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Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les systèmes sans contact, dont font partie les systèmes RFID, pour Radio Frequency 
IDentification, sont actuellement en plein essor et se multiplient. En effet ceux-ci offrent de 
nouveaux potentiels aussi bien technologiques qu’applicatifs. Ces systèmes sont constitués 
d’un dispositif fixe, appelé lecteur, autour duquel on peut trouver une ou plusieurs entités 
mobiles, appelées étiquettes. Les interfaces sans contact permettent des communications à 
courtes portées 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. 

Les travaux présentés ici s’inscrivent donc dans le cadre de ces systèmes, et plus 
particulièrement des dispositifs sans contact inductifs télé-alimentés. En effet, ceux-ci sont 
très couramment utilisés pour leur facilité d’utilisation, leur encapsulation très bas coût et leur 
durée de vie très importante du fait de l’absence d’usure mécanique et de limites énergétiques 
dues aux batteries. 

 
Cependant, de nombreuses difficultés technologiques limitent les performances de ces 

systèmes télé-alimentés. 
Tout d’abord, ces systèmes souffrent d’une faible puissance disponible sur l’étiquette. 

En effet, les normes d’émissions radiofréquences limitant la puissance du lecteur, la puissance 
reçue par l’étiquette est elle aussi limitée. Il faut donc s’attacher à réduire les puissances 
statiques et dynamiques de l’électronique embarquée. Avec le développement de systèmes de 
plus en plus complexes, cette contrainte devient de plus en plus importante. De plus, puisque 
la tension d’alimentation est récupérée du champ magnétique et ne provient pas d’une 
batterie, la tension d’alimentation des circuits est variable dans le temps selon la modulation 
ou les distances de communication. Une attention particulière doit donc être portée sur la 
robustesse des dispositifs électroniques sur l’étiquette.  

D’un autre point de vue, les débits actuellement proposés par les normes sont 
généralement faibles. Dans le cas de systèmes utilisant des débits importants, les distances de 
communication sont réduites. Selon l’application visée, un compromis des performances est 
donc nécessaire lors de la spécification du système. 

Enfin, les opérateurs numériques synchrones sont des dispositifs très contraignants 
pour des systèmes télé-alimentés. En effet, du fait de leur très grande sensibilité aux variations 
de délais, et donc de la tension d’alimentation, ils nécessitent une régulation de leur 
alimentation. Pour assurer la fonctionnalité de ces circuits, ce dispositif doit être très robuste 
et consomme donc beaucoup. De plus, le bruit généré par le cadencement des traitements des 
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données à la fréquence d’horloge est parfois trop important pour une conception hétérogène 
comportant des dispositifs mécaniques (MEMs) ou analogiques sensibles. 

 
En réponse aux contraintes liées aux faibles débits de communication à travers le lien 

inductif, plusieurs études ont proposé des interfaces sans contact haut débit. Ces études ont 
d’ailleurs abouti à un amendement de norme afin de la faire évoluer vers les interfaces sans 
contact haut débit. Le compromis effectué ici, oriente les systèmes vers des débits importants, 
en contre partie des autres performances du système, telles la consommation sur l’étiquette et 
les distances de communication. 

En réponse aux contraintes relatives aux circuits numériques sur étiquette, mais aussi à 
celles relatives à l’énergie disponible sur le dispositif mobile, plusieurs études ont montré la 
faisabilité et l’intérêt de l’implémentation d’opérateurs numériques en logique asynchrone 
insensible aux délais. L’absence de synchronisation globale et la distribution locale des 
synchronisations par un protocole local dit « poignée de main » confèrent à ces circuits des 
caractéristiques intrinsèques particulièrement appropriées au cadre des dispositifs sans contact 
et télé-alimentés. Dans un premier temps, ce protocole leur assure une activité uniquement sur 
demande. En d’autres termes, les opérateurs sont actifs, c'est-à-dire consomment, uniquement 
lorsqu’une opération est demandée. De plus, l’insensibilité aux délais de ces circuits leur 
permet d’être tolérant aux variations de la tension d’alimentation sur l’étiquette. Enfin, la 
répartition des synchronisations permet un lissage du profil du courant consommé 
globalement. En effet, statistiquement, les activations des opérateurs élémentaires sont 
beaucoup mieux réparties dans le temps que dans le cas synchrone où celles-ci dépendent 
uniquement du front actif de l’horloge. Toutes ces propriétés, permettent de réduire les 
contraintes de la gestion de l’énergie par l’étiquette sans contact, tout en assurant des 
performances optimales pour les conditions d’utilisation mises en jeu. 
   
