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Introduction générale

Introduction générale
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont un rôle fondamental
dans notre société moderne. Elles participent à sa transformation par différents effets sur le plan
économique ainsi que social. Le développement de ces technologies fait apparaitre de nouvelles
applications participant au partage de la connaissance, et contribuant ainsi à la croissance
économique en facilitant l’échange et la diffusion des informations. Elles trouvent leurs applications
dans des domaines très divers tels que la distribution, la logistique, la traçabilité la sécurité et les
loisirs.
Les systèmes RFID, pour Radio Frequency Identification, sont actuellement en plein essor et
se multiplient. Ces systèmes sont constitués d’un dispositif fixe ou mobile, appelé lecteur, autour
duquel on peut trouver une ou plusieurs entités mobiles, appelées étiquettes. Les interfaces sans
contact permettent des communications par ondes radiofréquences, transmettant diverses
informations selon les applications mises en jeu, et notamment un numéro d’identification de
l’étiquette dans le cadre des systèmes RFID [1].
Récemment les systèmes RFID ont prouvé leur potentiel dans les applications telles que le
contrôle d’accès, la gestion des chaines de distribution, la protection contre le vol et aux
transactions de la vie courante (titres de transports en commun, cartes bancaires...). Ces applications
s’appuient sur différents standards dépendant des fonctionnalités, et quelques contraintes locales
telles que la bande de fréquence de transmission ou la puissance nécessaire.
En réponse aux contraintes liées aux faibles débits de communication, plusieurs études ont
proposé des interfaces sans contact pour un débit important. Le but de ce projet est l’étude et la
simulation d’un système RFID passif pour le standard 900MHz, qui répond à la norme 18000-6c.
Ce mémoire est organisé en trois chapitres permettant d’établir le concept proposé dans cette
étude.
Le premier chapitre présente un état de l’art sur les systèmes RFID. Une vision sur l’ensemble

des caractéristiques et l’évolution de ce système est proposée. Une synthèse bibliographique sur les
différentes publications qui ont été faite dans ce domaine. Les types des tags et les fréquences et
normes utilisées seront présentés. Nous terminerons ce chapitre par les domaines d’application.

Le deuxième chapitre se focalisera sur une étude détaillée de l’architecture d’un système
RFID passif. Une présentation des procédures de communication et des architectures relatives aux
systèmes RFID fonctionnant en UHF.
1
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Le troisième chapitre est entièrement dédié à la conception de la partie RF d’un tag RFID
passif fonctionnant à 900MHz. Nous présentons tout d’abord la conception de l’antenne. Ensuite
une modélisation de l’émetteur d’un lecteur RFID. Puis une conception des principaux blocs RF
constituant un tag RFID passif.
Enfin, le mémoire se terminera par une conclusion générale résumera le travail exposés dans
ce mémoire.

2

Chapitre 1

Etat de l’art sur la technologie RFID

Introduction
Les progrès dans les domaines des télécommunications et de l’électronique ont permis de
donner corps à une idée assez ancienne : celle de l’identification à distance par radiofréquence.
L’identification par radiofréquence ou RFID (Radio Fréquency Identification Devices) permet
d’identifier à distance des objets ou des individus, à l’arrêt ou en mouvement, et d’échanger avec
eux des données de fonctions et des applications envisagées.
Dans ce chapitre un état de l’art et une présentation du système RFID va être présenté.

Chapitre 1

État de l’art de la technologie RFID

1.1 Présentation de la technologie RFID
La RFID fait partie des technologies d’identification automatique, au même titre que la
reconnaissance optique de caractères ou de codes barre.

En RFID, le transfert d'information

s'effectue par ondes électromagnétiques ce qui permet de lire plusieurs étiquettes à la fois
contrairement aux codes-barres où la lecture se fait de manière optique.
La technologie RFID a la particularité de fonctionner à distance, sur le principe suivant : un
lecteur émet un signal radio et reçoit en retour les réponses des étiquettes ou tags qui se trouvent
dans son champ d’action. Il existe une variété presque infinie de systèmes RFID, différents types de
mémoire, différentes fréquences, différentes portées, différents types d’alimentation.
La technologie RFID permet la lecture des étiquettes même sans ligne de vue directe et peut
traverser de fines couches de matériaux [1].

1.2 Le système RFID
Un système complet RFID est composé des éléments suivants :
•

Un lecteur RFID ou interrogateur, doté d’antennes et capable de lire et écrire des informations
par transmission radio.

•

Un tag RFID, ou étiquète, qui contient les données de l'élément à identifier.

•

Une antenne utilisée pour transmettre le signal (ondes radiofréquences) entre le lecteur et le
transpondeur.

•

Un contrôleur (qui prend la forme d'un ordinateur) de stockage et de traitement des informations
recueillies par le lecteur.

Figure 1.1 : Les éléments de base d'un système RFID [2].
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1.3 Evolution de la technologie RFID
La RFID est une technologie relativement nouvelle qui a été développée dans les années
1980. Bien qu’étant apparue dans les années 1940 dans la Seconde Guerre Mondiale pour
identifier/authentifier des appareils en vol IFF (Identifie Friendly Foe). En 1970, les systèmes
RFID restent une technologie confidentielle, à usage militaire pour le contrôle d'accès aux sites
sensibles, notamment dans le nucléaire. Dans les années 1990, la standardisation pour une
interopérabilité des équipements RFID à commencer par les cartes à puces puis les systèmes tagslecteur de manière générale. Les technologies RFID sont aujourd’hui largement répandues dans
quasiment tous les secteurs industriels (aéronautique, automobile, logistique, transport, santé, vie
quotidienne, etc.). En 2009 le Centre National de Référence RFID a été créé.

1.4 Etat de l’art
Notre projet consiste à étudier la technologie RFID. Avant d’entamer le principe
fonctionnement de cette technologie, nous présenterons les investigations du système RFID, et les
présentent par les différents travaux de recherches qui ont été publié.
1.4.1 Le lecteur RFID
Une méthode de conception d’un circuit radio du lecteur RFID a été élaborée, qui travaille à
la fréquence ISM 915MHz [3]. Le tag RFID utilise la modulation rétrodiffusée du signal pour
communiquer avec le lecteur. Le signal rétrodiffusé est un signal très faible transmis par le tag, pour
recevoir ce signal en émission c’est le problème clé. Pour résoudre ce problème un récepteur à
canaux multiples est utilisé avec les détecteurs de multicanaux. Cette conception permet au lecteur
RFID UHF d’interroger le tag jusqu'à 10m.
Timothy Boles & al [4] illustrent les résultats de l'élaboration d'un modulateur /
démodulateur MMIC I / Q intégré pour les applications du lecteur RFID, utilisant la technologie
HMIC comme un moyen d'intégration. HMIC est une technologie d'intégration qui associe le
silicium et le verre à faible perte, en utilisant des structures en 3 dimensions dans une grande variété
de circuits micro-ondes à hautes performances.
Un lecteur mono-puce RFID UHF opérant à 900 MHz pour les applications de téléphonie
mobile a été mis en œuvre dans une technologie CMOS 0,18 μm [5]. L'architecture d’un émetteurrécepteur RF en conversion directe avec le circuit frontal RF hautement linéaire, et un circuit
d'annulation de décalage en courant continu sont utilisé pour réduire les grandes fuites d'émetteur.
5
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Un synthétiseur de fréquence basé sur une topologie de N fractionnaire à verrouillage de phase en
boucle est également intégré. Le lecteur consomme un courant total de 89 mA en dehors de
l'amplificateur de puissance externe avec une tension d'alimentation de 1,8 V. Il réalise une
puissance maximale de sortie de l'émetteur de 4 dBm.

Figure 1.2 : Bloc diagramme d’une puce simple mobile pour le lecteur RFID [5].

Un lecteur RFID UHF [6] compatible avec le standard EPC Class-1, Génération-2, opérant
dans la bande 915MHz a été élaboré. Le lecteur RFID UHF comprend un bloc RF analogique, un
bloc de la bande de base et une commande d'horloge comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 1.3 : Bloc diagramme du lecteur [6].

Le bloc front end contient un circuit d'émission, un circuit de réception, un synthétiseur de
fréquence et un circulateur. Le bloc de bande de base contient une puce FPGA, les ressources
matérielles, DDR SDRAM, FLASH, cette structure de bande de base a un avantage pour la mise en
œuvre des différents types de normes RFID, et de réduire efficacement le temps de conception de
développement et de coût.
Une conception simple d’un lecteur RFID UHF basé sur la norme ISO 18000-6B avec moins
de circuit, d'extension et de périphérie [7]. Ils décrivent la conception du matériel et des logiciels du
lecteur RFID. Le matériel comprend un circuit RF d'émission et un circuit RF de réception. En
particulier dans le système de réception, utilise un circuit intégré et un programme pour la
6
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démodulation du signal qui permet d’obtenir une conception d’un récepteur optimisé. Grâce à la
technologie du filtre et d'amplification sensible, le système peut recevoir un faible signal modulé.
Ce lecteur fonctionne pour une gamme de fréquence de 800MHz à 960 MHz, avec une distance de
travail de 7 à 9m.
Des méthodes de coexistence d’un lecteur fixe avec un lecteur mobile pour augmenter le taux
d’utilisation du système RFID [8], le fonctionnement de la coexistence est un facteur important
pour les systèmes RFID passives, le signal d'un lecteur qui va interférer avec le signal provenant
d’autres lecteurs ce qui va

provoquer des problèmes de collision de lecture. Des nouveaux

protocoles et de simples méthodes pour résoudre les problèmes de collision des lecteurs pour le
système RFID hétérogène et cela par un signal basé entre un lecteur fixe et un lecteur mobile.
1.4.2 Le tag RFID
Une conception d’un tag RFID passive avec une faible consommation basée sur la nouvelle
technologie CMOS pour une large bande [9], où des condensateurs planaires sont utilisés pour
stocker localement la charge afin

d’alimenter le tag. Les condensateurs de stockage utilisés

montrent une excellente aptitude au fonctionnement des circuits CMOS, en maintenant la stabilité
de niveau de tension.
Amélioration de la rétrodiffusion exploitée dans le système RFID [10]. L’amplitude de
maximisation de la différence de coefficient de réflexion complexe entre les deux états n'est pas
suffisante pour optimiser la communication de rétrodiffusion tag-lecteur, contrairement à ce qui est
communément admis dans le domaine. Une méthode de sélection de la charge du tag s'applique à
toute antenne de l'étiquette a été proposée, y compris les antennes de diffusion minimale comme un
cas particulier ; la méthode est basée sur l'antenne tag avec le mode de calcul, de structure et forme.
Celle-ci emploie la théorie des antennes /communication simple et s'applique à la fois passive, ainsi
qu’à des étiquettes RFID semi-passives.
Une puce d’un tag RFID a été conçue en utilisant la technologie standard CMOS numérique
0.13μm [11], la consommation électrique de la puce est à seulement 1 mW, et la surface de la puce
est de seulement 0,14 mm x 0,23 mm. Les tensions d'alimentation à la fois pour les circuits
analogiques et numériques sont choisies avec soin pour une consommation minimale. Tous les
circuits analogiques sont optimisés pour un fonctionnement à très faible puissance, une
consommation de courant de 0,5 uA pour la partie numérique et de 0,5 uA pour la partie analogique
a été atteinte.
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Figure 1.4 : Schéma bloc d’un tag RFID UHF [11].

