
La diode PIN a supplanté le transistor JFET en tant que résistance variable pour des applications de puissance
aux fréquences > 100 MHz .
La physique de la diode PIN lui impose une fréquence minimale de fonctionnement de 10 MHz or le multiplexeur
fonctionne à 13,56 MHz donc la diode PIN fonctionne en limite inférieure de bande d’où des problèmes de nonlinéarité et d’harmoniques et au préalable une sélection du modèle de diode.
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Exemple d’anomalie dans une mesure de champ E

Champ local

Champ local +
harmoniques 13,56 MHz

Comparaison de champ rayonné entre :
Champ local : générateur 13,56 MHz à l’arrêt
- Champ local + générateur 13,56 MHz en service avec harmoniques de 13,56 MHz de rang 3,4,5 etc..
Les valeurs limites de champ rayonné demandées pour le marquage CE sont dépassées
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Comparatif des techniques de multiplexage RF
Commutateurs FET

Commutateurs électromécaniques

Limite de F inférieure

10 MHz

DC

DC

Limite de F supérieure

> 50 GHz

> 20 GHz

> 50 GHz

Matériaux

SI ; As-Ga

SI ; As-Ga

Cuivre, fer, métaux nobles, Cu-Be

Ron / ROff

80 dB obtenu avec plusieurs
étages en série

Durée de vie / Nombre de
manœuvres

Limitée par Temp jonction

Limitée par Temp jonction

Cf. métaux de contact, Puissance
commutée
Nombre de manœuvres : 10^7 max

Puissance commutable

100 W permanent 1 kW
impulsionnel

1W

Fonction de la taille
1 GW

Fréquence manœuvre

1 MHz ou moins à cause des
charges recouvrées

20 MHz

Maximum 1 kHz pour petite puissance
Au moins 1 /jour pour auto-nettoyage

Intégration

Niveau circuit intégré

Niveau circuit intégré

Limitée ; évolution : MEMS

Exemples

SKYworks ; SMP1325-085LF 0,01- SKYworks ; 13350-385LF: 0.01 to 6.0 Pickering 40-140A-221
6 GHz
GHz GaAs SPDT Switch
PXI 100 x SPST Ruthenium
Reed Relay Switching

Commentaires

Limitation BF et commande
compliquée. Moins de
distorsions qu’avec les FET

Consommation

Diodes PIN

Tend vers l’

Commande simple niveau logique.
Plus de distorsions qu’avec les
diodes PIN
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Aucune non-linéarité sauf PIM
Isolement commande parfait
Versions ATEX
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Caractéristiques diode PIN à faible distorsion SMP1325-085LF
Paramètre

Symbole

Conditions
d’essai

SMP1325085LF

Commentaires

Courant
inverse

Ir

Vr = 200 V

10 A

Typique du Silicium

Capacité

Ct

F = 1 MHz,
Vr = 20 V

0,56 pF

Limite la fréquence max

Tension
directe

Vf

If = 1 mA

0,65 V

Typique du Silicium

Durée de de
vie des
porteurs

Tl = 

If = 10 mA

5 s

Durée de vie doit être grande
pour éviter les non-linéarités
à F min = 10 MHz

Epaisseur de
la région
intrinsèque

W

Puissance
commutable

P

100 m

Permanent
Impulsionnel
@ 1 s à Fr =
100 kHz

100 W
1 kW

Résistance série Rs en fonction du
courant direct SMP1325-085LF
Compromis pour avoir bonne
Fabricant : SkyWorks

performances à Fmin = 10
MHz et tenir des tensions
inverses élevées

Fonction de la surface de la
puce et de résistance
thermique boîtier /
refroidisseur

Dynamique de Rs
Pour I variant d’un facteur 1000,
Rs varie d’un facteur 60 / 0,4 = 150
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Rappels sur les points d’interception PI2 et PI3
40

Point d’interception du 2ème ordre :
PI2 / IP2)

dBm affichés pour un
analyseur de spectre typique
≈ 10 dB

30
20
10

Destruction
mélangeur

Point de compression à 1 dB ->

Point d’interception du 3ème ordre :
PI3 / IP3

1 dB

0

H3

-10

Porteuse

-20

H2

-30
-40

Les points d’interception PI2 et PI3
gouvernent les non-linéarités et ils
doivent être les plus élevés possible.

dBc

-50
-60
-70
-80
-90
- 60

-50 -40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Puissance en dBm en entrée
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Retour sur la physique de la diode PIN

D = Constante de diffusion

Pour minimiser les non-linéarités dont la distorsion harmonique aux basses fréquences , il faut avoir les
points d’interceptions IP2 et IP3 les plus grands possibles donc choisir :
• Rs : Rsérie petit
• Q : Charge statique grande donc If courant et  = durée de vie des porteurs grands
• W : Epaisseur de la région intrinsèque I petit mais tenant la tension inverse
• Utiliser une fréquence F élevée pour les charges variables de la RF soient faibles devant Q
 Les références de composants qui ont ces caractéristiques sont catégorisées : Faible distorsion et
fréquence basse < 10 MHz ou ultrabasse < 1 MHz
AEMC - 04 76 49 76 76 - mail@aemc.fr

