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  Les progrès techniques sont des choses qui apparaissent lentement, en 

générale il faut quarante ou cinquante ans depuis la première idée jusqu’à la 

généralisation, donc il faut trouver un cas particulier de départ qui est presque 

toujours l’opération militaire dans ce cas-là en ne manque pas à cette 

généralisation. 

Alors on peut décrire la radio-identification (ou RFID de « Radio Frequency 

Identification ») comme étant une façon de reconnaitre à distance un objet, d’en 

suivre le cheminement et d’en connaître les caractéristiques. Elle permet aussi 

d’identifier une personne sans avoir à sortir sa carte d’identité grâce à une 

étiquette émettant des ondes radio, attachée ou incorporée à la personne ou à 

l’objet. 

    La technologie RFID permet la lecture des identifiants même sans ligne de 

vue directe et peut traverser de fines couches de matériaux (peinture, neige, 

boites etc.). 

    Le développement du module RFID passif faible coût fait l’objet de nos 

travaux. Nous nous intéressons tout particulièrement à exploiter cette 

technologie dans le cadre d’un système complet d’identification en veillant sur 

la sécurité et l’intégration des donnée. 

    Ce mémoire décrit l’ensemble de nos travaux. Il est constitué de la présente 

introduction, de quatre chapitres et d’une conclusion. 

    Dans le premier chapitre, nous réalisons une présentation générale de la 

technologie RFID et des différents domaines d’application de la technologie 

RFID. Nous ferons un état de l’art des systèmes RFID en mettant l’accent sur la 

législation d’exploitation de cette technologie en Algérie. 
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    Le second chapitre concerne les diverses distances de communication entre le 

lecteur et tag RFID, le protocole de communication entre eux. Ce chapitre décrit  

les systèmes RFID, leurs caractéristiques plutôt que leurs fonctionnements. 

    Le troisième chapitre est consacré à la présentation des outils de 

développement préconisé dans ce projet. 

   Le quatrième chapitre est dédié à l’interprétation des résultats obtenus lors de 

la réalisation du projet. 

   Finalement, la conclusion résumera l’ensemble des travaux de cette thèse et 

présentera les perspectives envisagées.   
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1. 1  Introduction : 

     Insérer une clé pour démarrer un véhicule, badgé pour accéder à un bâtiment 

ou une salle, valider un titre de transport dans le bus ou le métro sont des gestes 

entrés dans le quotidien de bon nombre d’entre nous. On utilise, sans en être 

toujours conscient, des technologies de capture automatique de données basées 

sur les ondes et rayonnements radiofréquence. 

    En effet la Radio-Identification ou la RFID est l’annonce d’une mutation 

radicale dans l’organisation du commerce, du transport, de la sécurité et de la 

surveillance. [1] 

     L’objectif de ce chapitre et de présenter la technologie RFID. Dans la 

première section, une présentation du fonctionnement des systèmes RFID est 

réalisée. Elle aborde les différents composants existants ainsi que les normes des 

dispositifs RFID. La seconde section aborde les différents types d’identifiants ou 

tags. La troisième section développe les applications de la RFID. Enfin la 

dernière section présente la législation algérienne vis-à-vis de la RFID. 

 

1. 2  Bref historique : 

       Le principe de la RFID est utilisé pour la première fois lors de la Seconde 

Guerre Mondiale en 1940 pour identifier/authentifier des appareils en vol (IFF : 

Identifie FriendlyFoe). Il s'agissait de compléter la signature RADAR des avions 

en lisant un identifiant fixe permettant l'authentification des avions alliés. Mais, 

elle ne connait un réel intérêt que depuis les années 90. 

    En 2003, le RFID s’inscrit dans le standard Electronic Product Code   

(EPCglobal). Ce dernier, souvent considéré comme la nouvelle génération de 

codes à barres, le numéro EPC est encodé dans une étiquette RFID, et d'un 

réseau de partage d'informations, l'EPC Network.[2] 

    La RFID reste la plus intéressante parmi toutes les techniques existantes de 

traçabilité, d’indentification et la sécurité. 
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1. 3  Fonctionnement des systèmes RFID : 

       Les systèmes RFID offrent la possibilité d'identifier des personnes ou des 

biens sans contact ni vision directe. Le fonctionnement  de ces systèmes dis 

RFID est basé sur l’émission de champs électromagnétiques réceptionnés  par 

une antenne couplée à une puce électronique. [2] 

Le système RFID fonctionne de la manière suivante : 

 L’étiquette RFID  (transpondeur ou tag) est elle-même équipée d'une puce 

reliée à une antenne, l'antenne permet à la puce de transmettre les 

informations (numéro de série, poids...) qui peuvent être lues grâce à un 

lecteur émetteur-récepteur. 

 Une fois les informations transmises au lecteur RFID équipée d'une 

antenne, celui-ci n'a plus qu'à convertir les ondes-radios en données et qui 

doivent être interprété par un logiciel.[3] 

 

FIG 1.1 : Principe du RFID. [4] 
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1. 3.1  Composantes des systèmes RFID : 

     Pour équiper une entreprise avec un système de traçabilité RFID, celle-ci doit 

donc mettre en place un équipement de base spécifique composé par : 

 Le tag (étiquette ou  transpondeur) : c’est un dispositif d'identification 

électronique qui est constitué d'une puce et d'une antenne.  

 Le lecteurappelé aussi station de base qui a pour but d’identifier le 

transpondeur.  

 Le système de traitement des données :c’est une infrastructure 

informatique qui sert à collecter et à exploiter les données.[3] 

 

1. 3.1.1. Les tags : 

      Le tag correspond à une étiquette électronique, appelé également 

transpondeur (TRANSmetter - resPONDEUR) ou marqueur. Pour les 

applications réutilisables, il est généralement intégré dans un boîtier en 

plastique, et pour les envois de suivi, il peut également faire partie d'une 

étiquette d'un emballage dit «intelligent». Le transpondeur comprend une 

antenne associé à une puce électronique qui peut répondre aux requêtes émises 

depuis un émetteur-récepteur. [2] 

 

FIG 1.2 : Tag RFID. [4] 
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Il existe plusieurs types de fonctionnement et de communication possibles pour 

les étiquettes : 

 Les étiquettes «  lecture seule », c’est-à-dire non modifiables ce mode 

permet seulement à lire le contenu du tag. 

 Les étiquettes « écriture une fois, lecture multiple », Ce mode de 

fonctionnement permet la réutilisation, la réinscriptible du tag. 

 Les étiquettes en «écriture une fois et lecture plusieurs fois ». [4] 

Le choix de l'étiquette RFID la plus appropriée pour l'identification et la 

traçabilité des objets/personnes visées repose sur : 

 le choix de la fréquence d'utilisation : déterminé selon la nature de l'objet 

à identifier et de son environnement. 

 l'utilisation de l'étiquette. 

 le format d'étiquettes : déterminé selon les performances de lecture à 

avoir.[3] 

 

1.3.1.2. Les lecteurs :  

     Les lecteurs sont des équipements actifs, portables ou fixes, qui sont 

constitués d’un circuit qui émet une énergie sous forme de champ magnétique 

ou d’onde radio. La communication entre le lecteur RFID et l'étiquette est 

possible grâce à chaque antenne RFID intégrée dans chacun des deux 

composants. Cette communication commence dès que le tag se trouve à une 

distance appropriée qui dépend des caractéristiques typiques des systèmes tels 

que la puissance ou la fréquence de travail. [5] 

 

 

https://www.rapport-gratuit.com/
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FIG1.3 : Exemple d’un lecteur RFID. [4] 

   Le principe d'identification repose sur le fait que chaque transpondeur possède 

son identifiant unique UID (Unique ID) fréquemment un code sur 32 bits et qui 

est stocké dans le tag à lecture seule. 

   Une communication RFID est basée sur le principe de relation maitre-esclave 

(FIG 1.4), c’est-à-dire qu’un logiciel de l’application RFID commande le lecteur 

pour que lui sera le maitre et le tag joue le rôle d’esclave. [6] 

 

 

FIG 1.4 : Relation maitre-esclave dans la communication RFID. [6] 

 

 

      Les informations contenues dans le Tag  sont alors lues (lecture seule) et 

dans le cas des systèmes plus complexes, le lecteur peut également réécrire de 

nouvelles données dans le Tag (lecture/écriture). Donc le travail de lecteur 

dépend de mode d’étiquette.  
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Cette communication entre le lecteur et l’étiquette s’effectue en quatre temps :  

a) Le lecteur transmet par radio l’énergie nécessaire à l’activation du tag. 

b) Il lance alors une requête interrogeant les étiquettes à proximité. 

c) Il écoute les réponses et élimine les doublons ou les collisions entre 

réponses. 

d) Enfin, il transmet les résultats obtenus aux applications concernées. [5] 

 

1.3.1.3 Le système de traitement des données: 

   Les données captées par le lecteur  sont transmises et traitées par un système 

informatique comportant un logiciel, tel qu'un système de contrôle d'inventaire, 

d'un système de  contrôle d'accès ou d'un système de contrôle de production. [3] 

 

 

1.3.2 Normes des dispositifs RFID : 

   Aujourd'hui, les produits proposés par deux constructeurs différents peuvent 

ne pas être interopérable...Donc, l'objectif principal des organismes de 

normalisation et des normes est d'assurer l'interopérabilité des équipements, la 

facilite d'utilisation et la diminution des couts finaux de ces équipements.[7] 

 

   Il existe des normes pour la technologie Radio Frequency  (RF) décrit par le 

comité ISO (Tableau 1.1). Ces normes définissent les fréquences radio, la phase 

d’initialisation de la puce, les méthodes de dialogue utilisées entre lecteur et tag 

et l’anticollision qui vise à éviter les erreurs lorsque plusieurs tags sont lus en 

même  temps.  
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Références principales 
 

Intitulé 

14223, 11784, 
11785,24631 

Identification des animaux 

17363 à 17367 Applications de la chaine d'approvisionnement deRFID. 