1.4.3 Les antennes RFID
Le développement de petites antennes intégrées joue un rôle important dans l'évolution des
applications RFID commerciales qui sont en pleine expansion. Un développement des antennes
intégrées pour un lecteur RFID portable a été élaboré [12], l'antenne peut être utilisée sur deux
bandes de fréquence de 840MHz-845MHz et 920MHz-925MHz qui est allouée pour une utilisation
de la RFID en Chine. La méthode est simple et efficace pour atteindre les deux bandes désirées avec
une perte de rendement de -10 dB, l'antenne double-L peut être appliquée en UHF de 860MHz960MHz qui est proposé pour l’utilisation de la RFID par l'ISO / IEC.

Figure 1.5 : Perte de rendement en fonction de la fréquence [12].

Wang-Ik Son & al ont conçu une antenne bi-bande HF / UHF pour un lecteur RFID portable
[13] afin de profiter des avantages offerts par les systèmes RFID HF et UHF. Dans la bande HF
(13,56 MHz), une antenne à boucle en spirale est utilisée et placée dans la zone la plus extérieure de
l'espace disponible, dans la bande UHF (915 MHz), une antenne spirale quadri filaire (QSA) est
utilisée, car elle est petite et dispose d'un changement de basse fréquence selon la taille de plateforme et est placée dans le centre de l'antenne HF comme le montre la figure-ci-dessous.
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Figure 1.6 : Conception de l’antenne bi-bande [13].

Une antenne portative a été mise œuvre [14], pour remédier à la faible bande passante d'une
antenne corrective compacte, une ouverture couplée à la technique d'alimentation et la structure
magnéto diélectrique artificielle sont utilisées pour un lecteur RFID UHF. Les antennes proposées
ont des dimensions compactes de 100 mm × 100 mm × 9,6 mm et 100 mm × 100 mm × 3,2 mm,
respectivement.
Une nouvelle structure rayonnante pour un système RFID UHF à faible coût, peut être
utilisées avec les lecteurs commerciaux permettent la détection des tags à faible volume
d'interrogation [15], tout en évitant les lectures non désirées en dehors du volume d'interrogation.
Le concept de structure rayonnante a été exploré par des simulations d'ondes complètes, et il a été
validé avec les deux mesures en champ proche une vidéo de démonstration courte est disponibles en
ligne.
Nemai Chandra Karmakar & al [16] ont conçu une antenne intelligente fonctionnant dans la
bande de fréquences 860-960 MHz avec une bande passante de 100 MHz pour couvrir une pléthore
d'applications dans cette bande, avec plus de 10 dB de perte d'entrée de retour, et un gain de 12
dBi. L’antenne intelligente RFID contribue énormément dans les domaines du tag RFID avec un
taux de lecture. Un guide de conception détaillée pour le niveau de développement de la couche
physique des composants de l'antenne à puce a été présenté.

Figure 1.7 : Simulation du gain d’antenne [16].
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Une poutre en forme d’antenne pour un lecteur RFID UHF a été conçu [17], cette solution va
permettre d'accroître la portée de lecture pour les applications RFID UHF, où l’antenne RFID UHF
est centrée au-dessus de la zone de couverture, une antenne hélicoïdale quadri filaire (QFHA) a été
choisie, car elle peut fonctionner efficacement dans la RFID UHF et est capable de réaliser le
diagramme de rayonnement en forme souhaitée.
Une antenne Yagi imprimée pour un lecteur portatif RFID UHF est construite et peut être
utilisée à la fois dans les régions des États-Unis et l'Europe [18]. L'antenne proposée se compose de
trois éléments rayonnants (directeur, conducteur et réflecteur) qui s'inscrivent dans un format
compact (100 mm x 100 mm). L'antenne présente un gain maximal de 5,3 dBi et un TOS inférieur à
2 avec une bande passante de 60MHz, comme le montre la figure ci-dessus.

Figure 1.8 : Simulation du gain de l’antenne [18].

Figure 1.9 : ROS mesures et simules [18].

1.5 Les différents types de tag RFID
1.5.1 Tag actif
Un tag RFID est dit actif s’il est alimenté par une source d’énergie interne sous forme d’une
batterie, ils peuvent émettre à plusieurs centaines de mètres ce qui fait augmenter la portée.
Lorsque le tag transmet des données au lecteur, il utilise cette source pour dériver l’énergie
nécessaire à la transmission. Pour cette raison, les puces actives peuvent communiquer avec des
lecteurs moins puissants et capables de transmettre des informations sur une distance assez
grande [2].
Les tags actives sont couteux et plus complexes à produire et assurent, outre des fonctions de
transmission, des fonctions soit de captage soit de traitement de l’information captée, soit
les deux [1].
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1.5.2 Tag passif
Les tags RFID passifs n'ont aucune source d'énergie à bord. Ils tirent exclusivement leur
énergie des radios fréquences RF envoyées par le lecteur afin de transmettre leurs données.
Cependant, l’énergie récupérée est plus faible que celle d’une batterie. De ce fait, les tags
passifs sont, en général, plus petits et moins chères que les tags actifs. Par contre, la portée utile des
tags passifs est beaucoup plus courte que celle des tags actifs. De plus, ils exigent des lecteurs plus
puissants et ont une faible capacité mémoire qui est de l'ordre de quelques kilo-octets [2].
1.5.3 Tag semi-passif
Les tags semi-passifs sont un compromis entre les tags actifs et les tags passifs. Ils disposent
comme les tags actifs de sources d’alimentation qui leur sont propres. Ce type de tag est
généralement d’une conception simple. Ces tags sont plus robustes et plus rapides en lecture et en
transmission que les tags passifs, mais ils sont aussi plus chers [19].

1.6 Différents standards de la RFID
Les systèmes RFID génèrent des ondes électromagnétiques, ils doivent ainsi veiller à ne pas
perturber le fonctionnement des autres systèmes radio. On ne peut, en principe, utiliser que les
plages de fréquences spécifiquement réservées aux applications industrielles, scientifiques ou
médicales, ces plages de fréquence sont appelées ISM.

Figure 1.10 : Spectre radio fréquence RFID.

La communication entre des tags RFID et des lecteurs est aussi affectée par la fréquence radio
utilisée, qui détermine la vitesse de communications aussi bien que la distance dont les tags peuvent
être lus. La basse fréquence "LF" des tags, qui opèrent à moins de 135 KHz, est ainsi appropriée
aux utilisations à courte portée, comme l'identification animale et des systèmes antivol, etc. Les
systèmes qui opèrent à 13.56 MHz sont caractérisé comme la haute fréquence "HF".
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La troisième bande de fréquence, l'Hyperfréquence "UHF", les étiquettes sont plus sensibles
aux facteurs exogènes comme l'eau, qui absorbent l'énergie de l'étiquette et bloquent ainsi sa
capacité de communiquer avec un lecteur. Ces étiquettes, fonctionnent à peu près à 900 MHz,
peuvent être lues aux distances plus longues [20].

1.7 Tags ultra haute fréquence
La plage ultra-haute fréquence inclut deux gammes de fréquences, 433 MHz et 860-960 MHz,
qu’ils sont utilisés pour les applications RFID. La gamme de fréquences 433 MHz est utilisée pour
les tags actifs, tandis que la gamme de fréquences 860-960 MHz est principalement utilisée pour
les tags passifs et certains tags semi-passifs, les tags passifs dans cette gamme sont utilisés en
champ lointain pour obtenir un couplage radiatif, ou un couplage par rétrodiffusion [21].
Les tags UHF sont généralement plus coûteux, mais ils ont une durée de vie plus longue, ce
qui les rend plus économiques [21].

1.8 Mode de communication
Une communication commence dès que le premier interlocuteur parle. Le tout étant
maintenant de savoir qui du lecteur ou du transpondeur va, peut ou doit parler en premier. Pour cela,
il existe deux modes :
1.8.1 TTF (Tag Talks First)
Dans ce mode, le tag annonce sa présence à son arrivée dans le champ d'un lecteur. Ce mode
peut poser des conflits lorsque plusieurs étiquettes annoncent leur présence simultanément [22].
1.8.2 RTF (Reader Talks First)
Dans ce mode qui est mis en œuvre dans le standard EPC global Classe 1 Génération 2, le
lecteur interroge constamment son environnement afin de détecter la présence de nouveaux
arrivants. Une requête est propagée régulièrement, et lorsqu'un tag entre dans le champ est capable
de répondre, il renvoie une réponse annonçant sa présence [22].

1.9 Régulations et normes RFID
Pour être largement acceptée, toute technologie exige une sorte de normes et de règlements
qui fournissent des lignes directrices pour la conception, la fabrication et l'utilisation de la
technologie.
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Il existe plusieurs normes régissant le domaine de la RFID, celles-ci ont pour objectif
d’harmoniser le secteur de la RFID afin de faciliter l’accès au marché et d’augmenter les volumes
de ventes. De plus, elles doivent garantir l’interopérabilité des systèmes RFID et bien sûr, protéger
l’utilisateur des dangers que cette technologie peut éventuellement provoquer au niveau de la santé
et du respect de la liberté individuelle.
À ce jour, deux organisations proposent des normes pour les systèmes RFID : l’ISO et l’EPC
Global. Avant de présenter brièvement ces dernières, le paragraphe suivant expose les régulations
auxquelles doivent satisfaire les systèmes RFID.
1.9.1 Standard EPC Global
EPC Global développe des standards uniquement pour les applications d’identification
d’objet. Ces normes gèrent, en plus des spécifications techniques, la structure des données et donc
l’allocation des numéros d’identification spécifiques à chaque tag. En effet, c’est ce dernier point
qui fait la force de l’initiative EPC Global, car elle est portée par les organismes qui gèrent déjà les
normes d’utilisation des codes-barres [23].
La norme Génération 2 définit les règles de communication entre le tag et le lecteur, alors que
la norme ALE définit des règles pour la collecte des données et le filtrage et la gestion de lecteur et
de surveillance [2].
1.9.2 Standard ISO
ISO (Organisation internationale de normalisation) est le plus grand organisme de
normalisation au monde basée à Genève. Cette organisation s’est intéressée à la RFID afin de
définir les règles à respecter par les étiquettes destinées à la traçabilité d’objets, et cela dans les
principales gammes de fréquences [24].
Les normes ISO 18000-x pour l'identification sans contact des articles définissent les données
essentielles, pour permettre les échanges entre les tags et les lecteurs.
Le Tableau suivant présente les principales normes développées par l’ISO qui réglementent
les paramètres de communication [24].
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Tableau 1.1 : Normes ISO 18000 pour la standardisation des systèmes RFID [24].

Référence
18000-1

Fréquence
concernée
Vocabulaire et
définitions

18000-2

<135 kHz

18000-3

13,56 MHz

18000-4

2,45 GHz

18000-5

5,8 GHz

18000-6

900 MHz

18000-7

433 MHz

Intitulé

Statut

RFID pour la gestion d’objetPartie 1 : Architecture de
référence et définition des
paramètres à normaliser
RFID pour la gestion d’objetPartie 2 : Paramètres de
communication d’une interface
d’air à moins de 135 KHz
RFID pour la gestion d’objetPartie 3 : Paramètres de
communication interface d’air à
13,56 MHz
RFID pour la gestion d’objetPartie 4 : Paramètres de
communication interface d’air à
2,45 GHz
RFID pour la gestion d’objetPartie 5 : Paramètres de
communication interface d’air à
5,8 GHz
RFID pour la gestion d’objetPartie 6 : Paramètres de
communication interface d’air à
entre 860 MHz et 960 MHz
RFID pour la gestion d’objetPartie 7 : Paramètres de
communication interface d’air à
433 MHz

Publié le 13/09/2004

publié le 13/09/2004

Publié le 13/09/2004

Publié le 31/10/2004

pas de consensus

publiés le 31/10/2004

Publié le 12/12/2005

1.10 L es applications de la RFID
Les applications des systèmes RFID sont extrêmement nombreuses et s’enrichissent tous les
jours de nouvelles idées. Nous allons citer qu’elle que exemples des applications RFID :
•

Dans le domaine commercial, le système RFID permet aux fabricants et aux fournisseurs de
diriger, de distribuer efficacement leurs produits et de contrôler la sécurité. Ainsi, la
technologie RFID permet aux autorités de vérifier la sécurité et la certification d'articles
transportés.