 Le sujet de thèse exposé ici propose le développement d’une nouvelle classe de 
systèmes asynchrones, sans contact et télé-alimentés. Contrairement à l’état de l’art, nous ne 
nous intéressons pas à l’implémentation à proprement parler de la logique asynchrone sur 
étiquette. L’objectif de ce travail réside dans l’élaboration d’une interface sans contact dédiée 
à une classe de systèmes RFID entièrement asynchrones à hautes performances. Ainsi, la 
souplesse de fonctionnement obtenue par l’implémentation d’opérateurs numériques 
asynchrones sur étiquette est ici étendue au niveau système à l’ensemble du dispositif sans 
contact. Contrairement aux études connues, le compromis entre les différentes performances 
du système, comme par exemple le débit et les distances de communications, n’est plus figé 
lors de sa conception. De plus, le fonctionnement asynchrone autorise une adaptation 
dynamique de ce compromis afin de favoriser l’une ou l’autre de ses caractéristiques en 
fonction des conditions d’utilisation, telles que la distance de communication, l’énergie 
disponible sur l’étiquette, le temps disponible pour les échanges radiofréquences, etc. A 
l’image de la logique asynchrone, le système fonctionne dans les conditions optimales que lui 
permet son environnement.  

La souplesse de ce schéma autorise alors le développement d’une classe d’étiquettes 
entièrement asynchrones pouvant autoriser à la fois des communications hauts débits et auto-
adaptatives au débit de la transmission des données tout en ayant une faible consommation 
globale.  
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 Ce document est organisé en trois principales parties correspondant aux étapes 
permettant d’établir et de valider le concept proposé dans cette étude.  
 
 

Un état de l’art et le positionnement du sujet sont proposés dans la première partie de 
ce document. L’approche retenue ici est celle du développeur de systèmes sans contact devant 
implémenter une fonctionnalité sur une étiquette. Pour cela, une vision d’ensemble des 
caractéristiques de ces systèmes est proposée. Bien que celle-ci ne détaille pas les 
considérations électromagnétiques de l’interface sans contact, elle donne une description 
applicative et fonctionnelle de ces systèmes. Ainsi, dans un premier temps, une présentation, 
la plus accessible possible, est effectuée afin de positionner le domaine de travail de cette 
thèse au plus grand nombre de lecteurs. A partir de cela, le fonctionnement des systèmes 
utilisant la logique asynchrone est décrit. Les principales distinctions et les contraintes de ces 
systèmes sont données. Dans le chapitre 3, nous présentons certaines des propriétés qui ont 
été utilisées afin d’optimiser le fonctionnement des systèmes sans contact. Trois systèmes 
sont alors étudiés pour illustrer les principaux résultats obtenus par l’implémentation de la 
logique asynchrone sur étiquette sans contact. Le sujet de cette thèse propose de partir de ce 
postulat pour développer un système sans contact entièrement asynchrone, dont les 
communications sont dédiées à ce type de fonctionnement. 

 
 
La deuxième partie de ce document établit les communications, à travers le lien 

inductif, dédiées au fonctionnement d’un système sans contact entièrement asynchrone. Pour 
atteindre une solution de communication asynchrone optimale, une méthodologie d’analyse 
des interfaces sans contact des systèmes inductifs est d’abord proposée. Se voulant la plus 
générale possible, cette méthodologie ne fait aucune hypothèse sur le dimensionnement des 
antennes, les fréquences utilisées et le protocole de communication. Quatre familles de 
couplage, ainsi que leurs propriétés intrinsèques, sont présentées. En effet, une 
implémentation de ce modèle avec l’outil Matlab permet d’effectuer des caractérisations 
statiques et dynamiques de ces familles. La mise en place de ces outils est une base à 
l’implémentation de communications asynchrones à travers le lien inductif. Dans le 
chapitre 5, la modulation, le codage mais aussi le protocole de communication sont remis en 
question afin d’obtenir des débits importants tout en introduisant une souplesse de 
communication unique pour les systèmes sans contact. Ainsi, une modulation de phase 
utilisant un code asynchrone cyclique, ou CAC, implémente les communications asynchrones 
à travers le lien inductif. Il n’existe alors plus d’horloge de débit des données : chaque donnée 
porte alors sa propre synchronisation : l’évènement. Celui-ci porte alors l’occurrence de 
chaque donnée ainsi que sa valeur. On parle alors de communications asynchrones par 
évènements à travers le lien inductif. Les simulations dynamiques effectuées montrent qu’une 
communication sur la voie directe, du lecteur vers l’étiquette, est possible jusqu’à des débits 
de l’ordre de 1 Mbps. L’utilisation de telles communications et de circuits numériques 
asynchrones sur l’étiquette détermine une nouvelle classe de systèmes inductifs : les systèmes 
sans contact inductifs entièrement asynchrones.  