15961,15962, 18000 Identification par radiofréquence (RFID) pour la gestion 
d'objet. 

10536, 14443,15693 Cartes d'identification -- Cartes à circuit(s) intègre(s) 
sans contact. 

19762, 24730 Techniques automatiques d'identification et de saisie de 
données (AIDC). 

24729 Identification par radiofréquence de gestion d'article. 

 

Tableau 1.1 : Récapitulatif des normes ISO concernées par la radio identification. [7] 
 

 

     Les normes ISO 18000-X définissent les données essentielles de la couche 

physique et protocole de communication permettant d’assurer les échanges entre  

lecteur et  transpondeur. Ces normes sont  déclinées par fréquence (Tableau 

1.2).[7] 
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Référence
s 

Fréquences 
concernées 

 

Intitulé 
 

Edition 

18000-1 
 
 
 

Vocabulaire, 
définitions, 

cadrage 

RFID pour gestion d’objet- Partie 1: 
Architecture de référence et définition 

des paramètres à normaliser 

13/09/2004 
 

18000-2 135 kHz RFID pour gestion d’objet-Partie 2: 
Paramètres de communications d'une 

interface d'air a moins de 135 kHz 

13/09/2004 
 

18000-3 
 
 

13,56 MHz RFID pour gestion d’objet-Partie 3: 
Paramètres de communications d'une 

interface d'air à 13,56 MHz 

13/09/2004 
 

18000-4 2,45 GHz RFID pour gestion d’objet-Partie 4: 
Paramètres de communications d'une 

interface d'air à 2,45 GHz 

31/08/2004 
 

18000-5 * 5,8 GHz RFID pour gestion d’objet-Partie 4: 
Paramètres de communications d'une 

interface d'air à 5,8 GHz 

Abandonnée 
 

18000-6 

 

900 MHz RFID pour gestion d’objet-Partie 6: 
Paramètres de communications d'une 

interface d'air entre 860 MHz et 
960 MHz 

31/08/2004 
 

18000-7 433 MHz RFID pour gestion d’objet-Partie 7: 
Paramètres de communicationsd'une 

interface d'air à 433 MHz 

15/01/2008 

 

* La réalisation de la norme 18000-5 a été abandonnée en février 2003, faute de consensus. 
 

 

Tableau 1.2 : Normes ISO 18000-X pour la standardisation des systèmes RFID. [7] 
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1.3.3 Type des tags : 

   La plupart des étiquettes n'exigent aucune source d'énergie si ce n'est quand 

elles sont interrogées par le capteur. Celui-ci les alimente alors par son signal 

radio. D'autres étiquettes, dites actives, sont équipées d'une mini batterie qui 

permet de communiquer à plus grande distance ou d'enregistrer des 

informations. 

   La technologie RFID inclut l'usage de tags (étiquettes), ces tags peuvent être 

actifs ou passifs afin de transmettre les données souhaitées en termes de 

traçabilité des objets/personnes. [3] 

 

1.3.3.1 Tags Passifs : 

   Les tags passifs ne disposent pas de batterie; toute l’énergie nécessaire à leur 

fonctionnement leur est fournie par le lecteur. En conséquence, les étiquettes 

passives transmettent des données seulement quand « s'est réveillé » par un 

lecteur. [3] 

 
 
 
 
 

FIG 1.5 : Alimentation de tag passif. [9] 

 

Les tags passifs utilisent différentes bandes de fréquences radio selon : 

 leur capacité à transmettre les données à des distances plus ou moins 

grandes. 

 les substances différentes que les données doivent traverser (air, eau, métal 

etc.). 

 

Antenna 
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Les applications où la technologie de RFID passive offre un avantage certain 

sont nombreuses et diverses, prenons l’exemple de l’identification d’animaux, 

veiller à la sécurité des nouveaux nées ainsi que la traçabilité des déchets et la 

gestion des stocks. 

L'étiquette passive repose davantage sur le coût des tags moins onéreux que les 

tags actifs. 

Ce système s'avère très utile pour les marchandises en volume important lorsque 

les marchandises peuvent être lues à courte distance (passage à la caisse des 

supermarchés). 

Aussi, la distance de lecture est cependant un réel frein à ce système puisque le 

lecteur doit se situer dans le champ du tag afin d'en récupérer les données. [3] 

 
1.3.3.2 Tags Semi-actifs : 

 

   Les tags semi-actifs fonctionnent comme les tags passifs, sauf qu’ils 

comportent une batterie. 

Ces tags semi-actifs, également appelés semi-passifs, ressemblent au 

fonctionnement des étiquettes actives puisqu'ils sont également alimentés par 

une source d'énergie embarquée. Seulement, la différence entre ces 2 types 

d'étiquettes reposent sur l'alimentation de la batterie c’est-à-dire elle alimente 

la  puce RFID  non pas en continue mais à des intervalles de temps réguliers et 

programmables et n'envoie aucun signal. [3] 

 Domaine d’utilisation : 

La batterie des étiquettes qui constituent la RFID semi-active n'envoie pas de 

signal comme c'est le cas pour la RFID passive. Cependant elles permettent 

d'enregistrer des données par exemple lors du transport de marchandises. 
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La technologie RFID semi-actif s'avère notamment très utile dans le domaine de 

la traçabilité alimentaire et la traçabilité logistique pour : 

 enregistrer les changements de température lors du transport, 

 la surveillance de parcs de machines, etc. 

La radio-identification présente en elle-même de multiples avantages. Utiliser un 

support d'identification semi-actif présente, à son tour, des avantages certains 

par rapport aux tags actifs ou passifs. [3] 

Elle combine des avantages que l’on ne retrouve pas dans d’autres technologies 

d’identification : 

 Avantage : 

 Plus de performance par rapport au système RFID passive. 

 Prix plus abordable par rapport aux étiquettes actives. 

 Inconvénients : 

L'inconvénient principal du tag semi-actif par rapport au tag actif repose 

principalement sur sa fiabilité. [3] 

1.3.3.3 Tags Actifs : 

   La radio identification active est une forme de technologie d'identification 

caractérisée par l'usage de tags actifs également appelés étiquettes actives. Les 

tags sont de petits objets qui peuvent être collés sur des 

objets ou insérés dans ces mêmes objets, ils sont 

composés : 

 d'une puce électronique. 

 d'une antenne. 

                                            

                                                                                                  FIG 1.6 : Tag RFID actif.[10] 
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Ainsi, on parle de radio-identification active lorsque les étiquettes ou les tags 

sont actifs c'est-à-dire qu'ils sont alimentés par une source d'énergie embarquée: 

batterie, pile... Cette source d'énergie permet à la puce de diffuser un signal vers 

le lecteur RFID. [3] 

 
 
 

 
 
 

FIG 1.7 : Transmission des données vers le lecteur. [9] 

 
Tout comme le système RFID passive, la RFID active connaît des domaines 

d'application très divers, prenons ces quelques exemples : 

- Contrôle d’accès des véhicules et piétons. 

- Protection de personnes dans le milieu industriel. 

- Suivi de containers. 

Contrairement au système d'étiquettes passives, les étiquettes actives sont 

équipées d'une énergie propre qui leur permet d'émettre un signal de manière 

autonome. 

De ce fait le principal avantage repose sur la longue distance à laquelle elles 

peuvent communiquer les données sans qu'un lecteur RFID se situe à proximité 

du tag. 

Sauf que la multiplication des échos radios  engendre à leur tour des difficultés 

de localisations des puces par les lecteurs ce qu’on appelle le phénomène 

d’interférence. En plus de cet inconvénient, cette technologie repose aussi sur le 

coût des étiquettes, la confidentialité des informations transmises ainsi que 

l'impact sur la santé très controversé dû à l'émission d'ondes magnétiques et la 

durée de fonctionnement limité des étiquettes. [3] 

Antenna 
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Le tableau suivant dresse un comparatif entre les systèmes actifs, semi-actifs et 

passifs. On voit tout l’intérêt que présentent les systèmes passifs en termes de 

coût et de durée de vie. [10] 

Type  Distance Données Durée de vie coût 

Actif  Importante  Importantes Faible  Important  

Semi passif Moyenne  Moyennes  Moyenne  Moyenne  

Passif  Faible Faible Importante  Faible  

 

Tableau1.3 : Comparaison de différents types de systèmes. [10] 

 

  Chacune de ces technologies de radio-identification présente des avantages qui 

leurs garantissent un marché. Cependant la forte demande dans le domaine de la 

traçabilité suscite un réel intérêt pour le développement des tags RFID faible 

coût et performant en terme de débit, de distance de lecture et de rapidité de 

lecture. La technologie RFID passive est celle qui répond le mieux à ce besoin. 

 

1. 4  Application de la technologie RFID : 

   Si on regarde de plus près le principe de fonctionnement de la technologie 

RFID, on comprendra qu'elle peut générer toutes sortes d'applications 

impliquant l'identification, la traçabilité, l'analyse des données, le contrôle des 

accès etc. 