•

Dans le domaine militaire, la technologie RFID permet d'identifier les appareils. En effet,
les militaires ont besoin d’identifier à longue distance.
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Dans le domaine industriel, un système RFID sert à relever les données des capteurs et à
contrôler les équipements industriels. Il permet également un suivi des produits en usine, le
stockage et l'achat.

•

Dans le domaine de sécurité, le contrôle d’accès est l’une des applications les plus connues
de la technologie RFID : avec la RFID il n’y a pas besoin d’utiliser des clefs ou des cartes
magnétiques. Il suffit de passer une carte d’accès devant un lecteur et la porte s’ouvre ou ne
s’ouvre pas en fonction des droits dont dispose le porteur. [25]

1.11 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté un état de l’art et le développement de la technologie
d’identification par radio fréquence RFID UHF.
La RFID permet de recueillir des données automatiquement tandis que des microcontrôleurs
sont en cours d'exécution, ce qui réduit l'intervention humaine. Les progrès récents dans la
fabrication de semi-conducteurs ont permis de réduire le coût de la RFID à un point qu'il est
désormais rentable d'utiliser la RFID à grande échelle.
Les applications des systèmes RFID sont extrêmement nombreuses et s’enrichissent tous les
jours de nouvelles idées.
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Introduction
L’identification automatique RFID se compose d’un lecteur et d’un tag. Ces deux
composantes communiquent entre elles à travers un canal de transmission, constitué par l’air, afin
de fournir une solution d’identification radiofréquence sans contact physique.
Dans ce chapitre, nous allons faire une étudie détaillée d’un système RFID passif, en
présentant les principaux blocs d’un lecteur et d’un tag RFID passif. Ensuite les protocoles de
communications utilisés pour ce système.
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2.1 Architecture d’un système RFID UHF
L’architecture classique d’un système RFID, comme l’illustre la figure (2.1), est constituée de
trois composants principaux :
•

Un tag RFID.

•

Un lecteur RFID.

•

Une base de données appelée très souvent middleware.

Antenne
Antenne du lecteur
Liaison câble

Base de
données

Support

Lecteur
ou sans fil

Puce
Tag

Figure 2.1 : Schéma bloc d’un système RFID.

Le lecteur RFID est l’élément responsable de la lecture des tags radiofréquence, et de la
transmission des informations qu’elles contiennent (code EPC ou autre, informations d’état, clé
cryptographique…) vers le niveau suivant du système (middleware). Selon la technologique
utilisée, on peut lire mais aussi écrire des données sur le tag.
La base de données sert à répertorier l’ensemble des étiquettes du système avec un ensemble
d’informations associées à ces étiquettes. Les éléments d’informations sont propres au domaine
d’application et peuvent contenir la localisation d’un tag RFID, le prix du produit porteur de
l’étiquette, etc.
Le Tag RFID a pour fonction de stocker les données et de les communiquer au lecteur. Il est
munis d'une puce contenant les informations, et une antenne qui leurs permettent de recevoir et de
répondre aux requêtes radio émis depuis le lecteur.
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2.1 Architecture d’un lecteur RFID UHF
Le lecteur constitué d’un circuit, qui émet des ondes radio à travers une antenne, et d’un autre
circuit qui reçoit et décode les informations envoyées par le tag, et les envoie au dispositif base des
données [1]. La séparation des signaux émis et reçus se fait à l’aide d’un circulateur. L’antenne
isotrope du lecteur qui rayonne de l’énergie qui se propage dans toutes les directions pour atteindre
le tag, figure (2.2).
Antenne

Émetteur

Récepteur
Figure2.2 : Schéma bloc d’un lecteur.

2.2.1 L’émetteur
L’émetteur du lecteur RFID envoi les requêtes au tag, et il fournit un signal d’alimentation
pour le tag passif.
Les données arrivent codées de la partie numérique, elles sont filtrées en bande de base puis
modulées grâce à une porteuse générée par un oscillateur. Le signal modulé est ensuite amplifié
avant d'être transmis, pour fournir une puissance de sortie suffisante. Le schéma bloc d’une chaîne
d’émission classique d’un lecteur RFID est donné dans la figure (2.3).
Filtre
En bande de base

Modulateur

Amplificateur
de puissance

Données
Envoyés

Oscillateur
Figure 2.3 : Exemple de chaîne d’émission classique.
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2.2.2 Le récepteur
Le récepteur du lecteur RFID se compose de trois principaux blocs classés selon la nature des
signaux à l’entrée :
•

Bloc radio fréquence RF.

•

Bloc en bande de base.

•

Bloc numérique.

Traitement
RF

Traitement
BB

ADC

DSP

OL
Bloc radio fréquence

Bloc en bande de base

Bloc numérique

Figure 2.4: Schéma bloc d’un récepteur.

Le bloc RF assure le traitement des signaux captés. Il se compose principalement d’une
antenne assurant la détection des signaux, un filtre passe bande permet la sélection de la bande utile,
un amplificateur faible bruit amplifie les niveaux des signaux généralement faibles et un ou
plusieurs mélangeurs permettant la démodulation du signal qui peut se faire en une (Figure2.5) ou
plusieurs étapes.
Le bloc en bande de base assure le traitement des signaux en bande de base, il se compose
d’un ou de plusieurs filtres, un amplificateur à gain variable et un convertisseur analogique
numérique.
Le bloc numérique (généralement un DSP) assure le traitement numérique du signal.
Il existe deux grandes familles des récepteurs. La première famille des récepteurs est appelée
récepteurs homodynes également connu sous la conversion directe. Le principe de la conversion
directe est de baisser la fréquence intermédiaire à zéro permettant ainsi de consommer moins de
puissance.
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La seconde famille des récepteur est appelée hétérodyne conçu sur le principe du mélange de
fréquences, pour convertir le signal reçu en une fréquence intermédiaire plus basse qu'il est plus
facile d'utiliser que la fréquence reçue en direct.
Les lecteurs RFID UHF utilisent généralement un récepteur homodyne. Les récepteurs de
conversion directe sont généralement plus compacts et souvent moins chers que leurs homologues
hétérodynes. La transmission par la conversion directe est relativement simple à mettre en œuvre et
est populaire dans de nombreux systèmes radio [26].
Filtre

Amplificateur

en bande de base

Démodulateur

Antenne

faible bruit

Données reçu

Oscillateur
Figure 2.5: Exemple de chaîne réception classique.

Le signal reçu est d’abord amplifié à l’aide d’un amplificateur faible bruit (LNA pour Low
Noise Amplifier), filtré puis démodulé.
2.2.3 Le circulateur
Les circulateurs sont constitués d’au moins trois ports d’accès orientés à 120° les uns des
autres autour d’un conducteur central, figure (2.6). Il fonctionne de la façon suivante : la puissance
entrant par l’accès K sort totalement par l’accès suivant K+1.

1

2

3
Figure 2.6 : Le circulateur.

Les circulateurs sont largement utilisés dans les systèmes microondes tels que la séparation
des signaux d’émission et de réception, le multiplexage et le démultiplexage de canaux de
télécommunications.
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2.2.4 Emission et réception
L’émission et la réception des signaux peuvent se faire de deux façons :
•

Par l’utilisation de deux antennes, l’une réalisant l’émission et l’autre réalisant la réception.
Ce type d’architecture est dit bi-statique. Il demande une bonne isolation entre les deux
antennes.

•

Par l’utilisation d’une seule antenne réalisant l’émission et la réception comme le montre la
figure (2.2). Ce type d’architecture est dit mono-statique. Cette architecture est souvent la
plus rencontrée car elle est moins encombrante et économique.
Malheureusement, les antennes, les circulateurs ne sont pas parfaits. L’isolation entre la voie

montante et la voie descendante n’est généralement pas suffisante, et la perturbation qui vient de
s’ajouter au signal reçu peut limiter la sensibilité de la réception, et donc abaisser considérablement
les performances globales du système. Ce défaut est souvent corrigé à l’aide d’un bloc de
compensation [23].

2.3 Architecture d’un Tag RFID UHF passif
Le tag radiofréquence est composé d’une puce contenant les informations, qui est reliée à une
antenne permettant de recevoir et de répondre aux requêtes radio émis depuis un lecteur. Les Tags
RFID sont de petits dispositifs, tels que des étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collées ou
incorporées dans des produits.
On distingue 3 catégories d’étiquettes RFID :
•

Les étiquettes en lecture seule, non modifiables.

•

Les étiquettes écriture une fois, lecture plusieurs fois.

•

Les étiquettes en lecture et écritures multiple.
Un tag RFID UHF est constitué d’un étage redresseur, d’un démodulateur, d’un modulateur,

d’un étage de mémorisation des informations transmises par le signal modulant ou des informations
stockées localement, et d’une horloge. La figure (2.7) montre le schéma bloc d’un tag.
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Redresseur

Horloge

Antenne
Démodulateur

Circuit
logique
Modulateur
Figure 2.7: Schéma bloc d’un tag RFID UHF.

Le signal envoyé du lecteur est reçu par l’antenne du tag qui va le convertir en un courant
alternatif, de ce dernier le tag va extraire la puissance et l’information. L’étiquette doit alors
interpréter les données qui en résultent, pouvant nécessiter l’écriture dans la mémoire non volatile,
et agir sur l’impédance de l’antenne de telle façon à moduler le signal rétrodiffusé vers le lecteur.
2.3.1 L’antenne
L’antenne est un élément conducteur qui transforme une énergie électrique en énergie de
rayonnement électromagnétique, ainsi cette dernière l’a traduise en courant électrique induit.
Le choix de l’antenne d’un tag dépend très étroitement de l’application visée. En effet, la
nature de l’objet à identifier, sa taille ainsi que sa localisation par rapport au lecteur imposent
l’utilisation d’un type d’antenne plutôt qu’un autre. Par exemple, si l’application visée exige
l’identification d’un objet quelque soit sa position par rapport au lecteur, le concepteur aura tout
intérêt à choisir une antenne omnidirectionnelle pour le tag. Inversement, l’application peut aussi
exiger une directivité forte de l’antenne du tag, afin par exemple d’augmenter la distance de lecture.
Le deuxième paramètre à prendre en compte est la nature de l’objet à identifier. Si cet objet
est métallique par exemple, les antennes patchs sont préférées pour leur meilleure immunité face à
l’influence du métal.
Enfin, des critères tels que le coût de fabrication et les dimensions des antennes sont aussi à
prendre en compte lors du choix de ces dernières.
En plus de ces critères directement liés aux applications visées, il faut aussi bien sûr prendre
en compte les critères de performance pour choisir une antenne appropriée à un tag. En effet, les
fonctions de récupération d’énergie et de rétro-modulation dépendent directement de la qualité de
l’adaptation entre les impédances de la puce et de l’antenne. Il est donc primordial de prendre en
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compte les caractéristiques propres de l’antenne comme son impédance d’entrée, sa bande passante
et son diagramme de rayonnement, lors de la conception globale du système RFID [23].
Pour finir, précisons que pour plus de 80% des tags RFID UHF réalisés aujourd’hui les
antennes utilisées sont des antennes du type dipôle ou dipôle modifié. Ce type d’antenne présente
l’avantage d’être simple à réaliser tout en garantissant des performances acceptables pour le
fonctionnement général des systèmes RFID et cela, pour la grande majorité des applications visées
aujourd’hui [23].
2.3.2 Le bloc de redressement
La fonction de récupération de l’énergie est généralement assurée par un redresseur c’est
l’élément le plus important dans le tag RFID passif. Il doit fournir la tension continue nécessaire
avec un maximum d’efficacité possible, c’est cette tension qui permet l’alimentation du tag [27].
La tension est redressée par une diode qui permet au courant de circuler dans une direction,
le signal résultant est lissé à l’aide d’un condensateur de stockage pour créer une tension plus ou
moins constante assurant l’alimentation de la puce durant la phase de rétro-modulation.