14

Comparaisons entre diodes PIN pour basse fréquence
Paramètre

Symbol
e

SMP1325-085LF
SkyWorks

UM9415SM
Microsemi

Courant inverse

Ir

10 A @ 200 V

10 A @ 50 V

Capacité @ Vr

Ct

0,56 pF @ 20 V

Tension directe @ If

Vf

0,65 V @ 1 mA

Résistance série

Rs

Durée de de vie des
porteurs

Tl = 

5 s

MA4PK2000
MACOM

Diode PIN classique pour 1 GHz
SkyWorks SMP1345-087LF

10 A @ 2000 V

10 A @ 50 V

3,3 pF @ 50 V
2,8 pF @ 0V

3 pF @ 100 V
12 pF @ 0 V

0,13 pF @ 20 V
0,16 pF @ 0 V

0,53V @ 1 mA
1 V @ 50 mA

0,53V @ 1 mA
0,71V @ 50 mA

0,89 V @ 10 mA

10  @ 1 mA
0,75  @ 50 mA

1,2  @ 10 mA
0,1  @ 500 mA

3,5  @ 1 mA
1,5  @ 10 mA

5 s @ 10 mA

30 s @ 10 mA

100 ns @ 10 mA

Epaisseur de la région W
intrinsèque

100 m

200 m

10 m

Puissance
commutable

100 W permanent 1 kW
impulsionnel 1 s à 100 kHz

50 W en permanent
> 1 kW en impulsions

30 W impulsions de 1 s

Forte puissance
commutation de self
en RMN jusqu’à 1
MHz

30

Commentaires
Prudence dans les
comparaisons : les
puces

P

Spécifié en nonlinéarité

Les diodes PIN pour basse fréquence et à faible distorsion ont
• Une grande durée de vie de porteurs,
• Une forte épaisseur de région intrinsèque pour tenir des fortes tensions inverses (Antagoniste avec la
distorsion)
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Exemple de circuit utilisant les diodes PIN en interrupteur
Diode PIN D1 en
série avec la bobine

Inconvénient : Trop de
dissipation thermique
dans la diode

Diode PIN D1 en
dérivation avec la
bobine

Selon Ref 2

Montage en dérivation
réduisant la dissipation
thermique

Fréquence de fonctionnement = 8,2 MHz (Bobines pour Résonance Magnétique Nucléaire)
• V1 : source de polarisation de la diode PIN : Tension négative de blocage = -96 V
• Circuit oscillant bouchon L1/C1 = 25 uH/22 pF fréquence de résonance FR = 8,76 MHz
• Circuit oscillant bouchon 91 pF/ 3,9 uH FR = 8,448 MHz
D’après Ref. 3
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Forme d’onde de commande sur diodes PIN en interrupteur

Selon Ref 2

•
•
•
•
•

Application : Commande de bobines pour Résonance Magnétique Nucléaire
Contrainte d’avoir un front de descente le plus raide possible
Fréquence RF = 8,2 MHz
Polarisation de blocage = -125 V
Puissance crête = 300 W
D’après Ref. 3
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Optimisation de l’utilisation des diodes PIN en HF
1) Analyser en détail les caractéristiques des composants : Fiches de caractéristiques des
catalogues et rechercher les composants spécifiés aux fréquences < 30 MHz
2) Optimiser le filtrage des signaux appliqués à l’antenne : Rajouter par exemple un filtre
passe-bas coupant vers 13,56 MHz
3) Réduire les pertes dans les circuits de filtrage notamment les filtres passe-bande ; les
pertes trop élevées diminuent la sélectivité des filtres. Condensateurs céramique faibles
pertes : type 1. Faire attention à l’effet d’amortissement qui se produit lorsqu’une
antenne boucle se trouve trop près d’une surface conductrice (Pertes par induction)
4) Optimiser le routage des cartes / blinder pour éviter que le câblage de la diode PIN
fasse antenne par rapport au champ rayonné et qu’il y ait des auto-perturbations.
Outils logiciels :
- Simulation RF + Abaque de Smith : QUCS (Gratuit) ; ADS de Keysight EEsof EDA
Matériel de mesure et composants pour corrections
- Analyseur de réseau vectoriel donnant S11 dans l’abaque de Smith
- Analyseur de spectre + antennes champ proche / Lointain pour mesure des champs
rayonnés E et H
- Sonde de courant à tore magnétique pour localiser les courants perturbateurs
- Scotch cuivre pour améliorer les équipotentialités, ferrites, filtres LC etc.
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Exemple de diode PIN optimisée en linéarité
Diode PIN de Microsemi pour forte puissance (1 kW en impulsion) pour utilisation jusqu’à 5 MHz
•
•
•

R2A/A = Taux de distorsion harmonique pour harmonique 2
R3A/A = Taux de distorsion harmonique pour harmonique 3
R2AB/A = Intermodulation du troisième ordre à la fréquence 2FA – FB = 100 – 51 = 49 MHz
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Conclusions
La contrainte la plus critique pour les diodes PIN est d’avoir une faible distorsion à basse fréquence.
Donc lors du choix d’une diode PIN bien vérifier que la valeur de la fréquence minimale est bien inférieure à
la fréquence de fonctionnement.
 Les références de composants qui ont ces caractéristiques sont catégorisées : Faible distorsion.
IP3 et Pmax sont fonction de :

-

Z0 = Impédance de charge
f = fréquence de travail
L = Temps de recouvrement de la diode PIN
I = Courant dans la diode PIN
rf = Résistance de la zone intrinsèque I de la diode PIN
Rs = Résistance série des zones N et P de la diode
T = kT/q
k = Constante de Boltzmann
T = T en K
q = charge de l’électron = 1,6 10-19 Cb

-

N.B. : rf >> Rs

Pour réduire les distorsions :
- Diminuer rf
- Augmenter f , I, L, ZO
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Maitrise des harmoniques équipements RFID à 13,56 MHz

Merci pour votre attention.
Questions / réponses
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