Les applications RFID s’appuient sur différents standards dépendant des 

fonctionnalités exigées par les processus métier et par certaines contraintes 

locales. La RFID permet de répondre à un grand nombre de besoins. Elle se 

développe bien en intra entreprise et dans la logistique. [11] 
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 Dans les entreprises : 

Les applications des étiquettes RFID sont déjà très nombreuses, il s’agit 

simplement ici de donner quelques exemples des possibilités offertes par cette 

technologie. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 1.8 : La gestion de la chaîne d’approvisionnement. [11] 

 

 

En matière logistique, quatre niveaux d’applications peuvent être distingués: 

1. Expédition : 

L’étiquette peut faciliter le picking des produits, la constitution des palettes, 

leurs tris par destination, le contrôle du chargement. L’étiquette peut contenir, 

outre l’identification du produit, ou du contenu d’une palette, celle du numéro de 

lot de fabrication, l’identification du destinataire, le numéro de commande, des 

particularités de manutention, etc. 

Ces informations collectées au moment du chargement peuvent être stockées 

dans l’identifiant RFID du conteneur ou du moyen de transport afin de faciliter 

les contrôles en cours de transit, douane. 
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Des informations peuvent également être accessibles, celles-ci relatives aux 

identifiants, via des serveurs si les entités partagent un réseau ou certaines 

informations. 

2. Réception : 

Les données pourront automatiquement être collectées pour effectuer les 

contrôles et mettre à jour les stocks et effectuer les rapprochements avec 

documents commerciaux. 

3. En transit : 

L’étiquette permet de tracer le produit à chaque point de chargement et de 

déchargement ou simplement de passage. Ainsi l’expéditeur peut être à tout 

moment informé du déroulement du transport. 

4. Local : 

Les étiquettes permettent les inventaires de produit, mais aussi la gestion des 

supports de manutention et des équipements 

 

 En logistique : 

Non seulement, on transformant les animaux en machine communicante mais on 

implantant dans chaque chose chaque être un mini mouchard électronique. 

Cette technologie permet d’éviter les attentes au péage, facilite les trajets en 

transport en commun, elle est implantée à même la peau pour tracer les chevaux 

de course ou dans un bracelet pour veiller à la sécurité des nouveaux nées.        

 

La plupart des systèmes actuellement proposés sur le marché mondial 

fonctionnent dans l’une des fréquences ou bandes de fréquences suivantes : 

inférieures à 135 KHz (125 KHz, 134.2 KHz par exemple), 13.56 MHz, en UHF 

(860/928MHz), 2.45 GHz et 5.8 GHz.[4] 

Pour chacune de ces fréquences, les caractéristiques de fonctionnement et de 

régulation diffèrent, faisant en sorte que chacune d’entre elle est plus appropriée 

à certains types d’applications ou pays. 
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 Inférieur à 135 KHz 

 13.56 MHz 

 UHF 

 2.45 GHz 

 Fréquences inférieures à 135 kHz : 

Applications en automobile : 

– Entrée et démarrage mains libres (passive keyless entry, PKE et passive 

keylessstart, PKS). 

– Anti-intrusion et contrôle d’accès industriels (sécurité de bâtiments, etc.). 

– Cartes de fidélité, maintenance, services, cartes de santé du véhicule, etc. 

– Mesure de poids en charge, à vide, etc. des chargements des camions. 

 

Applications industrielles : 

– Contrôles d’accès (immeubles, zone d’aéroport, haute sécurité). 

– Systèmes d’alarme, antivols pour magasin. 

– Identification animale (à 134,2 kHz) + suivi d’alimentation des animaux + 

chaîne du froid.[4] 

 

 À 13,56 MHz : 

Cette fréquence, située dans une des bandes ISM, bandes réservées pour les 

applications dites « instrumentations, scientifiques et médicales », est 

fréquemment utilisée pour les applications ci-dessous. 

Cartes à puces sans contact 

 Application en télécommunications : 

Cartes utilisées dans les cabines publiques et privées de téléphonie ainsi que 

celles que l’on trouve à l’intérieur de certains téléphones GSM pour les droits 

d’accès et la conservation de certaines données personnelles. 

 



Chapitre 1                                                 Présentation de la technologie RFID 

 

Etude et intégration d’un dispositif d’identification basé sur la technologie RFID  Page 21 

 

 Porte-monnaie électronique : 

Ces applications couvrent par exemple le règlement de la vente au détail (par 

exemple l’application Monéo), le prépaiement (parking public, etc.) le pay per 

viewTV, etc.[4] 

 

 À 443 MHz et de 860 à 960 MHz : 

– Système de télécommande pour ouverture centralisée de portières pour 

automobiles – RKE. 

– Identification et localisation des roues pour les systèmes TPMS de 

surveillances de pressiondes pneus.[4] 

 À 2,45 et 5,8 GHz : 

– Télépéage autoroutier. 

– Étiquettes (principalement aux États-Unis du fait de la puissance émise 

autorisée). 

– Systèmes de géo-localisation en temps réel – RTL (Real Time Localization) 

(par exemple suivi de flotte de camions).[4] 

 

1. 5  La législation d’exploitation de la RFID en Algérie : 

L’exploitation de la technologie RFID  en Algérie est soumise au décret exécutif 

n°= 12-367 (voire Annexe1). 

L’exploitation des systèmes RFID ne doit pas occasionner des brouillages de 

radiocommunication.[12] 

L’importation, la commercialisation, la fabrication et des dispositifs RFID est 

soumise à une autorisation de l’agence nationale des fréquences et agents 

habilites en télécommunication. La puissance doit être égale ou inférieur à 

100mw pour les normes 18000-1, 18000-6, 18000-7. 
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1. 6  Conclusion : 

 

   On peut conclure que la technologie RFID permet de lire des informations 

sans contact avec l’objet ni visibilité, de mettre à jour l’information contenue, de 

supporter des températures importantes, d’assurer une lecture de masse, tout ce 

dont le code-barres est incapable.  

   Pour l’avenir de cette technologie et selon les spécialistes, si, en 2004, la 

technologie a suscité un engouement important de la part des précurseurs, elle 

n'a pas encore atteint la maturité nécessaire et une adoption massive ne pourra 

être envisagée avant 2012.[8] 

   Ce chapitre a permis d’avoir une idée sur cette technologie, qui présente le 

système d’identification ; ainsi on passera au chapitre suivant qui est consacré à 

la description du lecteur RFID ainsi que les protocoles de la technologie RFID.   
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2.1 Introduction : 

      Les nouvelles technologies RFID, par leur plus grande souplesse, rendent 

l’échange d’information nettement plus rapide et efficace. Elle devrait remettre 

en question les structures de  télécommunications existantes en ouvrant de 

nouvelles perspectives à des modèles de gestion inédits. En effet, leurs 

développements devraient bientôt permettre l’identification individuelle et 

unique des objets et mener à la création d’un « Internet des objets » : une 

prolongation de l’internet que nous connaissons au monde réel.  

   Cette seconde partie du projet s’occupe uniquement de la façon dont la 

communication est organisée entre lecteur et tag (s), et la façon dont les données 

sont échangées. 

2.2 Distance de communication en technologie RFID : 

      Au stade où nous en sommes, nous allons introduire en quelques mots la 

notion de distances de communication pour la technologie RFID et par 

conséquent les applications sous-entendues par les utilisateurs du système. [4] 

 

2.2.1 Très courte distance : 

 

    Il existe de nombreuses applications dont la distance de fonctionnement entre 

la base station (lecteur) et l’identifiant doit/peut être quasi nulle, l’essentiel étant 

principalement de réaliser un isolement électrique galvanique pour satisfaire 

l’application. 

 

2.2.2 Courte distance : 

 

    Les lecteurs Mifare permettent une lecture sans contact de faible distance en 

utilisant la technologie RFID à 13,56 MHz (en accord avec la norme ISO 
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10536), fonctionnant en général sur des distances de l’ordre de quelques 

millimètres voir une dizaine de millimètres. 

 

2.2.3 Proximité : 
 

    Il en est de même pour la notion de sans contact dit de proximité (Proximity) 

par exemple ISO 14 443 – qui représente sous-entend des distances de l’ordre de 

la dizaine de centimètres. 

Sont incluses dans cette famille d’applications les cartes à puces sans contact « à 

geste volontaire »de présentation pour les applications de types bancaires, 

paiement, transports, contrôle d’accès, etc. 

 

2.2.4 Voisinage : 
 

   Même motif, même punition pour le sans contact dit de voisinage (vicinity) – 

par exemple ISO 15 693/ISO 18 000-x. Les distances sous-entendues sont de 

l’ordre de 50 cm à 1 m et supportent les applications « mains libres » dans 

lesquelles rentrent par exemple les applications de contrôle d’accès, 

reconnaissance et suivi de bagages dans les aéroports, passage de chariots, etc. 

 

2.2.5 Longue distance : 
 

    Ce terme est généralement utilisé pour des applications fonctionnant sur des 

distances de l’ordre de 1 à 10 m. Citons par exemple les applications de sorties 

(gates) des super/hypermarchés ou de lectures de palettes.  