VIN

Figure 2.8: Circuit redresseur.

Considérant que la capacité est initialement déchargée. Nous avons remplacé le circuit
logique par une résistance. On pose V d : la tension seuil de la diode, et V cc : la tension crête du
signal reçu.
Dans la première phase, lorsque la tension sur l’entrée de l’antenne Vin sera au niveau
+V cc ≥V d , la diode fonctionne comme un interrupteur fermé. Une tension (V cc -V d ) redressé en
simple alternance apparaît aux bornes du condensateur et de la résistance. Pendant ce temps la
capacité C va se charger.

24

Chapitre 2

Etude de l’architecture d’un système RFID UHF

Dans la seconde phase, la tension sur l’entrée de l’antenne Vin sera –VCC ≤ Vd ce qui
empêche le passage du courant dans la diode. Le condensateur se décharge à travers la résistance,
avec un temps de décharge égale au produit des valeurs RC, Le condensateur joue ainsi le rôle d'un
réservoir d'énergie qui restitue la résistance durant la demi-période pendant laquelle le redresseur ne
conduit pas. Si ce temps est long par rapport au temps du signal RF, la tension d’alimentation est à
peu près constante pendant le temps du signal RF.
Toutefois, il faut fournir une tension optimale provenant de la tension RF disponibles à
l’antenne pour un fonctionnement complet du circuit logique. La tension de sortie du redresseur
n’est pas la tension de crête de l’entrée, mais la différence entre la tension crête de l’entrée V cc et la
tension d’allumage de la diode V d .
Le circuit logique doit disposer d’une tension supérieure à 1V pour pouvoir fonctionner. Une
approche très fréquente pour obtenir des tensions plus élevées à partir d’un redresseur est
l’utilisation d’un doubleur.
Souvent, le redresseur est suivi d’un régulateur ou d’un limiteur de tension afin de stabiliser la
tension et de protéger la puce des risques de surtension.
Pour éviter des tensions trop importantes sur l’alimentation ou sur les bornes de l’antenne,
une limitation de la tension des antennes est assurée. Si le niveau de tension sur l’antenne est trop
important, les bornes de celle-ci seront partiellement mises à la masse afin de limiter les niveaux de
tension.
2.3.3 Le bloc de démodulation
La démodulation consiste à récupérer le signal informatif modulant qui est contenu dans la
partie supérieure (ou inférieure) de l’enveloppe du signal modulé. Généralement, la démodulation
d’amplitude est réalisée par un détecteur d’enveloppe qui présente l’avantage d’être très simple.
Le schéma de base du détecteur d’enveloppe est décrit par la figure (2.9). Le principe consiste
à utiliser une diode pour bloquer la partie négative du signal modulé en amplitude. Le filtre RC
élimine la porteuse et sa constante de temps doit être judicieusement choisie.
La sortie du circuit sera une tension dont les variations suivent l’enveloppe de la tension
d’entrée.
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Entrée radio
fréquence

Sortie
Démodulée

Figure 2.9: Détecteur d’enveloppement.

2.3.4 Circuit logique (mémoire)
La taille de la mémoire des tags RFID est généralement de quelques octets à plusieurs
kilooctets. Les mémoires peuvent être en lecture seule, mais aussi en lecture/écriture.
Dans les systèmes très simples, les données du tag et le numéro de série sont écrites sur la
puce lors de la fabrication et ne peuvent pas être modifiées. A l’inverse, dans les systèmes plus
complexes, le lecteur peut écrire des données sur le tag.
On utilise principalement trois types de mémoire : Les EEPROMs (Electrically Erasable
Programmable Read-Only Memory), les FRAMs (Ferromagnetic Random Access Memory) et les
SRAMs (Static Random Access Memory).
2.3.5 Le bloc de modulation
Lorsque le lecteur fournit une porteuse non modulée au tag pour assurer un support physique
à la communication de retour, elle laisse ce dernier agir totalement à sa guise selon son propre mode
de fonctionnement.
Pour la RFID UHF la fonction de rétro-modulation est assurée par un système de modulation
de la charge à l’entrée de l’antenne. Cette dernière est commandée par la partie numérique du tag.
La modulation de charge entraine une variation du coefficient de réflexion au niveau de l’interface
entre l’antenne du tag et la puce. En d’autres termes, elle consiste en une variation de l’impédance
d’entrée de la puce. Il est possible de faire varier la partie réelle et/ou la partie imaginaire de cette
impédance. Ainsi, en fonction du signal binaire qui commande la modulation de charge et en
fonction du type de modulation, le signal incident est plus ou moins réfléchi comme indiqué sur la
figure (2.10). Sur cette figure, l’impédance Zt représente une charge adaptée à l’impédance de
l’antenne.
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Figure 2.10: Réflexion de l’onde incidente grâce à la technique de modulation de charge.

La qualité de la modulation dépend de la facilité avec laquelle on peut différencier les deux
états binaires, lors de la démodulation. Pour une modulation de type ASK, cela consiste à avoir une
différence d’amplitude maximal entre l’état haut et l’état bas. On l’obtient, lorsque l’on passe de
l’adaptation et la désadaptation de l’antenne. Cependant la désadaptation de l’antenne implique une
réflexion totale de l’onde incidente, donc la récupération d’énergie devient impossible. C’est
pourquoi l’indice de modulation est pris de manière à réaliser un compromis entre la récupération
de l’énergie et la qualité de la transmission de données.
En ce qui concerne la modulation PSK, la qualité de la modulation dépend du déphasage que
l’on peut obtenir. Cette technique présente l’avantage de pouvoir procurer la même quantité
d’énergie au tag, quelque soit l’état binaire du signal modulant. Ce type de modulation présente
l’avantage d’être mieux immunisé par rapport au bruit. Cependant, elle est plus difficile à détecter
et entraîne donc un coût plus important au niveau du lecteur.

2.4 Modes de dispersion d’onde
On définit habituellement trois modes de dispersions (scattering) :
Le mode mono-statique ou de backscattering, le mode direct ou scattering et le mode bistatique.
La grande majorité des applications RFID en UHF fonctionnent en résonance range, cela
est du fait que les dimensions des antennes des tags seront de l’ordre de grandeur des longueurs
d’ondes utilisées, et en mode mono-statique dit de backscattering.
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2.4.1 Principe de rétrodiffusion « backscattering » :
L’onde incidente induit des charges électriques dans le tag, il se produit alors des circulations
de courants électriques à l’intérieur du tag, qui vont produire des puissances que ce dernier va
(re)rayonner, semblant ainsi réfléchir une partie de l’onde incidente.
La puissance réfléchie par le tag peut être reçue et détectée par l’antenne de réception du
lecteur pouvant servir ainsi concrètement de signal informant la présence ou non d’un tag dans le
champ électromagnétique.
De plus, pendant son illumination, que le tag télé-alimenter, pourvu qu’il ait été éduqué pour
répondre d’une manière précise par l’intermédiaire d’une modulation spécifique de communication
baptisé sur « backscattering » modulation [24].

2.5 Protocole de communication
Tous les moyens de communication nécessitent un protocole: un accord sur la manière dont
les informations seront échangées. La communication consiste en un transfert de données associé à
un transfert d’énergie. La communication des données est bidirectionnelle entre le lecteur et le tag :
la communication du lecteur vers le tag est appelée liaison montante et la réponse du tag vers le
lecteur est appelée liaison descendant.

Energie
Liaison montante

Lecteur

Liaison descendante

Tag

Figure 2.11: Représentation d’une communication RFID.

Il existe de différents modes de transfert d’énergie du lecteur vers le tag afin d’assurer sa
télé-alimentation, cela consiste à fournir de l’énergie électrique nécessaire pour alimenter la puce
contenue par le tag.
2.5.1 Transfert d’énergie non simultané
Dans une première phase l’onde RF se propageant du lecteur vers le tag n’a pour but unique
que de fournir de l’énergie au tag de façon à charger la « capacité d’alimentation » présente à son
bord afin que celle-ci puisse être capable d’alimenter l’ensemble du tag pour assurer son bon
fonctionnement.
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Après cette phase d’alimentation, le tag est prêt à recevoir des ordres de requête provenant du
lecteur et de retourner des informations vers celui-ci puis le cycle recommence, mais ceci prend du
temps et manque parfois de souplesse [24].
Tableau 2.1: Mode de transfert d’énergie non simultané.

Séquence
Transfert d’énergie
Liaison montante
Liaison descendante

2.5.2 Transfert d’énergie simultané
L’onde provenant du lecteur est capable pendant la phase de l’échange du lecteur vers le tag,
d’assurer simultanément la fourniture de l’énergie et l’échange des données.
Certains systèmes y associent un transfert de données dit « full duplex » (souvent noté FDX),
dans ce mode d’échange de données lors des liaisons montantes et descendantes s’effectuent
simultanément.
D’autres part un transfert dit « half duplex » (souvent noté HDX) correspond à un mode
alterné de communication dans lequel les liaisons de données montantes et descendantes ne sont
pas simultanées, et par conséquent dans lequel les messages montants et descendants ne peuvent pas
se percuter.
Tableau 2.2: Mode de transfert d’énergie simultané.
FDX : Full duplex
Transfert d’énergie
Liaison montante
Liaison descendante
HDX : Half duplex
Transfert d’énergie
Liaison montante
Liaison descendante
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Dans les dispositifs RFID en place à ce jour, le mode d’échange de données le plus
couramment employé est le mode « half duplex », ce qui signifie que le lecteur et le tag
communiquent entre eux alternativement, par tranches de temps, et non pas simultanément.
Dans le cas d’une procédure HDX, le protocole de communication entre le lecteur et le tag est
généralement composé de trois phases temporelles :
•

Phase de réveil du tag : le lecteur envoi une onde électromagnétique non modulée vers le tag
pour lui permettre de récupérer l’énergie nécessaire à son fonctionnement et de se mettre
dans un état d’attente des instructions à venir du lecteur.

•

Phase d’instruction : le lecteur envoi un message au tag, c’est une transmission numérique
sur porteuse qui assure cette communication, parallèlement à l’envoi des instructions, le
lecteur doit continuer à assurer l’alimentation du tag. Les normes citées dans le chapitre 1
proposent plusieurs protocoles de communication optimisés selon les types d’application
[28].

•

Phase de lecture : le lecteur reçoit la réponse du tag. Ce dernier, après réception des
instructions du lecteur, se met en mode rétro-modulation pour répondre à ces instructions.
Ainsi, le tag se fait comprendre en réfléchissant plus ou moins l’onde incidente.