 
 
La dernière partie de ce document propose une implémentation et la caractérisation 

d’un prototype de cette nouvelle classe d’étiquettes sans contact. Dans un premier temps, 
l’architecture et la microarchitecture sont donc illustrées. Ainsi, une proposition 
d’implémentation d’interface sans contact auto-adaptative au débit capable de détecter la 
communication présentée plus haut est donnée. Celle-ci est développée afin d’obtenir des 
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débits de communication importants tout en assurant une relative robustesse aux variations de 
la tension d’alimentation de l’étiquette. La fabrication de ce prototype sur une technologie 
0.13 µm permet ensuite de valider les concepts mis en jeu. Celle-ci est présentée dans le 
chapitre 7. La caractérisation et le test de ce circuit ont montré des résultats très intéressants. 
L’architecture utilisée permet d’obtenir une interface sans contact basse consommation, 
toujours inférieure à 120 µW, tout en démodulant une communication descendante pouvant 
atteindre 1.02 Mbps. De plus, les communications utilisées apportent une nouvelle souplesse, 
inexistante auparavant pour les systèmes sans contact, autorisant tout débit de transmission de 
données jusqu’à la valeur mentionnée plus haut et une adaptation dynamique des 
performances du système. 
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Chapitre 1 :                          
Principales notions des systèmes sans 
contact et RFID 
 
 
 

Introduction 
 

Les systèmes de communications sans fil se sont très fortement développés depuis ces 
vingt dernières années. Même si l’on garde à l’esprit l’incroyable essor qu’ont connu les 
systèmes de téléphonie mobile, ces applications ne représentent qu’une partie des systèmes 
radiofréquences ou systèmes dits RF. Dans le cadre de cette étude, nous nous concentrons sur 
les systèmes sans contact, dont font partie les systèmes RFID, pour Radio Frequency 
IDentification, qui utilisent aussi des transmissions sans fil. Ils définissent donc une sous-
classe particulière de la famille des systèmes radiofréquences. Contrairement à la plupart des 
systèmes RF, les dispositifs sans contact utilisent, sur l’une des voies de transmission, des 
communications sans émettre de puissance électromagnétique. Cette caractéristique leur 
confère de nombreuses propriétés qui les rendent très attractifs. Cependant, ils sont alors régis 
par des contraintes particulières les distinguant des systèmes radiofréquences usuels. 

Dans ce chapitre, les systèmes sans contact et RFID sont présentés. De plus, de 
nombreux aspects relatifs aux spécifications d’un système sans contact y sont décrits. Cette 
présentation générale, obligatoirement non exhaustive, permet de se familiariser avec les 
spécificités de la famille des systèmes sans contact. Un tel système est au minimum constitué 
de deux entités : le lecteur et l’étiquette. Ceci est illustré sur la figure 1-1. 
 

Lecteur Etiquette

Energie

Horloge

Données
 

Figure 1-1 : Composants d'un système sans contact 
 
Le lecteur, ou station interrogatrice, est souvent fixe, complexe et connecté à une base 

de données spécifique. Le dispositif mobile d’un système sans contact est appelé étiquette. 
Celle-ci se présente sous de très nombreux formats selon les applications visées et ne dispose 
pas nécessairement d’une batterie. Dans ce cas, on parle d’étiquette passive ou télé-alimentée, 
récupérant l’énergie qui lui est nécessaire du lecteur. Les transferts de données s’effectuent à 
travers une interface radiofréquence. Les communications à destination de l’étiquette ont lieu 
sur la voie aller (appelée aussi voie directe ou lien descendant) alors que celles à destination 
du lecteur ont lieu sur la voie retour (appelée aussi voie indirecte ou lien montant). Si 
l’étiquette indique au lecteur un numéro correspondant à son identité, on parlera alors de 
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système RFID, utilisant préférentiellement des circuits numériques simples et spécifiques. Si 
les applications visées sont plus complexes, on parlera de carte sans contact. Celles-ci utilisent 
préférentiellement des circuits à base de microcontrôleur et fonctionnent avec des distances de 
communication relativement faibles. Pour l’ensemble des autres applications, tels les implants 
médicaux, on parlera simplement de systèmes sans contact sans plus de précision. Dans la 
suite de ce document, on parlera d’étiquette pour évoquer le dispositif mobile d’un système 
sans contact.  

Le plus ancien des systèmes sans contact, le code barre, est aussi le moins coûteux. En 
effet, le coût de revient de l’étiquette est celui de l’encre. L’évolution des systèmes RFID a 
toujours été orientée en direction de systèmes bas coût. Bien qu’une étiquette RFID de 
Silicium puisse offrir de nombreuses et nouvelles fonctions, il est illusoire de croire que 
celles-ci puissent remplacer définitivement le code barre en raison de leur coût de revient 
quasiment nul. A l’heure actuelle, les applications pour les systèmes RFID se multiplient et 
ouvrent de nouveaux champs applicatifs. L’identification biométrique, le payement sécurisé à 
distance, le suivi dans une chaîne de production ou d’évènements sportifs, le contrôle sécurisé 
de bagages dans les aéroports et les panneaux publicitaires interactifs sont des exemples 
concrets des applications de la technologie RFID. A cela, viennent s’ajouter les applications 
des systèmes sans contact qui ne nécessitent pas l’identification de l’étiquette tels que les 
capteurs de pression des pneumatiques et les implants médicaux sub-cutanés de contrôle, de 
stimulation musculaire ou de relais optique. 