Au-delà de ces distances, on parle de systèmes très longues distances 

(supérieures à la dizaine voire centaine de mètres) qui offrent des solutions de 

types de liaisons radiofréquences dans lesquelles les identifiants possèdent leurs 

propres alimentations embarquées (type actifs) contrairement aux applications 

précédentes (de type passifs).   

https://www.rapport-gratuit.com/
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La figure 2.1 résume ces « appellations » de distances de fonctionnement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG2.1 : Les  distances  de fonctionnement en RFID. [4] 

 

2.3 Protocole de communication : 

   Comme dans toute conversation, l'un des deux interlocuteurs doit 

nécessairement initialiser la communication. Pour cela, il existe deux types de 

protocoles: TTF (Tag Talk First) et RTF (Reader Talk First). [13] 

 

2.3.1 Protocole TTF :    

    Dans ce mode, le tag est alimenté et dès qu’il arrive dans le champ d'un 

lecteur annonce sa présence. La communication est engagée lorsque le lecteur 

répond. Parmi les avantages du protocole TTF, on peut noter la rapidité avec 

laquelle il est possible d'identifier une étiquette quand celle-ci est seule dans le 

champ rayonné par le lecteur. Mais ce protocole  peut poser des conflits lorsque 

plusieurs tags annoncent leur présence simultanément. 

2.3.2 Protocole RTF : 

   Pour ce protocole, le lecteur interroge constamment son environnement afin de 

détecter la présence de nouveaux arrivants. Une requête est propagée 
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régulièrement et, lorsqu'un transpondeur entre dans le champ et est capable de 

répondre, il renvoie une réponse annonçant sa présence. 

   Le principal avantage de  ce protocole est que la communication est initiée par 

l'interrogateur. Mais la présence de plusieurs étiquettes dans le champ du lecteur  

peut introduire des problèmes de collision  (brouillage des communications), 

réglés à l’aide de méthodes d’anticollision. 

   Bien évidemment, l'utilisation simultanée des deux modes implique des 

conflits importants. Pour ces raisons, il faut veiller à appliquer un mode unique 

dans des secteurs fermés employant la technologie RFID.  

 

2.4 Composantes du dispositif RFID utilisé : 

     Pour notre projet le RFID, ou l'identification par radiofréquence, est 

fondamentalement un code à barres sans fil, et dans cette exécution des travaux 

par un lecteur envoie un signal qui alimente un «tag», le tag RFID répond alors 

avec un numéro de série à 12 chiffres en  hexa unique. Du fait que chaque balise 

renvoie un numéro unique, il peut être utilisé comme un système de clé semi-

bloqué, ou utilisé pour suivre des objets individuel. [14] 

2.4.1 Etiquette  RFID-125 KHz : 

    Chaque étiquette est livrée avec un ID unique de 32 bits et ne peut pas être 

reprogrammable. Elle  est utilisée pour la détection de présence, ainsi pour  

construire une serrure de porte, un tiroir de bureau sécurisé, etc. Elle  fonctionne 

dans la gamme RF 125 kHz. La carte est vierge, lisse et légèrement flexible est 

prête pour l’impression d'un logo et d'un graphisme personnalisé sur chaque face 

par des imprimantes à image directe ou transfert thermique. [14] 
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FIG 2.2 : RFID-TAG-125-CA. [14] 

 

Lire la distance est d'environ 2mm voir 10cm à partir du module de la carte 

RFID. Beaucoup d'autres tags RFID sont disponibles comme les capsules de 

verre et de boutons de chemise. 

2.4.2 Lecteur RFID USB-125Khz : 

2.4.2.1  Introduction : 

     Le MOD-RFID125 est une station RFID, capable de lire le codage 

Manchester 64-bit EM4102 balises avec 64 périodes de fréquence porteuse par 

bit de données. Toutes les complexités de détection du tag RFID, de vérification 

et de décodage sont traitées par ce module. Le lecteur RFID USB-125 kHz est 

une unité de base USB vers série simple à utiliser pour les lecteurs ID-2, ID-12 

et ID-20. [15] 

2.4.2.2  Caractéristiques du module : 

     L’exploitation de la station est compatible avec le RoHS qui signifie la 

directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 

dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (communément 

dénommé : Restriction of Hazardous Substances Directive ou RoHS). De ce fait, 

selon l’avertissement électrostatique, la station RFID est livrée dans un 

emballage de protection antistatique. Le conseil ne doit pas être soumis à des 

potentiels électrostatiques élevés. [15] 
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FIG 2.3 : Lecteur RFID-USB 125Khz. [14] 

2.4.2.3 Exigences : 

    Le lecteur exige un câble USB de type A mâle /B mini-mâle, pour 

l’alimentation il est normalement alimenté par l’USB. Nécessite soit un bloc-

notes ou d’autre éditeur pour l’USB HID soit un programme de terminal 

HyperTerminal pour l’USB de type CDC et modes UART. [15] 

    Le lecteur fonctionne avec n'importe quel ordinateur équipé d'un port USB. 

La sortie est un courant de série simple qui contient l'identifiant de la carte qui 

est détecté.  L'appareil est basé sur une puce FTDI et est livré avec une LED de 

lecture et un avertisseur sonore (Buzzer). Cette nouvelle révision utilise les 

embases SMD du module RFID et possède un cavalier à souder qui vous permet 

d'activer ou de désactiver l'avertisseur (voir figure 2.4). [15] 

2.4.2.4 Fonctionnement : 

     MOD-RFID125 prend en charge trois modes distinctes de fonctionnement, 

facilement commuté par une simple pression de touche. Il peut émuler un clavier 

USB HID et saisir l'ID TAG, en plus il peut le lire directement à n'importe 

quelle application Windows. Ou il peut émuler un port série USB CDC pour un 

accès facile à partir d'applications d'utilisateur personnalisés à l'aide du code 

standard pour l'accès au port COM. [15] 

 

http://www.robotshop.com/content/images/usb-rfid-reader-125khz-large.jpg
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FIG 2.4 : Schéma électrique global du lecteur RFID. [14] 



Chapitre2                                                           Technologie des lecteurs RFID 

 

Etude et intégration d’un dispositif d’identification basé sur la technologie RFID Page 31 

 

2.4.3 Présentation du module  RFID ID-12 : 

    La série ID Innovations de lecteurs RFID  vient en trois versions, l'ID-2, ID-

12 et ID-20. Tous les trois versions ont le même brochage et fonctionnent 

exactement de la même chose. Ils fonctionnent tous avec communs 125kHz 

Balises. En fait, la seule différence est l'antenne. L’ID-2 n'a pas d'antenne et 

nécessite une antenne externe, l’ID-12 et l’ID-20 possèdent une antenne 

intégrée. [16]         

2.4.3.1 Description du lecteur ID-12 : 

    Le module  RFID ID-12 est un lecteur très simple. Avec une antenne intégrée, 

le taux de rétention correspond à l'espacement de la broche de 2 mm (carte 

d'isolation disponible). Alimenter le module, détenir une carte, et obtenir une 

sortie de chaîne en série comportant le numéro d'identification unique de la 

carte. Ce lecteur est caractérisé par une interface RS232 et TTL à 9 600 bps.[14] 

2.4.3.2 Caractéristiques du lecteur ID-12 : 

• Alimentation en 5 volts  

• Fréquence de lecture à 125 kHz. 

• Compatible balise RFID à 16 bits EM4001. 

• Sortie RS232 et TTL à 9 600 bps. 

• Sortie émulation de bande magnétique. 

• Plage de lecture de 100 mm. 

2.4.3.3 Détection de la présence de tag : 

Une étiquette RFID à  proximité du lecteur RFID ID12 aura la suivante action: 

1. LED clignote (voir figure 2.6) 

2. Bip de sonnerie 

FIG 2.5 : Lecteur ID-12. [14] 
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3. Le nombre RFID de l'étiquette est transmis en série sur la broche 5 (Rx) du 

connecteur DB9 femelle (J1) du module RFID (voir figure 2.7). [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 2.6: Connexion des lignes. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 2.7 : Connexion entre l’ID12 et le port série. [24] 

 

2.4.3.4 Configuration De l’Hyper Terminal : 

    Le conseil RFID est configuré pour la transmission série ASCII 

(9600Bauds,N,8,1). 

Pour configurer l’Hyper Terminal, il faut d’abords lié le pin D1 de l’ID12 au RX 

du port série (DB9) avec un GND commun entre eux (voir figure 2.7). Une 
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résistance R2 de 180Ω et R1 de 330Ω, pas de connexion au niveau du ANT 

(pour une utilisation avec  le module ID2 -future conception-). 

 

2.4.4 Circuit d’interface avec le PC: 

   La plupart des microcontrôleurs  sont dotés d’UART qui peut être utilisés pour 

recevoir et transmettre des données en série. L’UART permet de transmettre un 

bit à la fois à un débit de données normalisé (c’est-à-dire  9600, 115200, 19200 

bps, etc.). [17] 

2.4.4.1 Description de l’interface  RS-232 : 

     Le port série des PC sont conforme à la norme de télécommunications 

RS-232 (Recommanded Standard 232). Sur les systèmes d'exploitation  

MS-DOS et Windows, les ports RS-232 sont désignés par les noms COM1, 

COM2, etc. Cela leur a valu le surnom de « ports COM », encore utilisé de nos 

jours. Cependant, ils sont de plus en plus remplacés par les « ports USB ». 

Certains composants FTDI permettent d’émuler un flot de données à la norme 

RS232 sur une transmission du type USB. La plupart des ports de transmission 

utilisent seulement +5 V et-5V. Ces niveaux sont compatibles avec la plupart 

des périphériques et des ordinateurs hôtes. [18] 

2.4.4.2  Composants FTDI :  

    La société FTDI a bien mis sur le marché des circuits intégrés qui permettent 

de traiter un port USB comme n’importe quel port série. [19] 
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FIG 2.8 : Composants FTDI. [19] 

a. Description : 

    Parmi les différents composants FTDI, le FT232RL fait l’adaptation d’une 

interface USB vers une interface série UART avec certaines fonctionnalités 

avancées, ainsi il peut fournir une horloge externe pour piloter un 

microcontrôleur, et dispose d’un numéro de série unique accessible via l’USB en 

lecture. [19] 

b. Caractéristiques :  

Le FT232RL est caractérisé par les fonctions suivantes : 

 Une seule puce USB à  interface série de transfert de données asynchrone. 