2.6 Les modulations utilisées dans le système RFID
En télécommunications, le signal transportant une information doit passer par un moyen de
transmission entre un émetteur et un récepteur. Le signal est rarement adapté à la transmission
directe

par

le

canal

de

communication

choisi,

hertzien,

filaire,

ou

optique.

La modulation peut être définie comme le processus par lequel le signal est transformé de sa forme
originale en une forme adaptée au canal de transmission.
2.6.1 Modulation du lecteur vers le tag
Le lecteur interroge le tag et reçoit des informations provenant du celui-ci. Lors de la phase
d’émission, la porteuse est modulée et le spectre rayonné dépend du type de codage bit, du débit
binaire, de la bande passante du signal modulant en bande de base, du type de modulation, des
techniques d’étalement de spectre utilisées, etc., et le tout devra être conforme aux normes et
régulations en vigueur [24].
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Il est possible d’utiliser de très nombreux types de modulation de porteuse afin de transmettre
un flot binaire, citons par exemple :
•

Modulation d’amplitude ASK (Amplitude Shift Keying);

•

Modulation de fréquence FSK (Frequency Shift Keying);

•

Modulation de phase PSK (Phase Shift Keying).
La plupart des applications RFID utilisent la modulation de porteuse de type ASK, vu qu’elle

représente un bon compromis entre la simplicité des circuits de détection du côté du tag.
Un tag RFID passive a besoin de l’énergie obtenue à partir du lecteur afin de fonctionner son
circuit, si ce courant est interrompu, le tag peut ne pas fonctionner. C’est pour cela un codage doit
être choisi afin d’assurer le transport de l’énergie les plus efficients possibles.
Les codages les plus utilisés durant la modulation du lecteur vers le tag sont : NRZ (No
Return to Zero), Codage Pulse Interval Encoding (PIE) et RZ (Return to Zero).
2.6.2 Modulation du tag vers le lecteur
Pendant la phase de communication du tag vers le lecteur, on est en présence d’une
modulation d’impédance d’antenne effectuée par le circuit intégré du tag selon un codage bit
particulier et entraîne le re-rayonnement de l’onde [24].
2.6.3 Normes et régulations
Dès que l’on émet une onde radioélectrique, il est nécessaire de se plier aux exigences des
législations, régulations et normes concernant les perturbations que cela peut engendrer. Celles-ci
touchent Le niveau de puissance rayonnée selon les bandes de fréquences dans lesquelles elles sont
produites et dépendent fortement des pays où elles sont appliquées. Il en est de même en ce qui
concerne les normes et les limites des niveaux radioélectriques se rapportant à la sécurité et à la
santé des individus [24].

2.7 Principe de communication entre le lecteur et le tag UHF
Le modèle de communication selon lequel fonctionnent les systèmes RFID normalisés utilisés
en UHF réside dans le principe RTF « Reader Talk First », et en mode « half duplex » (liaison
alternative entre le lecteur et le tag). Le tag porte les données, alors que le lecteur interroge le tag et
récupère ces données. L'interface, pour n'importe quelle application, entre l'utilisateur et le lecteur
d’un système RFID est fournie par la base de données.
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2.7.1 Phase de liaison montante – Communication du lecteur vers le tag
Pendant la première phase du « half duplex » le lecteur émet la fréquence porteuse pour téléalimenter le tag. Simultanément, pendant cette phase de fonctionnement, la porteuse est modulée
par exemple en ASK afin d’assurer la transmission des requête au tag. Le lecteur fournit au tag
l'alimentation nécessaire à son activation vu qu’il ne possède pas d’alimentation.
Le tag illuminé par l’onde électromagnétique incidente, peut selon l’état de son adaptation
d’impédances antenne/charge, soit absorber, soit re-rayonner une partie de la puissance qu’il reçoit.
Pour les tags passifs, pendant cette phase on fait en sorte que celui-ci absorbe le maximum de
puissance possible, afin de réaliser la meilleure télé-alimentation possible et donc d’obtenir une
distance de fonctionnement la plus importante possible. Il n’empêche que durant cette phase, le tag
re-rayonnera une partie de l’onde incidente.
Les requêtes sont détectées au niveau du tag par le démodulateur et analysées par un circuit
numérique. La rétrodiffusion des données peut être réalisée lorsque le modulateur commute
l'impédance du tag entre deux états (en fermant le circuit du modulateur).
En résumé, pendant la liaison montante :
•

Assurer le transport de l’énergie vers le tag afin que celui-ci puisse assurer la tâche qui lui
incombe.

•

De servir de support à l’envoi de données du lecteur vers le tag.

•

Assurer la présence d’un support physique à la communication du tag vers le lecteur pour la
liaison descendante.

•

Une adaptation d’impédance d’antenne et de la charge.

2.7.2 Phase de liaison descendante – Communication du tag vers le lecteur
Pendant la seconde phase du « half duplex », le lecteur émet alors une porteuse non modulée
afin d’assurer un support physique à la réponse du tag faisant suite aux commandes d’interrogations
précédentes, et de lui procurer de l’énergie pour l'activation des circuits internes du tag.
Le principe utilisé pour effectuer celle-ci est basée sur la modulation d’une partie réfléchie de
l’onde incidente qu’il reçoit du lecteur. Ce mécanisme de fonctionnement est connu sous le nom de
« backscattering ». Pour cela :
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Le tag a besoin d'une énergie de rétrodiffusion suffisante pour satisfaire la sensibilité du
lecteur.

•

Le circuit logique interne du tag procède, au rythme des données à transmettre vers le
lecteur, à la modulation de la valeur de l’impédance de charge de l’antenne.

•

Cela a pour effet de désaccorder l’antenne de réception du tag et donc de changer la valeur
de son impédance au rythme binaire des données à transmettre.

•

Du fait de ce désaccord, une partie de l’onde incidente, au lieu d’être absorbée par le tag,
elle est réfléchie. Le tag fait donc varier la puissance de l’onde réfléchie vers le lecteur.

•

Le signal de retour « backscattering », est constitué d’une partie de l’onde incidente
modulée du à la variation du rythme des données que souhaite transmettre le tag.

2.8 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons étudié les différents blocs d’un système RFID, nous avons
représenté les blocs constituant un lecteur RFID UHF, ainsi que les blocs constituant un tag RFID
UHF passif, d'où nous avons vu le protocole de communication et les modulations utilisées pour un
système RFID passif.
A la fin le principe de communication entre le lecteur RFID UHF et le tag RFID UHF passif
a été établi.
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Introduction
L’objectif de ce chapitre est de concevoir la partie RF d’un tag RFID passif qu’il doit
fonctionner à la fréquence 900MHz pour la norme ISO 18000-6c.
Pour cela, nous allons concevoir et simuler une antenne du tag RFID fonctionnant à 900MHz ou
nous allons utiliser le logiciel CST Microwave Studio. Ensuite nous allons réaliser un modulateur ASK
qui modélise le lecteur RFID en utilisant le logiciel ADS. Puis nous allons passer à la conception et la
simulation des circuits RF d’un tag RFID passif à la fréquence 900MHz en utilisant le logiciel ADS.

Le logiciel CST Microwave studio (Computer Simulation Technology), est un logiciel qui
permet de faire les simulations électromagnétique.
Le logiciel d’Agilent ADS (Advanced Design System de Agilent), est dédié à la simulation des
circuits et des systèmes hyperfréquences. Cet outil performant est largement utilisé dans l’industrie et
dans les laboratoires de recherche.
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3.1 Les antennes pour les tags RFID passifs
La communication entre le lecteur et le tag s’effectue à travers les antennes qui équipent l’un
et l’autre, ces éléments étant responsables du rayonnement radiofréquence. En général l’antenne des
tags RFID doit être compacte, légère, et de simple structure, facile à l’usinage et avec un faible cout
si elle est destiné pour les applications grand public.
Les antennes planaires sont les plus convenables pour les tags RFID, et parmi les plus
répandus on trouve les antennes dipôles et les antennes patchs.
3.1.1 L’antenne dipôle planaire
Le dipôle planaire est une antenne composée de deux branches conductrices écartés en
directions opposés, imprimés sur un substrat diélectrique ce qui fait une antenne monocouche,
figure (3.3). Elle a une longueur totale d’une demi-longueur d’onde mais peut être réduits en
utilisant des techniques de miniaturisation. L’alimentation de l’antenne est placée entre les deux
branches.
3.1.2 L’antenne à fentes
Les antennes à fente imprimées contiennent une fente, théoriquement de n’importe quelle
forme, dans le plan de masse, relié au substrat, ce sont des antennes monocouche. Elles sont moins
appréciées que les antennes de type dipôle pour leur grande quantité de matière conductrice.

Figure 3.1: Exemple d’une antenne à fente.

3.1.3 L’antenne patch
L’antenne planaire ou patch (en anglais) est une antenne plane dont l'élément rayonnant est
une surface conductrice généralement carrée, séparée d'un plan réflecteur conducteur (plan de
masse) par une lame diélectrique appelée substrat.
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L’antenne patch est plus directive que les dipôles, mais elle prend une surface considérable,
en plus elle est en deux couches.

Figure 3.2: Une antenne patch à élément rectangulaire.

3.2 Conception et simulation d’une antenne dipôle 900MHz
Dans cette partie nous allons concevoir une antenne dipôle planaire pour les applications tag
RFID fonctionnant à la fréquence 900MHz.
Pour cela on commence par le calcul de la longueur de l’antenne :
Nous avons la relation entre la fréquence et la longueur d’onde dans le vide:
𝐶𝐶
… … … … … … … … … … … … … . … … . . … . . … … … (3.1)
𝑓𝑓0

λ0 =

Pour : f 0 = 900MHz on trouve λ 0 =33cm

La permittivité effective peut être calculée avec l’expression suivante [29] :
𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1 +

𝜀𝜀𝑟𝑟 − 1
𝑤𝑤 ⁄ℎ
�� … … … … … … … … … (3.2)
�1 − �
2
1 + (𝑤𝑤 ⁄ℎ)

Avec w c’est la largeur d’un brin micro ruban et h l’épaisseur du substrat.
La longueur de l’antenne elle s’écrit :
𝐿𝐿 =

𝜆𝜆0

2�𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

… … … … … . … … … … … … … … … … … … … . . … (3.3)

Le substrat utilisé pour ce calcul est le RO4360 (voir Annexe 1), ayant une permittivité
relative de 6.15.
Pour w=1mm et h=1.524mm, on obtient𝜀𝜀𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2.66 et 𝐿𝐿 = 10.11 𝑐𝑐𝑐𝑐.
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3.2.1 Simulation de l’antenne dipôle calculée
Après avoir calculé la dimension de l’antenne, nous allons faire la simulation avec le logiciel
CST Microwave studio. La figure ci-dessous est une illustration de l’antenne modélisée à l’aide du
logiciel CST.

Figure 3.3 : L’antenne dipôle sur CST Microwave Studio.

Après une première simulation nous avons remarqué que la fréquence de résonance de
l’antenne n’est pas sur 900MHz. Donc nous avons modifié la longueur de l’antenne qui donne
L=14.1cm.
3.2.2 Résultat de simulation de S 11 de l’antenne dipôle

Figure 3.4 : Simulation du S 11 de l’antenne dipôle.