Ce paragraphe vise donc à se familiariser avec la technologie des systèmes sans 
contact et RFID. Dans cet objectif, une description relativement large des domaines touchés 
par les systèmes sans contact est ainsi effectuée. Pour cela, la présentation de cette sous-classe 
de systèmes radiofréquences s’inspire largement des livres RFID Handbook, Funfamentals 
and Applications in Contactless Smart Cards and Identification, première et seconde éditions, 
de K. Finkenzeller, ainsi que du livre Identification radiofréquence et cartes à puce sans 
contact, Description de D. Paret [FINK99] [FINK03] [PARE01]. Dans un premier temps, une 
présentation générale des systèmes sans contact est effectuée afin de retracer l’histoire de 
cette technologie, de distinguer les différentes familles de systèmes sans contact et 
d’envisager les différentes évolutions possibles dans les années à venir. Le fonctionnement 
des systèmes sans contact est ensuite explicité. Les types de couplage et les fréquences 
utilisées seront présentés avant de s’intéresser plus particulièrement au cas des systèmes sans 
contact inductifs qui sera celui utilisé tout au long de cette étude. Enfin, les aspects relatifs 
aux transmissions de données sont décrits. Les normes pour les systèmes inductifs et 
l’intégrité des transmissions seront présentées afin d’offrir la vision la plus globale possible 
des interactions entre le lecteur et l’étiquette.  
 
 

1.1. Présentation des systèmes sans contact 
 

Les systèmes sans contact et RFID sont actuellement utilisés pour de très nombreuses 
applications. Ce paragraphe vise à présenter le développement de ces systèmes. Dans un 
premier temps, la naissance de la technologie des systèmes sans contact est développée.  
Ensuite, les différentes familles de systèmes sans contact sont présentées afin de mettre à jour 
le vaste champ de solutions sans contact qui existe aujourd’hui. Enfin, les évolutions des 
systèmes sans contact et les enjeux relatifs sont envisagés. 
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1.1.1. Historique 
 

Avant de décrire plus précisément les systèmes sans contact, un bref historique du 
développement de ces systèmes est proposé. Ce chapitre s’inspire d’un exposé sur l’histoire 
de la RFID proposé par The Association for Automatic Identification and Data Capture 
Technologies [AIM00]. 

Comme nous l’avons évoqué, les systèmes sans contact utilisent pour communiquer 
les ondes électromagnétiques. Or, il est très probable, que celles-ci aient été observées dès le 
premier siècle avant Jésus Christ. Cependant, il faut attendre les 17ème et 18ème siècles pour 
constater les premières expériences d’électricité, de magnétisme et d’optique en utilisant 
notamment les nouvelles bases mathématiques. Les notions fondamentales de l’énergie 
électromagnétique sont élaborées durant le 19ème siècle. Tout d’abord, en 1846, M. Faraday 
propose que la lumière et les ondes radio soient considérées comme ayant une origine 
commune à savoir l’énergie électromagnétique. En 1864, J. C. Maxwell publie sa théorie qui 
amène à la conclusion suivante : les énergies électrique et magnétique se propagent de façon 
transverse avec une vitesse égale à celle de la lumière. Ces célèbres équations seront 
confirmées en 1887 par H. R. Hertz grâce à la première expérience d’émission et réception 
artificielle d’ondes électromagnétiques. Celles-ci ont prouvé que le régime de propagation de 
ces ondes est comparable à celui de la lumière, incluant par conséquent notamment les 
phénomènes de réflexion, réfraction et polarisation. Enfin, en 1896, G. Marconi prouve que la 
transmission radiotélégraphique à travers l’Atlantique est possible. Les bases fondamentales 
de l’électromagnétisme ainsi que les principales notions d’implémentation sont alors posées. 

Le début du 20ème siècle voit naître le principe du radar. Les nombreuses recherches 
sur le sujet, motivées par la seconde guerre mondiale, proposent des avancées importantes. La 
réflexion des ondes sur un objet permet de localiser cet objet tout en évaluant sa vitesse de 
déplacement. La détection de la présence d’un objet est donc possible. Mais c’est en 1948 que 
les prémisses des systèmes sans contact sont posées par H. Stockman avec la publication 
“Communication by Means of Reflected Power” [STOC48]. Des transmissions de données, 
basées sur la réflexion des ondes, semblent alors possibles. Cependant, les conclusions sont 
peu optimistes à court terme. En effet, il reste beaucoup de problèmes fondamentaux quant à 
l’utilisation de telles communications avant de pouvoir envisager les applications possibles. 
Cette date est reconnue comme celle marquant le début de l’histoire des systèmes sans contact 
et de la RFID. 