 Le protocole USB est entièrement traité sur la puce. 

 Le FTDI est en fait un port série virtuel (Virtuel COM Port). 

 Dispositif d’une EEPROM entièrement intégrée de 1024 bits. 

 Dispose aussi d’une mémoire tampon FIFO (first in first out) pour un 

débit de données élevé. 

 Résistance de terminaison USB entièrement intégrée. 

 Taux de transfert de données de 300 bauds à 3 Mbauds (RS422, RS485, 

RS232) au niveau TTL. 

https://www.rapport-gratuit.com/
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 Utilise la technologie de la mémoire tampon de lissage pour permettre un 

débit de données élevé ; 128 octets en réception et 256 octets en 

transmission. 

 Broche I/O permet la configuration de l’USB. 

 Support d’interface UART pou 8N1 (7 ou 8 bits de données, 1 ou 2 bits 

de stop et  sans parité). 

 Appareil livré et  préprogrammé avec le numéro de série USB unique. 

 Disponible en compact sans plomb à la fois conforme à RoHS. [19] 

c. Circuit d’interface : 

 Il s’agit d’un circuit double face au format DIL 32. 

 Il contient les lignes suivantes : RI, DCD, DSR, DTR, CTS, RTS, RXD, 

TXD et GND pour la masse. En plus de ces neuves lignes, on trouve deux 

pattes qui permettent de piloter directement deux Leds qui indiquent le 

transfert de données dans un sens ou dans l’autre (lignes TXLED et 

RXLED). Bien pratiques notamment dans la phase de développement, 

elles permettent de s’assurer que la communication fonctionne dans les 

deux sens entre le montage et le PC. Cinq pattes permettent de récupérer 

la masse ; elles sont toutes reliées sur le circuit double face (voir 

figure23). [20] 

 Le circuit contient ainsi un convertisseur de niveau intégré +3.3V, pour le 

pin USB I/O.  

 Prise en charge d’alimentation soit par le bus soit par le montage 

applicatif. La première solution est à retenir si le montage applicatif n’est 

pas trop gourmand ; L’USB est configuré pour prélever jusqu’à 100mA 

sur la ligne positive de l’ USB du PC. [19] 
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           FIG 2.9 : Schéma du brochage du FT232RL. [19] 

d. Applications typiques : 

    Le FT232RL est typiquement appliqué pour la conversion de l’USB vers 

RS232/RS422/RS485, il est aussi appliqué pour la mise à niveau des 

périphériques de téléphone cellulaire, sans fil et interfaces. Ainsi, on peut le 

trouver dans des lecteurs de cartes à puce USB, instrumentation USB, modems 

avec matériels USB, lecteurs de code à barre USB, etc. [19] 

e. Connexion au PC : 

    Pour réaliser une connexion entre le composant FT232RL et le PC, un câble 

USB.  La famille FTDI fournie deux types de pilote pour Windows OS : un 

diver directe D2X et un port COM virtuel (VCP). Auparavant, ces pilotes sont 

mutuellement exclusives et ne peuvent être installés au même temps. Le 

nouveau modèle de pilote combiné de Windows (CDM) qui peut être installé sur 

Windows 2000, XP, Vista ou Windows 7(de 32 bits) permet aux applications 

d'accéder aux périphériques FTDI soit par la D2X  ou un port COM sans avoir à 

changer de type de pilote. 



Chapitre2                                                           Technologie des lecteurs RFID 

 

Etude et intégration d’un dispositif d’identification basé sur la technologie RFID Page 37 

 

Toutefois, il convient de noter qu’une application peut seulement communiquer 

à travers l’une de ces interfaces à la fois et ne peut pas envoyer des commandes 

au D2X et au port de communication associé à la fois. [21] 

2.4.5 Câble  USB Mini-B : 

   Il s'agit d'un USB 2.0 de  type A à B Mini-câble à 5 broches, le connecteur 

mini-B le plus commun qui est généralement fourni avec les caméras 

numériques, lecteurs MP3, etc. Il peut être   utilisé avec  FTDI programmeur de 

base ou même le combiner avec le connecteur SMD mini-B pour créer notre 

propre périphérique FT232R USB UART. 

Ce câble est de 100cm avec revêtement noir et double blindage pour une haute 

vitesse de transfert de données sécurisé jusqu’à 480 Mo/s. [17] 

2.4.5.1 Principales caractéristiques : 

 Câble USB 2.0 haute vitesse type A vers micro-B 

 Transfert de données jusqu’à 480 Mo/s 

 Isolation double blindage 

 Longueur : 100 cm                                

                                                                                               FIG 2.10: Câble Mini USB. [17] 

2.5 Conclusion :  

    Nous avons présenté dans cette partie du projet la technologie RFID qui sera 

exploitée. On a assimilé les caractéristiques de son mode de fonctionnement, les 

caractéristiques principales du module RFID ainsi que son mode de 

communication avec le PC. Cependant, il reste à décrire la façon dans laquelle la 

connexion est établie entre le kit RFID et l’ordinateur. 

De ce fait, le chapitre qui suit va traiter ces dernières notions ainsi que les 

différents outils préconisés dans ce projet 
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3. 1 Introduction : 

     L’étude précédente, montre que le Kit RFID à pour raison d’exploiter la 

technologie RFID en action avec les tags RFID et les module du lecteur RFID, 

ainsi il est possible à travers ce système, de lire simplement les numéros 

d’étiquettes enregistrés dans les tags et les transmettre à un PC supportant la 

connexion ports séries (USB).   

    Au cours de ce chapitre, on va décrire la façon dans laquelle on a installé et 

configuré le pilote de périphérique FTDI, de plus on va présenter  les différents 

outils de développements exploités, tels que l’environnement de développement 

Visual Basic qui permet une programmation aisé des applications Windows, et 

le gestionnaire des bases de données MySQL. 

3.2 Configuration de l’Hyper-Terminal : 

3.2.1 Présentation du port série: 

     Le port série (COM) est l’une des façons les plus simples pour communiquer 

entre un PC et un circuit de microcontrôleur. La plus part des microcontrôleurs 

disposent de ports série matériels et ont des fonctions intégrées de lire et d’écrire 

sur le port matériel.  

    Les ports série avec leurs connecteurs DB9 ont disparu des ordinateurs. Pour 

les systèmes embarqués, une approche commune et d’ajouter une puce FT232 

USB-série sur le circuit de sorte à émuler un port série COM sur un bus USB du 

PC. [22] 

3.2.2Installation du driver FTDI: 

       Le pilote CDM est divisé en deux parties, la première partie est la couche de 

bus qui fournit des fonctionnalités de niveau physique est toujours installé, la 
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deuxième partie est la couche émulant un port COM série ainsi le pilote CDM 

déterminera le port COM à configurer sous Windows. [21] 

Pour installer les pilotes CDM  pour un dispositif FT232RL sous Windows 7, on 

suit les instructions suivantes [21] : 

La première étape consiste à connecter le lecteur RFID à un port USB libre du 

PC, et pour un accès rapide au Gestionnaire de périphériques on suit la 

procédure : Démarrer→ Exécuter → devmgmt.msc. 

 

 

   Dans la fenêtre Gestionnaire de périphériques, il y aura un dispositif sous 

autres périphériques avec un symbole d’avertissement jaune pour indiquer un 

problème c’est-à-dire le driver n’est pas installé. Le texte à côté de ce dispositif 

dépendra de l’appareil ci-joint. Dans notre cas, le dispositif est un dispositif 

d’USB Serial Converter.   

 

 

 

 

FIG 3.1 : Lancement du gestionnaire de périphériques. 
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On fait un clic droit sur notre autre appareil (USB serial Converter) pour faire 

apparaître un menu, comme indiqué la figure 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   FIG 3.3: Mettre à jour le pilote. 

 

FIG 3.2: Affichage du dispositif. 
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Dans le menu qui s’ouvre, on sélectionne "Mettre à jour le pilote ..." 

Une recherche automatique ou manuelle s’affiche dans la figure 3.4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.4: choix de la recherche. 

 

Sélectionnant la deuxième option pour parcourir manuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.5 : Recherche du pilote sur l’ordinateur. 



Chapitre 3                                         Description des outils de développement 

 

Etude et intégration d’un dispositif d’identification basé sur la technologie RFID Page 43 
 

Dans la zone d’adresse on met l’emplacement exact où le pilote a été enregistré. 

Cela peut être sur un CD ou sur le PC. Il est de même emplacement, comme 

indiqué dans la capture d’écran (voir la figure 3.5). 

Après avoir entré l’adresse, sélectionnant "Suivant" pour démarrer l’installation. 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.6 : Installation en cour. 

Lorsque l’installation est terminée un écran de fin s’affiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.7 : Mis à jour du pilote -USB Serial Converter. 
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Appuyant  sur Fermer pour fermer cette fenêtre et revenant à la fenêtre 

Gestionnaire de périphériques (voir la figure 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gestionnaire de périphériques montre encore un dispositif sous autres 

périphériques, mais en plus de cela, il y a une nouvelle entrée sous contrôleur de 

bus USB comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessus la série USB 

convertir. Cela indique que la couche de bus du pilote est installée, il reste 

l’installation de la couche du Port COM virtuel.  