Le paramètre S 11 représente le coefficient de réflexion à l’entrée de l'antenne, si S 11 = 0 dB à
la fréquence de résonance, alors toute la puissance est réfléchie par l'antenne et rien n'est rayonnée,
le paramètre S 11 doit être inférieur ou égal à -10 dB pour que l’antenne rayonne à cette fréquence.
Ce paramètre permet aussi de s’assurer de l’adaptation de l’antenne à la fréquence de résonance.
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La figure (3.4) montre que notre antenne résonne à la fréquence 900MHz. On peut voir sur
cette figure un minimum de -17.86 dB à cette fréquence, alors l’adaptation est vérifiée.
3.2.3 Résultat de simulation du diagramme de rayonnement
Une antenne est caractérisée dans l’espace par son diagramme de rayonnement donnant les
champs électromagnétiques rayonnés en tout point de l’espace. À partir de ce diagramme, on peut
en déduire des caractéristiques, comme la directivité et l'angle d'ouverture.
Le gain G (θ, φ) d’une antenne dans une direction (θ, φ) est le rapport entre la puissance
rayonnée dans une direction donnée P (θ, φ) sur la puissance totale que rayonnerait une antenne.
La directivité D (θ, φ) d’une antenne dans une direction (θ, φ) est le rapport entre la puissance
rayonnée dans une direction donnée P (θ, φ) et la puissance émise par une antenne isotrope.
L’étude de rayonnement d'une antenne permet de connaître :
•

La ou les directions dans lesquelles l'antenne disperse l'énergie qui lui est confiée.

•

Le ou les angles que forment les lobes principaux par rapport à l'horizontale.
Le diagramme de rayonnement du gain en 3D simulé sous CST de l’antenne dipôle, est

présenté dans la figure (3.5).

Figure 3.5 : Diagramme de rayonnement de l’antenne dipôle.

Comme nous pouvons le voir, une antenne dipôle émet un rayonnement circulaire par rapport
à l'axe de l’antenne. Le gain est maximal au centre de l’antenne avec une valeur égale à 2.2 dB.
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Afin de faciliter la compréhension du diagramme de rayonnement nous présenterons les
résultats en coordonnées polaires.

Figure 3.6 : Diagramme de rayonnement de phi
pour thêta=0°.

Figure 3.7 : Diagramme de rayonnement de thêta
pour phi=0°.

La figure (3.6) représente la variation du gain en fonction de phi pour thêta =0, ceci
correspond au maximum du gain sur l’axe oz, on remarque que la valeur est 2.2dB ce qui
correspond à la valeur théorique du Gain d’une antenne dipôle 2.15dB.
Le diagramme de rayonnement dans le plan vertical par rapport à l’antenne figure (3.7),
représente les deux lobes principaux de l'antenne dipôle demi-onde. Les deux lobes sont identiques
et symétriques par rapport au plan, il n'y a théoriquement aucun autre lobe parasite.
L’angle d'ouverture de l'antenne à-3 dB est de 77,6°, on peut dire que cette antenne n’est pas
très directive
L’antenne dipôle est simple à mettre en œuvre, elle présente un gain suffisant pour cette
application, sa directivité est faible, mais l’inconvénient majeur de cette antenne est sa longueur

3.3 Conception et simulation d’une antenne patch 900MHz
Dans cette partie nous allons proposer une deuxième antenne, il s’agit d’un patch
rectangulaire, qui peut avoir théoriquement par rapport à l’antenne dipôle, un gain plus élevé et une
meilleure directivité.
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3.3.1 Modélisation d’une antenne patch rectangulaire
Plusieurs modèles ont été élaborés pour le calcul d’une antenne patch rectangulaire. Le
modèle de la ligne de transmission est le plus simple, cependant il n’est pas le plus précis. Ce
modèle considère l’antenne patch comme étant une ligne de transmission par deux fentes séparée
par une ligne ayant une impédance Z c et une longueur L.
Ce modèle permet de calculer les dimensions de l’antenne et son impédance d’entrée comme
nous allons montrer ci-dessous.
3.3.1.1 Permittivité effective
La propagation des ondes dans une ligne micro ruban peut s’effectue à la fois dans le milieu
diélectrique et dans l’air comme le montre la figure (3.8).

Figure 3.8: Lignes de champ électrique autour d’une ligne microruban.

Du point de vue modélisation, les deux milieux sont remplacés par un unique milieu effectif
caractérisé par une constante diélectrique relative effective exprimée par :
Dans le cas où :

𝑤𝑤
ℎ

> 1,ɛ eff peut être estimé par l’expression suivante :
𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝜀𝜀𝑟𝑟 + 1 𝜀𝜀𝑟𝑟 − 1
ℎ
+
�1 + 12 � … … … … … … … … … … … … (3.4)
2
2
𝑤𝑤

Donc la propagation dépend essentiellement de la largeur w du patch, et des caractéristiques
du substrat : à savoir sa constante diélectrique ɛr et son épaisseur h.
3.3.1.2 Calcul de la largeur du patch
La largeur du patch a un effet mineur sur les fréquences de résonance et sur le diagramme de
rayonnement de l’antenne.
Pour permettre un bon rendement de l’antenne, la largeur w peut être calculé par :
𝑐𝑐 𝜀𝜀𝑟𝑟 + 1 −1/2
𝑤𝑤 =
… … … … … … … … … … … … … … . (3.5)
�
�
2𝑓𝑓𝑟𝑟
2
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Où f r représente la fréquence de résonance fondamentale de l’antenne.
3.3.1.3 Calcul de la longueur du patch
La longueur du patch détermine la fréquence de résonance de l’antenne. Généralement cette
longueur est λ/2 :

𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

λ 𝑔𝑔
2

=

λ0

… … … . … . . . … … … . . … … … … . (3.6)

2�𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

À cause de ɛ eff , la longueur calculée ainsi est plus grande que la longueur réelle de l’antenne,
pour cela la longueur subi une correction de ∆L :

∆𝑳𝑳 = 𝟎𝟎. 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒉𝒉

Ainsi :

Comme𝐿𝐿 + 2∆𝑙𝑙 =

λ0

2�𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝒘𝒘

�𝜺𝜺𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 + 𝟎𝟎. 𝟑𝟑� � + 𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐�
𝒉𝒉

𝒘𝒘

�𝜺𝜺𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 − 𝟎𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐� � + 𝟎𝟎. 𝟖𝟖�
𝒉𝒉

… … … … … … … (𝟑𝟑. 𝟕𝟕)

𝑳𝑳 = 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 − 𝟐𝟐∆𝑳𝑳 … … … . … . . . … … … … … … … … . . … … . (𝟑𝟑. 𝟖𝟖)

, il est facile d’en déduire la fréquence de résonance :
𝑓𝑓𝑟𝑟 =

𝑐𝑐

1
2�𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐿𝐿 + ∆𝑙𝑙

… … … … … … … … … … … … . … … … . (3.9)

3.3.1.4 Estimation de l’impédance d’entrée de l’antenne

L’antenne est considérée comme ligne de transmission comme le montre la figure (3.9).
L

+

V1

+

Y1

Y12 V2

Y21V1

Y2

V2

Yc
-

Figure 3.9: Schéma équivalent d’une antenne patch.

L'admittance équivalente à l’entréeY 1 s’écrit :
𝑌𝑌1 = 𝐺𝐺1 + 𝑗𝑗𝐵𝐵1 … … … … … … … … … … … … … … … … … . . ….(3.10)
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Et l’admittance à la sortie Y 2 , s’écrit :
𝑌𝑌2 = 𝐺𝐺2 + 𝑗𝑗𝐵𝐵2 … … … … … … … … … … … … … … … … … . . ….(3.11)

Où G1 représente la partie réelle de l’admittance, son expression est donnée par:
𝐺𝐺1 =

𝑤𝑤

120 λ 0

�1 −

1
(𝑘𝑘 ℎ)2 �
24 0

ℎ

λ0

<

1
… … … … . . (3.12)
10

Et B1 représente la partie imaginaire de l’admittance, son expression est donnée par :
𝐵𝐵1 =

𝑤𝑤

120 λ 0

[1 − 0.636𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑘𝑘0 ℎ)]

L’admittance de la fonction de transfert est:

ℎ

λ0

<

1
… … … … (3.13)
10

�2 + 𝑗𝑗𝐵𝐵
�2 = 𝐺𝐺1 − 𝑗𝑗𝐵𝐵1 … … … … … … … … … … … … … . . (3.14)
𝑌𝑌�2 = 𝐺𝐺

On déduit l’admittance à l’entrée de l’antenne :

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑌𝑌1 + 𝑌𝑌�2 = 2𝐺𝐺1 … . . … … … … … … … … … … … … … … (3.15)

Enfin l’impédance d’entrée de l’antenne :
𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 =

1
1
= 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =
… … … … … … … … . … … … … … … (3.16)
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
2𝐺𝐺1

3.3.2 Calcul d’une antenne patch 900MHz

On veut calculer une antenne 900MHz, pour un TAG RFID, le choix du substrat détermine
les dimensions d’un patch, surtout par la valeur de la constante diélectrique ε r . Or un matériau a
forte permittivité permet de réduire les dimensions de l’antenne, mais par contre il démunie
l’énergie rayonnée.
Pour cela le RO4360 dont la constante diélectrique ε r =6.15, se présente comme un bon
compromis pour avoir une taille raisonnable pour un gain acceptable.
La fiche technique du RO4360 est donnée dans Annexe 1. Reprenant les principales
caractéristiques :

εr

= 6.15, L’épaisseur du substrat est h=1.524 mm, et l’épaisseur du métal est

35um.
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Nous avons écrit les expressions de calcul d’une antenne patch, données dans les paragraphes
précédents, sous forme d’un programme, pour faciliter les calculs.
Nous avons trouvé :
•

la constante diélectrique relative effective : ɛ eff = 5.91

•

largeur W du patch : W=88.15mm

•

la longueur physique L du patch : L=67.41mm

•

l’impédance d’entrée sur le bord : Z in = 395 Ω
L’antenne doit être adaptée à 50Ohm, l’impédance normalisée. L’adaptation de cette

impédance par une ligne quart d’onde est très difficile. Car la ligne d’adaptation doit avoir une
largeur de 0.12mm, et une longueur de 43mm. Pour cela nous avons choisi d’alimenter l’antenne
par une ligne de 50 Ohm, sur un autre point là où l’impédance d’entrée égale à 50Ω.
L’expression qui permet de calculer l’impédance d’entrée du patch pour une distance donnée
par rapport au bord de l’antenne s’écrit :
𝜋𝜋
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥 = 𝑥𝑥0 ) = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑥𝑥 = 0)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 � 𝑥𝑥0 � … … … … … … … … . (3.17)
𝐿𝐿

Avec : R in (x=0) c’est l’impédance d’entrée sur le bord.

L
X0
Ze=50Ohm

Figure 3.10 : Représentation du point d’impédance 50Ohm sur le patch.

Le calcul de x 0 nous a donné la distance du point qui correspond à une impédance d’entrée de
50Ohm par rapport au bord de l’antenne x 0 =25.8mm.
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3.3.3 Implémentation de l’antenne sur CST Microwave Studio
L’antenne calculée est implémentée sur le logiciel CST Microwave Studio pour la simulation,
comme le montre la figure (3.11).

Figure 3.11: L’antenne patch sur CST Microwave studio.

3.3.4 Résultat de simulation de S 11 de l’antenne patch
Le résultat de simulation de S 11 permet de vérifier la fréquence de résonance de l’antenne
ainsi que l’adaptation de l’antenne, car S 11 c’est le coefficient de réflexion à l’entrée de l’antenne.

Figure 3.12: Simulation du S 11 .

La figure (3.12) montre bien que notre antenne résonne à la fréquence de 900 MHz. De plus, à
cette fréquence, nous avons S 11 =-22.2dB, ce qui démontre une bonne adaptation de notre antenne.
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Figure 3.13 : Représentation du S 11 sur l’abaque de Smith.