A partir des années 60, la théorie électromagnétique des systèmes sans contact est 
étudiée. De nombreuses publications mentionnent les principes de transmission depuis 
l’étiquette, l’activation de celle-ci par le champ électromagnétique et même l’indentification à 
distance. Les premières applications commerciales se développent au même moment 
notamment grâce à l’EAS, pour Electronic Article Surveillance. Ces premières étiquettes, très 
simples qui n’utilisent souvent qu’un seul bit, permettent d’indiquer, ou non, la présence d’un 
objet dans le champ électromagnétique. La surveillance électronique d’article rend encore 
aujourd’hui très difficile le vol d’articles en magasin. Cette application est probablement la 
plus ancienne et la plus étendue de toutes les applications des systèmes sans contact. A la 
suite de ces expériences commerciales réussies, les travaux en laboratoire de recherche, les 
industries et les investisseurs se multiplient pendant les années 70. Les nouvelles applications 
visées sont le suivi d’animaux, de véhicules et l’automatisation des chaînes de production. 
Mais c’est au cours des années 80 que l’on observe un important déploiement de cette 
technologie. En 1987, la Norvège s’équipe d’un système d’identification pour des applications 
ferroviaires utilisant la technologie RFID, avant d’être rapidement suivie par les Etats-Unis 
d’Amérique en 1989. 
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La démocratisation des applications sans contact commence durant les années 90. 
Dans l’état d’Oklahoma, en 1991, une autoroute est équipée d’un système RFID permettant le 
péage à distance avec un flot de voitures circulant à pleine vitesse. De très nombreux 
systèmes voient alors le jour comme le système TIRIS® de Texas Instrument qui contrôle le 
démarrage de voitures. Des systèmes communs à plusieurs applications, comme le TollTag®, 
sont alors proposés. Celui-ci autorise, avec une unique carte, l’accès ou le payement de 
l’autoroute au nord de Dallas, du parking de l’aéroport de Dallas, de plusieurs parkings du 
centre ville et de l’accès à divers centres d’affaires.  

L’intégration de systèmes complexes et peu consommant, grâce aux nouvelles 
technologies submicroniques, autorise aujourd’hui de très nombreuses fonctionnalités sur une 
étiquette. En plus des fonctionnalités classiques de RFID, de contrôle d’accès et de télé-ticket, 
de nouvelles applications se développent. En premier lieu, les applications sécurisées, comme 
le porte monnaie électronique et les cartes intelligentes, nécessitent des systèmes de cryptage 
et un débit de données important. En plus de ceci, les implants médicaux ou industriels 
utilisent des systèmes très hautes performances. Des MEMs, pour Mechanical and Electrical 
Mechanisms, voient maintenant le jour sur des étiquettes sans contact. Ainsi, des capacités 
MEMs, de valeur dépendante de la pression, implémentent des capteurs de pression sur 
étiquette [RENA00a]. Des stimulateurs médicaux se développent actuellement en utilisant les 
technologies des systèmes sans contact [COUL03].  

Aujourd’hui de nombreuses normes de communication existent pour définir les 
transmissions entre le lecteur et l’étiquette. Les besoins, sans cesse croissants, d’applications  
plus performantes nécessitent cependant l’augmentation de ces débits de communication. Ce 
travail est actuellement en cours auprès des comités de standardisation ISO. Ceci sera évoqué 
dans la suite de ce chapitre. 
 

1.1.2. Diversité des systèmes sans contact 
 

Les nombreuses applications des systèmes sans contact nécessitent des performances 
bien différentes. En fonction des spécifications, on trouve de très nombreuses classes de 
systèmes sans contact allant de l’étiquette, très simple, pour la surveillance électronique 
d’articles, à la mesure de paramètres physiques extérieurs avec des dispositifs MEMs. 
Chacune de ces applications nécessite un format particulier d’encapsulation de l’étiquette en 
fonction des contraintes physiques du système et de l’environnement plus ou moins hostile 
pour le circuit Silicium. Enfin, les caractéristiques des étiquettes sont présentées. 

 

1.1.2.1. Les applications 
Les applications des systèmes sans contact définissent les contraintes de distance de 

communication et de performances nécessaires. Une liste des principaux domaines 
d’application des systèmes sans contact est présentée ici. Elle s’inspire d’un document publié 
sur le site Internet de Transponder News [TRAN02a]. 