Une répétition de ces dernières étapes est à effectuer : 

On fait un clic droit sur l’autre appareil (USB Serial Port (COM4) pour notre 

cas) pour faire apparaître un menu, comme indiqué dans la figure 3.9. 

 

 

 

 

FIG 3.8: Nouvelle entée USB Serial Port. 
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Sélectionnant "Mettre à jour le pilote…", dans le menu qui s’ouvre. Elle 

s’affiche alors l’option pour la recherche automatique ou une recherche 

manuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.9 : Installation du port COM. 

FIG 3.10 : Choix de la recherche. 
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Choisissant la deuxième option pour parcourir manuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la zone d’adresse on met l’emplacement exact où le pilote a été enregistré. 

Cela est dans un dossier sur le PC, comme indiqué dans la capture d’écran (voir 

la figure 3.11). 

Après avoir entré l’adresse, on sélectionne "Suivant" pour démarrer 

l’installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.11: Parcourir l’emplacement du pilote. 

https://www.rapport-gratuit.com/
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FIG 3.12 : Installation du pilote. 

Lorsque l’installation est terminée un écran de fin s’affiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG3.13 : Mis à jour du pilote -USB Serial Port (COM4). 
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Cet écran affiche également le port COM attribué à l'appareil. 

Appuyer sur fermer pour entourer la fenêtre et revenir à la fenêtre gestionnaire 

de périphérique (voir la figure 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fois, le gestionnaire de périphériques ne possède pas de dispositif avec un 

symbole d’avertissement, mais on constate la présence des contrôleurs de bus et 

un nouveau port appelé «USB Serial Port (COM4) » dans les ports (COM et 

LPT). La copie d’écran ci-dessus affiche l’installation correcte. L’appareil est 

prêt à utiliser sur COM4. 

Remarque : 

- L’affectation du port COM est déterminée par l’assistant d’installation  

sur la base du prochain port COM libre comme indiqué dans le registre de 

l’ordinateur. 

- La connaissance de ce numéro de  port série est indispensable pour 

configurer correctement le logiciel utilisé pour communiquer avec la 

carte. 

FIG 3.14 : Le système possède un nouveau port série. 
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3.2 Environnement de développement Visual Basic : 

3.2.1 Introduction :    

      Visual Basic est un environnement de conception de logiciels orienté 

utilisateur. Il intègre le concept de la programmation événementielle, c’est à dire 

que les instructions sont déclenchées par des actions comme le clique sur un 

bouton de commande ou le déplacement d’un curseur dans une zone de texte. 

La plupart du temps, la programmation sous Visual Basic est scindée en deux 

étapes [23]: 

          - la conception des interfaces graphiques dites interfaces homme/machine. 

          -L’écriture du code source.  

 

3.2.2Installation du Visual Basic sous Windows : 

        L’installation du langage Visual Basic sous Windows n’est pas compliqué 

il suffit juste d’exécuter l’installation de Microsoft Visual Studio, dans notre cas 

on a utilisé Visual Studio 2012.  

3.2.3Environnement de Visual Basic : 

Une fois Microsoft Visual Studio 2012 lancé plusieurs fenêtres seront affichés 

présentant son environnement.  

 

           1- Fenêtre de démarrage : 

L'environnement de développement intégré lorsque vous lancez Visual Basic est 

indiqué sur la figure suivante. 
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FIG 3.15 : la fenêtre de démarrage de Visual Basic. 

 

2 - Fenêtre principale : 

La fenêtre principale de langage Visual Basic contient différentes barres: la 

barre de titre, barre de menus et  barre d’outils. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.16 : la fenêtre principale de Visual Basic. 
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3 - Fenêtre de projet : 

La fenêtre de projet contient la liste des divers fichiers d’une application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.17 : la fenêtre projet de Visual Basic. 

 

4 - Feuilles de travail : 

Fenêtres de l’application en cours de conception.(“Form1” est une feuille de 

travail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.18 : la fenêtre de travail de Visual Basic. 
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5 – Boite à outils : 

   La boite à outils est accessible uniquement en mode création. Les outils qui 

sont contenus dans cette boîte changent selon le composant sélectionné dans la 

fenêtre du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.19 : la boite à outils de Visual Basic. 

6 - Fenêtre de propriétés : 

Cette fenêtre contient la liste des propriétés de l’objet sélectionné ainsi que leurs 

valeurs. 

 

 

 

FIG 3.20 : la fenêtre de propriétés de Visual 

Basic 
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7- Fenêtre de débogage : 

Cette fenêtre  est accessible uniquement en mode exécution, il suffit juste de 

suivre une des différentes méthodes ci-dessous et votre logiciel sera compilé :  

 Dans la barre de menu, cliquez sur Debug. 

 Depuis le menu déroulant, cliquez sur Démarrer. 

 Sinon, appuyez sur la touche F5 de votre clavier. 

Un exemple de la fenêtre de débogage illustré dans la figure 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.21 : la fenêtre de débogage de Visual Basic. 

 

8- Fenêtre de code : 

La fenêtre de code permet la visualisation ou la saisie d’instructions en Basic. 
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3.3 Présentation du système de bases de données MySQL: 

3.3.1 Généralités : 

        Le système de gestion des bases de données MySQL 

est disponible depuis 1996, mais son développement 

remonte à 1979, ainsi il est le plus populaire des serveurs de 

bases de données. MySQL est un système de gestion de bases de données 

relationnelles (SGBDR) robuste et rapide. Le serveur MySQL contrôle l’accès 

aux données pour s’assurer que plusieurs utilisateurs peuvent servir 

simultanément d’une même base de données pour y accéder rapidement et pour 

garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données. [24] 

 

3.3.1.1 Notion de base de données : 

Une base de données est un ensemble organisé de données. Pour ajouter, lire et 

traiter des données dans une base, vous avez besoin d'un système de gestion de 

bases de données tel que le serveur MySQL. Donc avec MySQL on peut créer 

plusieurs bases de données sur un serveur. Elle est composée de tables contenant 

des enregistrements. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.22 : Structure générale d’une base de données sous MySQL. 
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Voici la syntaxe qui permet de créer une base de données : 

«    CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name [create_specification [, 

create_specification]  ...]      » 

 

Une erreur survient si la base de données existe déjà et que vous n’avez pas 

spécifié «  IF NOT EXISTS ». Puisqu’il n’y a pas de tables dans une base de 

données lors de sa création, la requête  « CREATE  DATABASE » créera 

seulement le dossier dans le répertoire de données de MySQL.[25] 

 

    On peut  énumérer quelques définitions liées à la base de données : 

 Tableau: Un tableau est une matrice de données. Une table dans une base de 

données ressemble à un simple  tableur. 

 Colonne: Une colonne (élément de données) contient des données d'une seule 

et même espèce, pour exemple la colonne code postal.  

 Row: Un rang (= tuple, l'entrée ou enregistrement) est un groupe de données 

connexes, par exemple les données d'un abonnement.  

 Clé primaire: Une clé primaire est unique. Une valeur clé ne peut pas se 

produire deux fois dans un tableau. Avec une clé que vous pouvez trouver au 

plus une ligne.  

 Clé étrangère: Une clé étrangère est l'axe de liaison entre deux tables.  

 Index: L'index dans une base de données ressemble à un index à la fin d'un 

livre. [26] 

3.3.1.2 Création des Tables : 

Une table est, comme son nom l’indique, un ensemble de données organisées de 

façon tabulaire. La création d’une table implique: 

 lui donner un nom (dans une base de données). 
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 définir des colonnes: type, taille, valeurs par défaut, ... 

 rajouter des contraintes pour les colonnes. 

Voici la syntaxe qui permet de créer une table : 

« CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name (create_definition1,...) 

[table_options]  [select_statement]  » 

Une erreur est affichée s’il n’y a pas de base de données courante, ou si la table 

existe déjà. Il existe d’autres commandes qui permettant la manipulation des 

tables : renommer une table, modifier sa structure après sa création comme on 

peut la supprimer. [25] 

 

    3.3.2  Installation et lancement de MySQL sous Windows :   

  Pour fonctionne MySQL sous Windows comme un service. En règle générale, 

il faut installer MySQL sur Windows en utilisant un compte qui dispose des 

droits d'administrateur. Sinon, il existe un risque de rencontrer des problèmes 

avec certaines opérations telles que l'édition de la variable d'environnement 

PATH ou l'accès au Gestionnaire de contrôle des services. Les package 

d’installation sont disponibles à partir du site officiel mysql.com. L’installation 

n'est pas compliquée, il suffit de lire et suivre les instructions sur l'écran. [27] 

 

Ci- dessous,  les différents package qui ont été installés :  

 mysql-essential-5.0.67-win32 : contient l'ensemble minimal de fichiers 

nécessaires pour installer MySQL sur Windows, y compris l'assistant de 

configuration.  

 mysql-gui-tools-5.0-r15-win32 : MySQL GUI Tools offre des outils 

utiles pour créer et administrer des bases de donnés. 
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 mysql-workbench-oss-5.0.29-win32 : outil graphique de conception, 

d'exécution de requêtes et d'administration. 

Si on souhaite vérifier que notre serveur MySQL tourne bien, on peut nous 

connecter au Shell de ce dernier. Pour ce faire on clique sur MySQL Command 

LineClient. On saisit le mot de passe du compte root qu'on a configuré pendant 

l’installation. Ce Shell permet de pouvoir surveiller le serveur MySQL via 

quelques commandes, la liste des commandes est disponible en tapant help voir 

la figure 3.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.23 : Ecran d’aide MySQL. 