La représentation du S 11 sur l’abaque de Smith donnée par la figure (3.13), confirme que notre
antenne est bien adaptée.
3.3.5 Résultat de simulation d’impédance d’entrée Z 11
L’impédance d’entrée de l’antenne est une grandeur qui doit être réelle et égale à 50Ohm.
Nous pouvons observer sur les figures (3.14), (3.15) respectivement les variations de la partie réelle
et de la partie imaginaire de l’impédance d’entrée de l’antenne.

Figure (3.14) : Partie réelle de l’impédance d’entrée.
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Figure 3.15: Partie imaginaire de l’impédance d’entrée.

La de partie réelle de l’impédance d’entrée est égale à 43Ω à la fréquence de résonance
900MHz, une valeur proche de 50Ohm ce qui est acceptable. Tandis que la partie imaginaire de
l’impédance d’entrée de l’antenne est presque nulle à 900MHz. D’où l’impédance d’entrée
complexe de l’antenne tend vers une impédance réelle, ce qui confirme encore la validité de nos
calculs.
3.3.6 Taux d’ondes stationnaires TOS (VSWR)
Le taux d'ondes stationnaires (TOS) exprime la qualité de l'adaptation d'antenne. Dans la
figure (3.16) on remarque qu’à la fréquence 900MHz le TOS=0 ce qui affirme encore que notre
antenne est bien adaptée à la fréquence de résonance.

Figure 3.16: Simulation du TOS.
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3.3.7 Résultat de simulation du diagramme de rayonnement du gain et de la directivité
Les figures (3.17) et (3.18) représentent le diagramme de rayonnement du gain, et de la
directivité en 3D de l’antenne patch rectangulaire à 900 MHz respectivement.

Figure 3.17: Diagramme de rayonnement du gain de l’antenne patch à 900MHz.

Figure 3.18: Diagramme de rayonnement de la directivité de l’antenne patch à 900MHz.

Le diagramme de rayonnement a une forme d’une demi-sphère au-dessus de l’antenne, avec
un maximum de gain de 6.81 dB sur l’axe oz qui passe par le centre du patch.
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La figure (3.19) montre une vue de dessus du gain de l’antenne, on constate qu’il est presque
uniforme et circulaire car l’antenne n’est pas carrée.

Figure 3.19 : Vue de dessus du diagramme de rayonnement du gain.

On remarque encore que l’intensité rouge représente le maximum de gain qui est au centre et
pour un angle thêta égale à zéro.
Pour apprécier les résultats, une représentation dans les coordonnés polaires est préférable.
Le diagramme de rayonnement en fonction de phi pour thêta=0°, est donné par la figure
(3.20), on constate que le gain est constant qui est égale à 6.7 dB quelque soit la variation de l’angle
phi.

Figure 3.20: Le diagramme de rayonnement de phi pour thêta=0 °.
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Figure 3.21: Le diagramme de rayonnement de thêta
pour phi=90°.

Figure 3.22: Le diagramme de rayonnement de phi
pour thêta=90°.

La figure (3.21) montre le diagramme de rayonnement en fonction de thêta pour phi=90°,
donc il s’agit d’un plan vertical par rapport à l’antenne. Cette figure nous montre qu’on a un lobe
principal avec un gain de 6.7 dB. L’angle d’ouverture de l’antenne est 84.6 degrés à 3dB, ce qui
représente une valeur type pour un patch carré. L’antenne est plus directive sur l’axe oz en dessus
du patch.
Sur la figure (3.22) nous avons la forme du rayonnement sur le plan du patch (thêta = 90°),
Nous remarquons que le gain est plus important dans les deux cotés (phi = 90° et phi = 270°) qui
correspondent à la largeur de l’antenne, ce qui nous confirme bien que l’antenne rayonne par les
bords situant sur sa largeur.

3.4 Comparaison entre les deux antennes
L’antenne dipôle présentée est omnidirectionnelle car elle rayonne dans toutes les directions
autour d’un axe, donc elle convient aux applications où la direction du tag par rapport au lecteur
n’est pas importante, cependant elle s’étale sur une longueur de L=14.1cm, ce qui peut poser de
problèmes si la longueur et un facteur critique pour le choix de l’antenne.
L’antenne patch conçu ayant des dimensions L= 6.74 cm et W=8.81cm, elle offre un gain plus
élevé par rapport à l’antenne dipôle, en plus elle est plus directionnelle, ce qui la rend plus
appropriés aux applications où la direction du tag par rapport à l’antenne est importante (tag et
lecteur en face à face). Même si elle est moins longue que l’antenne dipôle, elle nécessite quand
même une certaine surface.
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3.5 Conception du bloc modulateur d’un lecteur RFID
Notre but est la conception d’un tag RFID, mais pour pouvoir le simuler et s’assurer de son
fonctionnement, nous avons besoin d’une source de signal RFID.
Le lecteur RFID est constitué d’un émetteur et d’un récepteur. Dans ce qui suit, nous allons
faire la conception de la partie RF du bloc émetteur d’un lecteur RFID.

Nous considérons que le lecteur utilise la modulation d’amplitude ASK pour émettre les
requêtes au tag RFID UHF.L'idée la plus simple pour réaliser une modulation d’amplitude consiste
à utiliser un multiplieur de tensions comme illustré sur la figure (3.23).

Figure 3.23: Modulateur ASK à base d’un multiplieur.

La modulation en amplitude consiste à moduler directement la porteuse par le signal binaire
en bande de base. Nous avons injecté deux signaux dans le multiplieur, le premier est connecté à
l’entrée « LO » qui représente la porteuse, et le deuxième est un signal en bande de base qui joue le
rôle du signal numérique qu’on veut le moduler en amplitude.
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1.5
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1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
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23

time, nsec
Figure 3.24 : Signal de la porteuse.

Une porteuse sert de support pour transporter le signal utile. Le signal de la porteuse est
représenté sur la figure (3.24), c’est un signal sinusoïdal d’une fréquence de 900MHz.
signal_modulant, V

2.0
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1.0
0.5
0.0
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
time, usec

Figure 3.25 : Signal modulant.

Le signal modulant est représenté sur la figure (3.25), ce signal contient de l'information, à
valeurs réelles exprimées en V. Nous avons codé ce signal en deux états binaires « 1 » et « 0 » et
avec un code de non-retour à zéro « NRZ ». Le signal modulant agit sur l’amplitude, on parle alors
de modulation d'amplitude. Le signal modulant peut-être analogique de forme quelconque, ou
numérique.
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Figure 3.26 : Signal modulé en ASK.
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Un signal modulé en amplitude contient dans l’une de ses enveloppes (supérieure ou
inférieure) l’information du signal à transmettre.
La figure (3.26) représente l'évolution du signal modulé, on distingue l’enveloppe extérieure
du signal qui est égal au signal modulant et à l’intérieur un signal qui est la porteuse. Le signal
modulé obtenu à la sortie garde la même fréquence que celle de la porteuse et ces deux signaux sont
en phase. En revanche, l'amplitude instantanée du signal modulé varie linéairement avec le signal
modulant. Alors on a bien une modulation numérique en amplitude ASK.
De la figure (3.26) on remarque qu’on a une tension de 2,5V, cela est dû que chaque
multiplieur en ADS comprend un coefficient « k » en V-1 qui représente le facteur multiplicatif
caractéristique du multiplieur utilisé. Pour notre multiplicateur son facteur multiplicatif est égal à
2V-1.
Ce signal modulé en amplitude représentera le signal transmis du lecteur RFID au tag RFID à
travers l’antenne du lecteur.
3.5.1 Simulation d’une requête du lecteur
Nous voulons simuler la requête que le lecteur va envoyer au tag RFID, le circuit de
la figure (3.27) va représenter le lecteur RFID.
Nous allons utiliser le composant « Timed Expression », nous lui introduisons une fonction
qui permet de générer la requête. Le composant « N-Tone » permet de générer le signal de la
porteuse pour la fréquence 900MHz. Cette requête va être multipliée avec la porteuse pour moduler
cette requête, en sortie nous aurons un signal modulé.

Figure 3.27 : Circuit de l’émetteur du lecteur RFID.
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Figure 3.28 : Signal de la requête.

La visualisation de cette requête est faite par le « TimedSink », qui est présentée à
la figure (3.28). C’est une requête proposée par nous même pour faire fonctionner le système.
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Figure 3.29 : Spectre du signal modulé.

La figure (3.29) représente le spectre du signal modulé, on observe que la forme du signal est
un sinus cardinal centré à la fréquence 900MHz. Cette figure a été visualisée par « Spectrum
Analyzer ».

3.6 Conception d’un tag RFID passif 900MHz
Dans cette partie nous allons concevoir la partie RF du tag RFID passif fonctionnant à la
fréquence 900MHz. Les tags passifs ne disposent pas de batterie : ils puisent leur énergie à travers
le signal électromagnétique du lecteur qui permet d'activer le tag et lui permet ainsi d'émettre les
informations.
Les tags passifs sont constitués d’un redresseur pour créer une tension plus ou moins
constante qui est utilisée pour alimenter le circuit logique du tag RFID. Aussi d’un démodulateur
pour récupérer le signal informatif et d’un modulateur.
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3.6.1 Simulation du bloc redresseur
3.6.1.1 Simulation du redresseur à diode simple

Figure 3.30 : Circuit redresseur à simple diode.

La figure (3.30) illustre le circuit redresseur à simple diode utilisant une diode comme
dispositif de redressement, et une capacité en parallèle avec une résistance. Nous avons à l’entrée de
la diode, le signal capté par l’antenne du tag RFID qui été transmis par le lecteur RFID.
Pour avoir une tension d'alimentation relativement constante au cours d'un cycle RF, la
constante de temps RC doit être d’une durée très grande.
Le circuit redresseur à simple diode est le schéma le plus simple et le plus économique de
fabrication.
La figure (3.31) désigne le signal reçu au niveau de l’antenne du tag RFID, on remarque que
la tension du signal reçu à diminuer par rapport au signal envoyé par le lecteur RFID figure (3.26),
cela est dûà la distance entre le lecteur et le tag.
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Figure 3.31 : Signal reçu par l’antenne tag.

Figure 3.32 : Signal de sortie du simple redresseur.

En nous référant à la figure (3.32), nous pouvons voir que la tension de sortie du redresseur à
simple diode n'est pas la tension crête du signal d'entrée, mais la différence entre la tension crête du
signal d’entrée et la tension seuil de la diode. On constate que la tension de sortie est égale à 0.54 V,
à partir d’une tension de 1Volt, or le circuit logique doit disposer d’une tension supérieure ou égale
à un 1V pour qu’il fonctionne à partir d’une tension plus faible récupérer par l’antenne.
3.6.1.2 Simulation du doubleur de tension
Une approche très fréquente pour pouvoir obtenir des tensions plus élevées à partir d'un
redresseur est l'utilisation d'un doubleur de tension, illustrée à la figure (3.33).

Figure 3. 33 : Circuit doubleur de tension.
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Le principe fonctionnement de circuit est comme suit :
•

Pendant l’alternance négative, la diode D1 est passante et le condensateur C1 se charge
jusqu’à V max de la tension d’entrée, la diode D2 est bloquée.

•

Pendant l’alternance positive, la diode D1 est bloquée, la tension V max de l’entrée s’ajoute à
la tension du condensateur C1 pour atteindre le double de V max , ce qui constitue une source
de tension qui alimente le condensateur C2à travers la diode D2, par 2V max .
La figure (3.34) représente la tension aux bornes du diviseur de diode, on remarque que le

signal d’entrée décaler vers la partie positive. La tension de sortie aux bornes du condensateur C2
est donnée sur la figure (3.35).
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Figure 3.34 : Signal reçu aux bornes du diviseur de diode.