Une des premières applications des systèmes sans contact a été la surveillance 
électronique d’articles ou EAS pour Electronic Article Surveillance. Ce marché très 
important, près de 6 milliards de pièces par an, connaît une croissance très forte. Ces 
étiquettes, très simples, indiquent la présence, ou non, d’un article dans un champ 
électromagnétique à la sortie des magasins. Le contrôle de ces étiquettes est très simple 
puisque un seul et unique bit suffit pour activer ou non la détection de l’article en caisse. 
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Une deuxième application bien connue du grand public est le contrôle d’accès. Ce type 
de contrôle se multiplie. Certaines entreprises équipent leurs locaux de systèmes d’accès 
sécurisés par des badges sans contact, et certains constructeurs automobiles remplacent les 
clefs de leurs voitures par des cartes sans contact. Dans la vie quotidienne, ces dispositifs se 
multiplient avec les abonnements de bus sans contact de plusieurs villes dans le monde et un 
accès aux remontés mécaniques contrôlé par un système RFID. Ces systèmes sont très 
souvent limités en puissance afin de limiter la portée des communications pour éviter les 
contrôles intempestifs à l’insu du propriétaire de l’étiquette. La complexité de ces étiquettes 
est variable selon les applications mais elles peuvent contenir un microcontrôleur associé à 
une mémoire non volatile. 

Le contrôle de flux permet d’identifier l’identité du possesseur de l’étiquette le long 
d’un parcours déterminé. Il est alors possible de suivre le processus de fabrication d’un 
produit tout au long de la chaîne. Le positionnement des trains sur les voies ferrées peut être 
déterminé en temps réel et à distance par des successions d’émetteurs le long des voies. 
Suivant ce même principe, il est aussi possible de chronométrer individuellement tous les 
coureurs sur une course de fond depuis le passage au point de départ jusqu’à la ligne d’arrivée 
en passant par une succession de bornes RFID à certains points de passage. Ceci permet 
notamment de déterminer le temps de parcours exact de chacun des coureurs même s’ils sont 
plusieurs milliers au départ et ne peuvent pas tous partir au même instant [FINK03]. 

Une famille très particulière de dispositifs sans contact permet d’implanter dans un 
organisme vivant une étiquette. Bien que le marché potentiel semble faible, l’identification et 
le comptage des animaux avec ces systèmes ont déjà été effectués dans certaines fermes. 
Certaines municipalités ont même demandé l’implantation de tels systèmes pour tous les 
chiens de leur commune. Outre ces applications plus ou moins saugrenues, l’implantion 
d’étiquettes sans contact révèle des potentiels médicaux novateurs et très importants. Des 
recherches en ce sens ont démontré la faisabilité de la stimulation musculaire ou 
neuronale [TANG97] [AKIN98] [HUAN98] [LIU00] [SUAN01]. L’étiquette, placée à 
quelques centimètres sous la peau, reçoit l’énergie d’un lecteur externe situé au même niveau 
que cette étiquette mais à l’extérieur du corps du patient. L’implant est alors commandé et 
alimenté par le lecteur. Ces systèmes peuvent aussi être des capteurs sub-cutanés comme des 
capteurs de pression sanguine ou pulmonaire [RENA00a]. Le confort du patient, souvent un 
nouveau né prématuré ou une personne âgée, est grandement amélioré par l’absence de fil 
traversant la peau. En effet, la capture de pression se fait de manière indolore en approchant 
un lecteur à quelques centimètres de la peau du patient à l’endroit où se situe l’étiquette. 

A l’heure actuelle, les transferts sécurisés à travers les antennes des systèmes sans 
contact voient le jour. Dans la plupart des cas, les transactions sont relatives à des payements 
ou plus généralement à des transferts de fonds. Ces applications ne sont pas encore très 
largement déployées mais se développeront probablement dans un futur très proche. 

Enfin, il existe des applications plus particulières comme le passeport électronique 
sans contact. Celui-ci peut très bien être contenu dans un format classique de passeport tel que 
nous le connaissons aujourd’hui. L’étiquette, une fois placée dans un champ 
électromagnétique, assure le transfert de données relatives à l’identité préenregistrée et 
sécurisée.  

Cette liste, de quelques unes des principales applications des systèmes sans contact, 
laisse entrevoir la diversité des contraintes qu’elles impliquent. Indépendamment des aspects 
relatifs aux performances techniques, chaque étiquette doit être encapsulée dans un emballage 
particulier cohérent avec l’application. Ceci est brièvement traité dans le paragraphe suivant. 
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1.1.2.2. L’encapsulation des étiquettes 
L’un des formats les plus répandus pour encapsuler une étiquette est le disque de 

plastique à l’intérieur duquel se situe une antenne et le circuit de Silicium. Un collage ou une 
simple vis permet de fixer l’étiquette sur l’objet souhaité. Avec les technologies actuelles, les 
antennes peuvent parfois être insérées sur le circuit intégré [ABRI00]. Un deuxième format 
très répandu est le format carte de crédit. Ses principaux avantages sont d’offrir une large 
surface pour l’implémentation d’une antenne bobinée et des dimensions très usuelles 
permettant de nombreuses utilisations commerciales ou grand public. 