 

    Pour accéder à  notre gestionnaire de base de données, on lance sur MySQL 

Adminstrator. Il affiche une boîte de dialogue de connexion. Spécifiez le 

serveur MySQL vous souhaitez connecter, les informations d'identification 

nécessaires, et à la fois l'hôte et le port (voir la figure 3.24) 
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     FIG 3.24 : Page d'authentification de MySQL Adminstrator. 

Une fois entré le nom d'utilisateur et le mot de passe, voici la fenêtre 

d'information concernant le serveur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.25 : Page principale de MySQL Adminstrator 

On peut réaliser la création / suppression de base, de table. Et ceci grâce à 

l'option Catalogs. 
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3.5 Conclusion : 

Ce chapitre a été consacré à l’installation et la configuration des outils utilisé 

dans le cadre de notre projet. Nous avons montré les différentes étapes à suivre 

permettant : 

 l’installation du driver FTDI à fin de lire les différents codes enregistrés 

dans les tags RFID.  

 l’installation et la présentation de l’environnement du Visual Basic. 

 l’installation et la configuration du notre gestionnaire de base de données 

MySQL.  

Le chapitre suivant sera réservé pour Montrer la conception de notre application 

obtenue au-dessus des outils cités.  
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4.1   Introduction : 

    Utiliser une simple carte pour s’identifier et accéder à une ressource est une 

solution qui s’impose actuellement. Il est devenu courant que les technologies 

biométrie, la vidéo surveillance et les accès aux contrôles, soient largement 

déployés. 

   Ce chapitre sera consacré à la présentation du logiciel créé pour la gestion du 

KIT RFID mis à notre disposition.  

4.2 Fonctionnement : 

    Chaque utilisateur doit présenter son étiquette pour accéder au service 

Internet. Le scénario ci-dessous illustre le fonctionnement général de 

l’application. 

                Lecteur RFID                             Application         Gestionnaire MySQL 

 

                                       Code RFID 

  

 Traitement 

 

        Requête  

 

Réponse 

  

        Affichage 

 

 

FIG 4.1 : Scénario de récupération de code RFID. 
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 L’opération de traitement permet la connexion à la base de données pour 

la  vérification de l’identité des utilisateurs comme l’indique 

l’organigramme qui suit :   

 

 

 

FIG 4.2 : Organigramme de l’opération Traitement. 

 L’opération d’affichage contient des différentes étapes comme l’indique 

l’organigramme ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Oui                                      Non     

 

 

 

 

 

FIG 4. 3 : Organigramme de l’opération Affichage. 

Réception de 

code RFID 

Connexion à la 

base de 

données 

Attente de la 

réponse 

Envoi  de  la 

requête à la base 

de données 

Connexion à la base de 

données 

Réception  des résultats 

 

Existence 

Affichage 

d’erreur 
Accès au 

service  

Vérification de l’existence 
de la session 

https://www.rapport-gratuit.com/
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4.3 Structure de la table MySQL : 

   Afin de rendre nos services facilement accessibles à nos abonnés, nous avons 

créé une base de données nommée rfid composée d’une table users. La table 

users contient les informations permettant l’identification des abonnés 

enregistrés. Elle est constituée de six champs  et est structurée comme suit : 

CREATE TABLE users ( 

‘coderfid’  CHAR(12)  NOT NULL PRIMARY KEY, 

 ‘nom’ VARCHAR (45) NOT NULL,  

‘prenom’ VARCHAR (45) NOT NULL, 

‘photo’ BLOB NOT NULL,  

‘username’ VARCHAR (45) NOT NULL, 

‘password’ INTEGER NOT NULL, 

 

L’exécution de la requête SQL ci-dessus donne comme résultat sur l’interface 

MySQL Adminstrator : 

 

 

FIG 4.4 : Structure de la table users sur MySQL Adminstrator. 
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4.4  Présentation des interfaces graphiques de l’application : 

   Pour interfacer la base de données MySQL, on a créé trois interfaces sous 

l’environnement de développement Visual Basic : une fiche Principale, une 

fiche pour enregistrer les nouveaux abonnés et une fiche pour modifier les 

informations. 

   On a utilisé un Timer qui permet de générer des événements à une périodicité 

donnée. La propriété Enabled permet de le mettre en marche (True) ou de 

l'arrêter (False). Lorsqu'il est en marche, l'événement Timer se produit à 

intervalles réguliers. Cet intervalle de temps est indiqué dans la propriété 

Interval (exprimé en milli secondes). C'est un entier positif de 0 à 64767 (1 

minute maxi). 

4.4.1 Interface Principale : 

     L’interface Principale  c’est la page d’accueil: une fois le tag est posé sur le 

lecteur, les détails de l'utilisateur seront affichés.   

 

FIG 4.5 : Interface Principale sous Visual Basic. 
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4.4.2 Interface d’enregistrement des nouveaux abonnés : 

    Cette interface que nous avons appelée Nouveau, permet d’insérer les 

coordonnées des utilisateurs qui ne sont pas abonnés dans la base de données.  

 

 

 

 

 

 

 

FIG 4.6 : Interface Nouveau. 

 4.4.3 Interface de Modification : 

   Si on veut modifier les coordonnées  d’un abonné, l’interface que nous avons 

appelée Modifier offre cette possibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 4.7 : Interface Modifier. 
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4.5  Connexion à la base de données MySQL avec Visual Basic : 

   La connexion à une base de données MySQL à partir de Visual Studio afin de 

récupérer, modifier, ajouter ou supprimer des données peut être difficile. Une 

fois Visual Basic lancé et MySQL est installé, dans le projet de Visual Basic il 

faut allez dans MyProject>Onglet Références>Ajouter, et ensuite sélectionner la 

référence MySql.Data.  

   Pour exécuter cette connexion, vous devez utiliser un import de la librairie 

« Imports MySql.Data.MySqlClient ». Il contient des classes et méthodes 

permettant la gestion et la manipulation des connexions MySQL. Parmi les 

méthodes utilisées dans notre application :  

 MySqlConnection: elle est utilisée pour créer une connexion qui permet 

de connecter VB.NEt avec la base de données MySQL. Nous spécifions le 

handle de connexion, l'adresse du serveur où MySQL est installé, le nom 

d'utilisateur et le mot de passe de la base de données. 

 MySqlCommand: est une méthode, qui est utilisée pour exécuter une 

instruction SQL sur une source de données. 

 MySQLDataReader : est une méthode qui lit des flux de données à partir 

d'une source de données.  

4.6   Connexion avec le lecteur RFID sous Visual Basic : 

    L’espace de noms System.IO.Ports contient des classes permettant de 

contrôler les ports série. Nous rappelons que notre lecteur RFID est connecté à 

l’ordinateur via un port série. La classe la plus importante, Serial Port, fournit un 

cadre pour les opérations d'E/S synchrones et pilotées par événements, l'accès 

aux états de broche et d'arrêt, et l'accès aux propriétés du pilote série.  
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Nous avons estimé qu’il est utile de présenter un extrait du script Visual Basic 

que nous avons programmé. Ces instructions effectuent l’interfaçage et le 

dialogue avec le port série relié avec le lecteur RFID. 

 

'Programmation du port série 

PrivateSubInitializeComponent() 

Me.PortRFID = NewSystem.IO.Ports.SerialPort(Me.components) 
Me.Timer1 = NewSystem.Windows.Forms.Timer(Me.components) 

'PortRFID 

Me.PortRFID.PortName = "COM4" 

 

'Timer1 

Me.Timer1.Enabled = True 
Me.Timer1.Interval = 500 

'ListePorts 

Me.ListePorts.BackColor = 

System.Drawing.SystemColors.ControlLightLight 

Me.ListePorts.DropDownStyle = 

System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList 

Me.ListePorts.FormattingEnabled = True 

Me.ListePorts.Items.AddRange(NewObject() {"COM6", "COM1", "COM4", 

"COM3"}) 

Me.ListePorts.Location = NewSystem.Drawing.Point(119, 533) 

Me.ListePorts.Name = "ListePorts" 

Me.ListePorts.Size = NewSystem.Drawing.Size(111, 21) 
Me.ListePorts.TabIndex = 4 

 

4.7  Conclusion : 

      Ce projet a pour objectifs de montrer l’état de l’art sur les systèmes Radio 

Frequency Identification RFID. L’application que nous avons développée sous 

Windows permet de facilité aux utilisateurs l’exploitation d’un dispositif RFID 

éventuellement simplifié et amélioré des opérations d’identification.  
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     L’identification par radiofréquence est aujourd’hui utilisée dans de nombreux 

domaines. Notre projet s’est intéressé à l’étude et l’intégration d’un dispositif 

d’identification basé sur la technologie RFID.  Donc, nous avons essayé de lever 

le voile sur différents concepts théoriques touchant le domaine d’identification, 

précisément la technologie d’identification par radiofréquence (Radio Frequency 

Identification RFID).  

    Nous avons abordé dans ce travail le fonctionnement et les différentes 

composantes des systèmes RFID, ainsi que les normes des dispositifs RFID. Les 

types des tags RFID et les applications de la technologie RFID ont été présentés. 

Nous avons entamé aussi la législation Algérienne relative à l’exploitation de la 

technologie RFID en Algérie.  

