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Qu’est-ce 
que la RFID ?

• RFID : Radio Frequency IDentification

• principe : communication radio entre 
un lecteur et une étiquette
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Pourquoi ce sujet ?

• avancées technologiques rapides

• domaine pluridisciplinaire

• enjeux économiques et de société
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Buts de l’étude

• comprendre le fonctionnement

• connaître les applications

• distinguer les avantages et les inconvénients
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Code barre (1)

• code UPC (1973) puis EAN (1976)

• universel et bon marché

• mais fragile, nécessite contact optique, pas 
très “sûr”, sans mémoire ni capacité de 
traitement
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système fabriquant produit cs

Suisse Coop, CH
4002 Basel

chocolat en 
poudre bio, 

250g

Code barre (2)
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Reconnaissance 
optique de caractères
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Reconnaissance 
optique de caractères

• pour l’homme comme pour la machine

• utilisée dans les systèmes bancaires

• lecteurs chers et complexes
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Smart cards

• 1984 : cartes téléphoniques prépayées

• nécessitent un contact physique

• lecteurs en panne, parfois vandalisés

• deux types de smart cards

• mémoire

• microprocesseur
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Systèmes RFID
• smart cards sans contact physique

carte mémoire carte à micro-processeur

EEPROM ROM, RAM, EEPROM

machine à états applications
exigeantes en calcul
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Historique (1)
• 1940

• développement de
la radio et du radar
Identify : Friend or Foe
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Historique (2)

• 1960/70

• accès aux sites nucléaires

• 1980

• apparition sur le marché

• utilisation industrielle

• identification du bétail…
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Historique (3)

• 1990

• début de la normalisation

• 2004

• le centre Auto-ID du MIT devient 
EPCglobal et promeut la prochaine 
génération de codes barre : EPC
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Fonctionnement

• lecteur

• ondes radio, champs électromagnétiques

• tag

• puce, mémoire, antenne bobinée
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Lecteurs
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Tags (1)
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Tags (2)
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Tags (3)
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Une multitude de 
systèmes différents

• On peut classer les systèmes RFID d’après 
de nombreux critères comme :

• communication et alimentation

• fréquences radio

• portées

• quantité et type de mémoire

• capacité de traitement
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Communication et 
alimentation

• communication

• ondes radio / champs électromagnétiques

• alimentation

• tags passif / tags actifs
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Fréquences

• RFID : systèmes 
radio, législation 
stricte !

• fréquences ISM 
(134.5 KHz, 13.56 
MHz, 2.45 GHz) 
mais aussi 868/915 
MHz
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Portées
< 1 cm < 1 m > 1 m

champs 
électromagnétiques

réflexion des 
ondes radio

énergie ⇒ 
calculs 

exigeants

majorité des 
systèmes

< 3 m passif
< 15 m actif
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Mémoires

• transpondeurs 1 bit

• lecture / écriture

• différentes mémoires

• EEPROM : grande consommation

• FRAM : problèmes de fabrication

• SRAM : nécessitent une batterie auxiliaire
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Capacité de traitement

petite moyenne grande
surveillance, 
identification,

logistique, 
systèmes 
antivol

mémoires 
réinscriptibles, 

procédures 
anti-collision

micro-
processeurs, 
parfois même 

co-
processeurs
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Sécurité
• mêmes problèmes que les smart cards

• lecture, modification, fabrication

• dimension supplémentaire : sans contact

• lecture sans que le porteur le sache

• rejouer la transaction

• logiciels libres pour
modifier les tags
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Problèmes techniques
• orientations des antennes

• collisions

• lecteurs multiples

• normalisation

• formats de données

• matériaux d’emballage

• coût
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Applications (1)

• logistique

• transports

• animaux
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Applications (2)

• contrôle d’accès

• paiements

• billetterie

• linge

• port de capteurs
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Electronic Product Code (EPC)

• numéroter tous les objets !

• élaboré au centre Auto-ID du MIT

• code EPC : code EAN + numéro unique

• soutenu par les principaux industriels
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Le réseau EPC

• réseau global :  “Internet of Things”

• ONS : Object Name Service

• PML : Product Mark-up Language

• Filter : logiciel sur chaque nœud du réseau
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Architecture du réseau EPC

PML ONS

“Il faut 
voir ça 
chez la 
Coop !”

“EPC : F127.C238.DF1B.17CC”

“Chocolat en 
poudre bio, 
250g, produit 
le 18.11.04, 
expédié le 
25.11.04 à 
Zürich, ...”

Filter
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EPC : PML

• basé sur XML

• stocke contenance, n° de lot, date de 
fabrication, conditions de stockage, etc.
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• les porteurs de tags laissent des traces

• transports publics, supermarchés, 
conférences, parcs d’attraction

• mais aussi contexte professionnel ou 
citoyen : passeports, plaques minéralogiques, 
billets de banque ?

Droits et
libertés (1)
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Droits et
libertés (2)

• déjà des tags sous-cutanés chez les humains

• certains vont plus loin : RFID = menace

• désactivation des tags ?

35/38



Conclusion

• la RFID prête à se répandre massivement

• problèmes techniques, sécurité, coût

• précieux outil de gestion et d’optimisation

• Internet of Things : de nombreux défis

• respect de la vie privée : aussi dans l’intérêt 
des industriels

Merci !

36/38



Questions ?
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Questions ?
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présentation disponible sur
http://seriot.ch/RFID