Outre ces deux formats courants, l’encapsulation des étiquettes est très variable voire 
spécifique à l’application. Par exemple, les implants sub-cutanés sont généralement protégés 
par une enveloppe en verre contenant une antenne ferromagnétique, une capacité et le circuit 
électronique lui-même. Les clefs électroniques de voitures utilisent des emballages plastiques 
adaptés aux trousseaux de clefs. Le contrôle d’accès peut être effectué avec des étiquettes sur 
un support au format carte de crédit mais aussi encapsulées dans une montre. Les étiquettes à 
très bas coût utilisent des supports souples pouvant être collés sur des bagages dans un 
aéroport par exemple. 

Les quelques exemples cités montrent la diversité des encapsulations possibles. Cette 
grande diversité de choix possibles s’explique notamment par l’absence de contact électrique 
et la possibilité d’utiliser des étiquettes passives, ne nécessitant pas de batteries. Le format est 
donc moins limité par ses caractéristiques physiques, telles que les dimensions des contacts et 
des batteries, que par ses conditions d’utilisation et de manipulation déterminées par 
l’environnement. Ainsi, pour des applications de télé-ticket, le format est fixé par les seules 
contraintes de la manipulation humaine et non par les dimensions du dispositif électronique. 
 

1.1.2.3. Leurs différentes classes 
Lorsque l’application et l’encapsulation sont définies, le système sans contact peut être 

caractérisé. En fonction des objectifs applicatifs, la complexité de l’étiquette est fixée. Les 
principales classes de dispositifs sans contact sont alors données. 

Dans un premier temps, la gestion de puissance sur l’étiquette détermine trois classes 
d’étiquettes. Les étiquettes dites passives reçoivent toute l’énergie qui leur est nécessaire du 
lecteur à travers les antennes. S’il est nécessaire de stocker des données, une mémoire non 
volatile est indispensable. Les étiquettes dites actives utilisent une batterie pour faire 
fonctionner le circuit électronique. Cependant, le principe de modulation passive, 
caractérisant les systèmes sans contact et présenté plus loin, est toujours respecté. En effet, les 
systèmes sans contact n’utilisent aucune puissance pour émettre des données en direction du 
lecteur. Enfin, les étiquettes semi passives autorisent notamment de disposer d’une tension 
permanente sur l’étiquette jusqu’à la prochaine entrée dans un champ d’émission d’un lecteur. 
Elles se rechargent dès qu’elles entrent dans un de ces champs. Des données sur des mémoires 
volatiles peuvent être ainsi conservées ou des acquisitions peuvent être effectuées même si 
l’étiquette est placée en dehors du champ. 

Les fréquences utilisées pour les communications entre le lecteur et l’étiquette sont 
très variables. On définit plusieurs classes de systèmes sans contact en fonction de la 
fréquence de la porteuse utilisée. Entre 30 et 300 kHz, on parle de la gamme des fréquences 
basses ou LF pour Low Frequency. Entre 3 et 30 MHz, on parle de la gamme des hautes 
fréquences ou HF pour High Frequency. Entre 30 et 300 MHz, on parle de la gamme des très 
hautes fréquences ou VHF pour Very High Frequency. Entre 300 MHz et 3 GHz, on parle de 
la gamme des ultra hautes fréquences ou UHF pour Ultra High Frequency. Finalement, au 
delà de 3 GHz, on parle de la gamme des micro-ondes. Les gammes de fréquences utilisables 
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pour les systèmes sans contact et leurs caractéristiques sont présentées dans la suite de ce 
chapitre au paragraphe 1.2.2.1. 

Selon les distances de communication désirées, on peut classer les systèmes sans 
contact. Ainsi, pour des distances de communication comprises entre 0 et 1 cm, le couplage 
entre les deux antennes est dit couplage rapproché. Lorsque ces distances augmentent jusqu’à 
1 m, le couplage est dit couplage à distance. Enfin, pour des distances supérieures au mètre, le 
couplage est dit couplage longue distance. 

Le fonctionnement des opérateurs et des communications est géré par le contrôle 
d’état implémenté sur l’étiquette. En fonction des contraintes de l’application en termes de 
coût de fabrication, de consommation, de rapidité ou de flexibilité, différentes architectures 
existent. Pour les étiquettes les plus simples et les moins consommantes, des machines à états 
spécifiques sont implémentées. Les systèmes plus complexes utilisent des microcontrôleurs 
embarqués pour assurer des fonctionnalités plus nombreuses et une souplesse plus importante. 

Enfin, la mémoire embarquée sur l’étiquette peut varier sensiblement. Le cas le plus 
simple des étiquettes pour applications EAS ne nécessite qu’un seul bit de données. Dans de 
très nombreux cas, la quantité de mémoire nécessaire est beaucoup plus importante. Souvent 
non volatile, celle-ci peut permettre de stocker les données relatives à l’identité de l’étiquette, 
à la fonctionnalité et/ou à la génération de clefs sécurisées. 
 

