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Systèmes radiofréquences RF 
 

Objectifs : Donner les bases de conception de solutions radiofréquences 
principalement pour doter des systèmes embarqués d’interface de 
communication sans fil. 

PROGRAMME 

Introduction à l’électronique radiofréquences 

− Rappels sur la propagation 
− Lignes de transmission : vitesse de propagation, atténuation, impédance 

caractéristique, transmission, réflexion 
− Les lignes planaires : microstrip, stripline 
− Abaque de Smith et applications 
− Matrice de répartition « S » 
− Notions de bruit 

Circuits passifs 

− Composants distribués 
− Techniques d’adaptation par éléments localisés et, ou distribués 
− Diviseur de puissance 
− Coupleurs 
− Filtres 
− Autres circuits 

Circuits actifs 

− Composants actifs en RF 
− Amplificateurs 
− Amplificateurs faible bruit (LNA) 
− Amplificateurs de puissance 
− Oscillateurs 

Antennes 

− Propagation libre 
− Rayonnement du dipôle 
− Notion de diagramme de rayonnement 
− Paramètre caractéristiques d’une antenne 
− Antennes élémentaires 
− Antennes imprimées 

Systèmes radiofréquences 

− Systèmes de communication RF 
− Mélangeurs 
− Détecteurs 
− Circuits intégrés « front RF » 

Modulations numériques 

− Intérêt de la modulation 
− Modulation analogique AM, FM 
− Modulation I/Q 
− Spectre, débit 
− FSK, MSK, PSK, QAM 
− Filtrage 
− Multiplexage FDM, TDM, CDMA 

Personnes concernées 

Ingénieurs et techniciens 
intégrés dans des études et 
projets spécialisés, 
intéressé par les 
problématiques 
d’intégration de solutions 
« wireless ».  
 
Pré –requis : Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste des 
radiofréquences. 

Méthodes pédagogiques  

Exposés, diapos, exercices. 
Une attestation de stage est 
remise aux participants à 
l’issue de la formation. 

Modalités d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 

Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  

 

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 

Tarif par personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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