     Des aspects relatifs au fonctionnement tel que la distance de communication 

en technologie RFID et les protocoles de communication ont été exposés. Nous 

avons présenté de façon détaillée les composantes des systèmes RFID mis à 

notre disposition et exploité dans notre application, c’est-à-dire le 

fonctionnement et les caractéristiques d’étiquette et du lecteur ainsi que la 

relation entre eux.   

    Après avoir introduit les outils de développement utilisés au cours de notre 

application, c’est-à-dire  l’installation, la configuration et le fonctionnement. 

Nous avons réalisé une application basée sur le KIT RFID pour identifier des 

personnes à partir des étiquettes. Une telle application peut être associée avec un 

dispositif de contrôle permettant la gestion d’accès.   

       En terme de perspectives, puisque ces systèmes RFID deviennent de plus en 

plus complexes et la question de leur fiabilité et de leur disponibilité devient 

primordiale. L’exploitation de tags pouvant recevoir une capacité importante 

d’information est une alternative pour améliorer ce travail.  
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Annexe 1 : 

Décret exécutif n° 12-367 du 30 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 16 

octobre 2012 fixant les modalités applicables aux équipements des systèmes 

d’identification par fréquences radioélectriques (RFID). 

Décrète : 

Article 1er... Le présent décret a pour objet de fixer les modalités applicables 

aux équipements des systèmes d’identification par fréquences radioélectriques 

dénommés ci-après « RFID » conformes aux spécifications techniques définies à 

l’annexe I du présent décret.  

    Il est entendu par équipements des systèmes « RFID » tout matériel 

permettant d’identifier à distance des êtres vivants ou des objets grâce à un 

lecteur de données mémorisées sur des étiquettes fonctionnant à base de 

fréquences Radioélectriques, fixées ou incorporées à ces êtres vivants ou à ces 

objets. 

     Les équipements des systèmes « RFID » non conformes aux spécifications 

techniques fixées à l’annexe I du présent décret restent régis par les dispositions 

du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 

10 décembre 2009, susvisé.  

Art. 2... Les équipements des systèmes « RFID » doivent être pourvus d’une 

fonction ou de tout autre dispositif permettant d’utiliser les canaux libres et 

d’éviter l’émission sur des canaux occupés. 

 

Art. 3... Les systèmes « RFID » ne doivent pas être exploités de manière à 

occasionner des brouillages aux services de radiocommunication. 
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  Dans le cadre de leur utilisation, l’exploitant des systèmes « RFID » ne peut 

pas demander à l’autorité compétente de L’Etat la protection vis-à-vis des 

brouillages causés par les services de radiocommunication. 

Art. 4... L’importation, la commercialisation, la fabrication et l’exploitation des 

équipements des systèmes « RFID » sont subordonnées à l’obtention préalable 

d’un certificat de contrôle technique des équipements de ces systèmes 

conformément aux spécifications fixées à l.annexe I du présent décret. 

     Toutefois, la fabrication des équipements des systèmes « RFID » est soumise 

à des conditions et à des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de 

l’intérieur et des collectivités locales, de la défense nationale et de la poste et des 

technologies de l’information et de la communication. 

Art. 5... Le certificat de contrôle technique des équipements des systèmes « 

RFID », établi selon le modèle figurant à l’annexe II du présent décret, est 

délivré par l’agence nationale des fréquences sur la base d’une demande 

formulée selon le modèle fixé à l’annexe III du présent décret. 

Art. 6... Les activités d’importation, de commercialisation, de fabrication et 

d’exploitation des équipements des systèmes « RFID » sont soumises au 

contrôle technique des agents habilités des télécommunications. 

Art. 7... Sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires en 

vigueur, l’inobservation des dispositions du présent décret entraîne la mise en 

sécurité des équipements des systèmes « RFID ». 

Art. 8... Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux services du 

ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur et des collectivités 

locales. 
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Art. 9... Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

 

 

 

 

BANDE DE 

FREQUENCES 

(MH z) 

 

CANALISATION 

(KHZ z) 

 

PUISSANCE 

INFERIEURE 

OU EGALE (≤) (PIRE EN 

mW) 

 

 

432.79 - 433.05 

 

200 

 

100 

 

 

870 - 876 

 

200 

 

100 

 

880 - 885 

 

200 

 

100 

 

915 - 921 

 

200 

 

100 

 

925 - 926 

 

200 

 

100 

 

2400 - 2483.5 

 

200 

 

100 

 

 
Tableau A.1 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES SYSTEMES « RFID ». 
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Annexe 2 : 

Tableau A.2 : Différentes formes de tags RFID. 

 

  
 
 

Tag Format carte crédit "RFID" 

  
Tag porte-clefs "RFID" 

 
 
 
 
 

 

 
Tag-jeton "RFID" 

  
Tag-jeton "RFID" Usage PRO 

        avec une face autocollante. 

  
 

Tag-autocollant "RFID" 

  
Tag-jeton "RFID" Usage PRO 

           avec face autocollante. 

 

 
Tag "RFID" sous ampoule de verre 
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Annexe 3 : 

                                       Liaison série RS232  

 Présentation : 

La norme RS-232 (Recommended Standard 232) a été définie en 1969par l’EIA 

(Electronic Industries Alliance). Elle est également référencée V.24 par l’ITU-T 

(International Telecommunication Union), renommée ainsi en 1993 et 

anciennement appelé CCITT (Comité Consultatif International des Téléphones 

et Télégraphes).  

Disponible sur tous les PC jusqu'au milieu des années 2000, il est communément 

appelé le « port série ». Sur les systèmes d'exploitation MS-DOS et Windows, 

les ports RS-232 sont désignés par les noms COM1, COM2, etc.  

Cela leur a valu le surnom de « ports COM », encore utilisé de nos jours. 

Cependant, il est de plus en plus remplacé par le port USB. 

 

1 CD Carrier Detect Détection de porteuse (pour les 

modems) 

2 RXD Receive Data Réception de données 

3 TXD Transmit Data Transmission de données 

4 DTR Data Terminal 

Ready 

Terminal prêt 

5 GND Signal Ground Masse logique 

6 DSR Data Set Ready Données prêtes 

7 RTS Request To Send Demande d'émission 

8 CTS Clear To Send Prêt à émettre 

9 RI Ring Indicator Indicateur de sonnerie (pour les 

modems) 

Tableau A. 3 : Signification des signaux de la RS232. 

Pour établir une communication effective via RS-232, il est nécessaire de définir 

le protocole utilisé : notamment, le débit de la transmission, le codage utilisé, le 

découpage en trame, etc. La norme RS-232 laisse ces points libres, mais en 
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pratique on utilise souvent des UART qui découpent le flux en trames d'un 

caractère ainsi constituées. 

Annexe 4 : 

 
Restriction de la directive sur les substances dangereuses  Présentation : 

 

   La directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances 

dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (dénommé 

Restriction of  Hazrdous Substances Directive ou RoHS) a été adoptée en 

Février 2003 par l’Union Européenne directive DEEE (ou WEE de Waste 

Electrical and Electronic). La  directive est entrée en vigueur le 1
er
 Juillet 2006 

et doit être appliquée et devenir loi dans chaque Etat de membre. 

Fondamentalement, c’est une réduction des substances nocives plomb et 

d’autres substances dans l’électronique et la façon dont ces produits sont 

éliminés. 

Ainsi, les circuits imprimés (IC) et les composants des produits RoHS sont sans 

plomb, la pâte à braser et à souder utilisé lors d’une construction ne contient pas 

de plomb, et les cartes de circuits imprimés (PCB) sont fabriqués de manière à 

avoir ni plomb ni mercure et certains produits chimique comme les PBDE 

(Polybromodiphényléthers) sont extrêmement limitées. 

Donc, si vous voyez un produit avec ce symbole, vous saurez le conseil, les 

composants et les techniques de soudage sont tous sans plomb, conforme RoHS, 

et un peu moins dangereux pour nous et la terre. 

 Les prestations de santé : 

    RoHS contribue à réduire les dommages aux personnes et à l’environnement. 

L’utilisation de soudures et composants sans plomb a procuré des avantages 

immédiats pour la santé aux travailleurs de l’industrie électronique en prototype 
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et de fabrication. Le contact avec la pâte à brasser ne représente plus le même 

danger pour la santé que par le passé. 

 

Annexe 5 : 

     Embases SMD, ou l’entête  SMD c'est-à-dire que le composant est 

directement soudé sur la face avant du circuit imprimé, il n’y a donc pas de 

soudure sur la face externe du circuit imprimé puis que les broches de la led ne 

passent pas au travers du circuit imprimé. 



Résumé   

   De nos jours l’exploitation de la technologie RFID commence à se généraliser 

sur des axes d’applications très variés : passeports biométriques, cartes de 

crédits, cabines de péage, badges sécurisés, systèmes de stock sécurisés et 

identification. Notre pays commence à préparer une large utilisation de cette 

technologie avec la mise en place de la législation nécessaire. 

   Le présent projet vise à exploiter cette technologie dans le cadre d’un système 

complet d’identification en veillant sur la sécurité et l’intégration des données. 

Un lecteur RFID avec un logiciel de gestion sont à concevoir. 
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Abstract 

    Nowadays the use of RFID technology begins to generalize on a wide variety 

of applications areas: biometric passports, credit cards, toll booths, security 

badges, inventory systems and secure identification.  

   Our country is beginning to prepare a wide use of this technology with the 

introduction of the necessary legislation. This project aims to exploit this 

technology in the context of a comprehensive identification system ensuring the 

security and data integration. An RFID reader with management software are 

designed. 

 

Keywords : 

RFID, Tag, Visual Basic, MySQL. 

 