Figure 3.35 : Signal de sortie du doubleur.

On observe de cette figure qu’on a une tension de sortie constante de 1.57V, on peut constater
qu’elle n’est pas égale à 2V max , mais elle est égale à 2(V max –V d) ou V d est la tension seuil de la
diode.
Généralement on utilise les diodes Schottky, pour leurs faibles tensions de conduction qui est
égale à 0.2V contrairement aux diodes PN. Il est possible de mettre plusieurs cellules en cascade
pour produire un multiplieur de tension, afin d’obtenir une tension en sortie plus élevée.
Un circuit multiplicateur de tension est un ensemble de condensateurs et de diodes de
redressement souvent utilisé pour générer des tensions continues élevées. Ce type de circuit utilise
le principe qui consiste à charger des condensateurs en parallèle, à partir de l’entrée d’une tension
alternative, et à additionner les tensions au sein de ces condensateurs en série afin d’obtenir des
tensions continues supérieures à la tension de source.
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3.6.2 Conception et simulation du bloc démodulateur
Le démodulateur est un circuit électronique qui extrait le signal utile (modulant) à partir d’un
signal modulé. Le démodulateur d’amplitude le plus simple et le plus approprié pour un tag passif
est le détecteur d'enveloppe comme est représenté sur figure (3.36).

Figure 3.36 : Le circuit de démodulation.

L’introduction d’un condensateur de capacité C en dérivation avec la résistance R permet de :
•

Supprimer le signal de haute fréquence de la porteuse.

•

Garder le signal de basse fréquence du signal modulant.
Le circuit RC placé en série, constitue un filtre passe-bas. Ce filtre laisse passer les basses

fréquences et atténue les hautes fréquences, c'est-à-dire les fréquences supérieures à la fréquence de
coupure.
On utilise le filtre passe-bas pour réduire l’amplitude des composantes fréquentielles
supérieures à la celle de la fréquence de coupure. La constante de temps de charge doit être petite
par rapport à la période de la porteuse.
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Figure 3.37 : Signal démodulé.
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La suite de charges et de décharges du condensateur donne une courbe qui reste proche de
l’enveloppe de la tension modulée ce qui entraîne un choix judicieusement des valeurs de R et de C.
Le signal obtenu sur la figure (3.37) correspond pratiquement au signal modulant.
3.6.3 Conception et simulation du bloc modulateur
Pour que le tag RFID transmette les données au lecteur RFID, nous avons supposé qu’il
utilise une modulation d’amplitude en utilisant un transistor bipolaire NPN, comme il est représenté
sur la figure (3.38)

Figure 3.38 : modulateur à base de transistor.

Le signal modulant qui contient la réponse au lecteur, est appliqué à la base du transistor et la
porteuse est appliqué sur l’émetteur, la sortie de cette modulation se présente sur la résistance du

signal_bande_base, V

collecteur.
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Figure 3.39 : Signal en bande de base.
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Figure 3.40: Signal modulé en amplitude.

La figure (3.39) montre le signal en bande de base, nous allons considérer que ce signal va
être l’information que contient le circuit logique et qui va être transmise au lecteur RFID. Avant
d’envoyer cette information, il faut la moduler avec une porteuse de 900MHz, la figure (3.40)
présente le signal modulé en amplitude, celui-ci va être transmis par l’antenne du tag pour atteindre
le lecteur.

3.7 Synthèse du circuit RFID
De ce qui précède, et les résultats obtenus plus haut nous permettent d’établir le système
RFID passif qui fonctionne selon le mode de communication RTF, et le protocole de
communication HDX.
Le circuit lecteur RFID va émetteur une requête vers le circuit tag RFID passif. En retour il
reçoit l’information renvoyée par ce dernier.
Le circuit qui modélise le système RFID passif, conçu à l’aide du logiciel ADS est présenté
sur la figure (3.41)
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Figure 3.41 : Circuit du système RFID.

Le lecteur va envoyer une requête modulée. Une fois l’information transmise par modulation
ASK, maintenant l’antenne du tag RFID va retranscrire intégralement l’information.
Le signal émis par le lecteur va être transmis au tag par l’intermédiaire d’un coupleur, vu
qu’ADS ne permet pas de recevoir le signal par rayonnement.
Le circuit redresseur reçoit le signal modulé, ce qui permet d’avoir un signal relativement
constant pour alimenter le tag. Le même signal est reçu également par le démodulateur pour extraire
l’information.
Le circuit modulateur va transmettre l’information (la réponse à la requête)

par

l’intermédiaire d’un transistor, ce transistor permet de moduler le signal informatif à travers
l’antenne.

61

Chapitre 3

Conception d’un tag RFID 900MHz

Figure 3.42 : Signal de la requête avec la réponse du tag.

Sur la figure (3.42), le signal en bleu représente la requête envoyée par le lecteur, et le signal
en rouge représente la réponse du tag qui commence à émettre les informations.
Cette figure nous permet de distinguer les différentes phases de communication entre le
lecteur RFID et le tag RFID passif en utilisant un transfert d’énergie alterné HDX et le mode RTF.
On constate que dans la liaison montante le lecteur envoi la requête durant une certaine période.
Après la fin de réception de la requête (l’instant 200us pour cet exemple) le tag commence à
répondre au lecteur.

3.8 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons fait la modélisation et la simulation d’un tag RFID passif
900MHz, comprenant une antenne et la partie RF du tag selon la norme ISO 18000-6c.
Dans un premier lieu nous proposé deux antennes différentes pour le tag RFID. La première
est une antenne dipôle planaire d’une longueur 14.1 cm et un gain de 2.2 dB. Cependant la
deuxième est une antenne patch qui fait 6.74 cm de longueur et 8.81cm de largeur, ayant un gain de
6.81 dB.
Ensuite, nous avons proposé et simulé les circuits des différents blocs de la partie RF d’un tag
RFID : un redresseur à diode, un démodulateur à détecteur d’enveloppe et un modulateur à base de
transistor. Pour compléter cette simulation nous avons modélisé l’émetteur d’un lecteur RFID.
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Conclusion générale
L’objectif de ce mémoire consiste à étudier le fonctionnement d’un système RFID passif dans
la bande UHF.
Ce présent travail nous a permis d’étudier l’état de l’art de la technologie RFID, ainsi que les
différents travaux qui ont été réalisé dans ce domaine.
Un système RFID constitué d’un lecteur et d’un tag, est une technique d’identification à
distance basée sur les ondes radio. Il existe deux grandes familles de tags RFID : les tags actifs et
les tags passifs.
Un tag passif c’est circuit qui ne contient pas une source d’énergie à son bord. Il s’auto
alimente de l’énergie reçu à partir du lecteur.
Nous avons fait une étude approfondie sur l’architecture d’un système RFID passif, et les
protocoles de communication utilisés pour ce système. A la fin une étude sur le principe de
communication entre un lecteur RFID et un tag RFID passif a été effectués.
L’étude que nous avons fait, nous a permis de faire la conception et la simulation de la partie
RF d’un tag RFID 900MHz.
Dans un premier lieu nous avons commencé par la conception d’une antenne dipôle planaire.
L’antenne a comme longueur 14.1 cm et un gain de 2.2 dB.
Une antenne patch a été calculée, elle fait 6.74 cm de longueur et 8.81cm de largeur, ayant un
gain de 6.81 dB.
Ainsi nous avons présenté deux antennes différentes. L’antenne dipôle planaire est moins
encombrante par rapport à l’antenne patch, mais cette dernière, offre des meilleures performances
en gain et en directivité, si la dimension de l’antenne n’est pas un facteur critique.
Après avoir terminé l’antenne, nous sommes passés à la conception des circuits du tag RFID
passif bloc par bloc. Pour valider l’ensemble des étages constituant un tag RFID passif nous étions
amenés à concevoir un modulateur ASK qui modélise le bloc émetteur du lecteur RFID.
Le bloc redresseur à diode simple permet d’obtenir une tension continue en sortie. Cette
tension est faible, pour cela un circuit doubleur est nécessaire, ce dernier donne une tension
suffisante pour l’alimentation du circuit logique.
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Conclusion générale
Le bloc démodulateur qui est un détecteur d’enveloppe à diode permet d’extraire la requête
envoyé par le lecteur.
Un bloc modulateur à base de transistor, module la réponse qui doit être transmise au lecteur.
A la fin nous avons mis en œuvre un circuit équivalant du système RFID passif, qui
fonctionne selon le mode de communication RTF et le protocole « half duplex ».
Nous avons réussi à atteindre les objectifs de notre projet, nous a permis d'enrichir nos
connaissances dans le domaine de la RFID et les antennes planaires.
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Td

407°C

°C

ASTM D3850 using TGA

T288

>30

Moisture Absorption

0.08

Thermal Coefficient of r
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min
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Prebake
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ppm/°C
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IPC-TM-650 2.6.2.1 ASTM
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%
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Density
[4] Copper
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gm/cm3

ASTM D792
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pli (N/mm)
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94V-0 (Pending)
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ﻣﻠﺨﺺ
 ﻛﺎﻧت ﺧﻼلRFID  اﻻ ان اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ لأﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص ﺑﺗرددات اﻟرادﯾو ال,ﺣﺗﻰ و إن ﺑدأ ﺗطوﯾرھﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻧذ اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت
.اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾﻧﮭﺎ اﺳﺗﺧدﻣت ﻣوﺟﺎت اﻟرادﯾو ﻛوﺳﯾﻠﺔ لﺗﺣدﯾد طﺎﺋرات اﻟﻘوات اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ
. ﻣﯾﻐﺎ ھرﺗز900  ﻋﻠﻰ ﺗرددRFID  ﻣن اﺟل ﺗﺻﻣﯾم ﻗﺳم اﻟرادﯾو ﻟﻧظﺎم،RFID ﻗﻣﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻣل ﺑدراﺳﺔ ھﻧدﺳﺔ ﻧظﺎم ال
.TAG  ﺑﻌد ذﻟك ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺻﻣﯾم وﻣﺣﺎﻛﺎة ﻣﺧﺗﻠف أﻗﺳﺎم اﻟﺗﺎق. وھواﺋﻲ ﺑﺎﺗش ﻣﺳﺗو,ﻗدﻣﻧﺎ ﺑﺗﺻﻣﯾم ھواﺋﻲ ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻘطب ﻣﺳﺗوي

Abstract
Really developed since the 60s, the RFID (Radio Frequency IDentification) had their
beginnings during the Second World War or the radio waves were used as means of identifying
allied planes.
In this work we studied the architecture of an RFID system, to design the RF part of a
900MHz RFID tag. We presented a dipole antenna and a planar patch antenna designed for
RFID tag. After that we did the design and simulation of the various blocks of the tag.

Résumé
Réellement développés depuis les années 60, les systèmes RFID (Radio-Frequence
IDentification) ont connu leurs prémices lors de la seconde guerre mondiale ou les ondes
radiofréquences étaient utilisées comme moyen d’identification des avions alliés.
Dans ce travail nous avons étudié l’architecture d’un système RFID, afin de concevoir la
partie RF d’un tag RFID 900MHz. Nous avons présenté une antenne dipôle planaire et une
antenne patch destinées pour le tag RFID. Apres cela nous avons fait la conception et la
simulation des différents blocs du tag.