1.1.3. Tendances pour l’avenir de ces systèmes 
 

Les systèmes sans contact ont aujourd’hui fait leurs preuves tant d’un point de vue 
scientifique que commercial. Cependant, dans de nombreux cas les systèmes actuels ne sont 
plus assez performants pour les nouvelles applications visées. Dans ce paragraphe, nous 
listons quelques-unes des tendances envisagées pour les systèmes sans contact, et notamment 
d’identification. Ce paragraphe s’inspire des tendances envisagées dans l’article “Futur trends 
in transponder systems” paru sur le site Internet de Transponder News [TRAN02b]. 

Du point de vue de la technologie des systèmes sans contact, plusieurs tendances sont 
observées. Les applications nécessitant de hautes performances utiliseront des circuits de plus 
en plus rapides tout en diminuant autant que possible leur consommation. Les 
communications radiofréquences sont donc destinées à offrir des débits de transmission plus 
élevés. Les applications liées à la sécurité se verront très probablement multipliées. En effet, à 
l’heure actuelle, de nombreux pays et industriels sont prêts à investir dans la sécurisation de 
leurs locaux, de l’accès à leurs produits, de leurs données, etc. Les aéroports utiliseront très 
probablement un suivi des bagages par étiquettes sans contact pouvant être réutilisables.  A 
l’opposé, les systèmes d’identification les plus simples utiliseront des surfaces de Silicium 
très réduites pour limiter le coût de fabrication. Pour certains cas, il est probable que 
l’électronique grande surface, à base de polymères, fasse son apparition pour ce type 
d’applications. Elle pourrait notamment être parfaitement adaptée à l’identification de livres 
offrant une surface souple et importante très adaptée à cette technologie tout en limitant les 
coûts de fabrication. Enfin, l’utilisation de la gamme de fréquence UHF sera de plus en plus 
utilisée afin d’augmenter les distances de communication entre le lecteur et l’étiquette. 

Dans l’optique de l’augmentation des performances globales des systèmes sans 
contact, de nouvelles contraintes devront être prises en compte. Tout d’abord, la 
consommation dynamique de l’étiquette doit restée limitée. En effet, l’application doit restée 
compatible avec le fonctionnement passif ou par micro-batteries, tous deux ne pouvant 
supporter que de faibles appels de courant sur l’alimentation. De plus, à l’heure actuelle, 
l’augmentation des débits de communication se traduit indéniablement par la réduction des 
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distances de communication offertes par le système. Ce compromis, fixé lors des 
spécifications du système, limite alors le champ d’applications de l’étiquette. 

Du point de vue des applications, de très nombreuses évolutions sont à attendre. En 
plus du perfectionnement des applications actuelles, de nouvelles tendances sont prévisibles. 
Tout d’abord, les technologies sans contact vont permettre la localisation d’objets ou de 
personnes. Ceci a déjà été réalisé pour certaines balles de golf [TRAN02b] ! L’extrapolation 
de cette expérience à la localisation d’objets dans des évènements sportifs permettra la mesure 
précise et instantanée des distances parcourue par un marteau ou un javelot, la modélisation 
en temps réel du positionnement des joueurs et du ballon d’un sport collectif et bien d’autres 
encore. D’un point de vue plus commercial relatif à la vie courante, il est envisageable de 
considérer que chaque téléphone portable puisse être un lecteur interrogeant des étiquettes 
passives dissimulées un peu partout en ville comme par exemple dans les panneaux 
publicitaires nous offrant des bons de réduction ou proposant des services personnalisés. Bien 
que les problèmes liés aux libertés individuelles soient à prendre en compte, ce paragraphe n’a 
pour seul et unique but la description des potentiels de cette technologie sans aucun parti pris. 
Par ailleurs, les dispositifs de mesure vont eux aussi se développer. Les systèmes médicaux et 
les capteurs télé-alimentés, comme par exemple les capteurs de pression des pneumatiques, 
permettront de faciliter les acquisitions de données et le confort d’utilisation. Finalement, les 
systèmes sans contact d’identification vont probablement devenir de plus en plus présents 
dans la vie quotidienne : le matin pour l’accès aux transports en commun, pour accéder aux 
locaux de son employeur, pour déverrouiller à distance l’ordinateur à son travail, pour payer 
le restaurant d’entreprise, pour louer une vidéo ou un livre, pour accéder à sa voiture et 
pourquoi pas pour rentrer dans son propre appartement et déverrouiller son alarme. 
   
 Les systèmes sans contact sont actuellement en plein essor. Depuis l’émergence de 
cette technologie, de nombreuses applications ont développé leurs fonctionnalités et leur 
sécurité grâce à l’utilisation de ces systèmes. La vie courante est maintenant très imprégnée de 
cette technologie. Cependant, des systèmes plus particuliers, toujours au stade de la recherche, 
sont en train d’émerger. Maintenant que les systèmes sans contact ont été brièvement 
présentés, le mode de fonctionnement des systèmes sans contact est développé. 
 
 

1.2. Fonctionnement des systèmes sans contact 
 

Les systèmes sans contact sont caractérisés par le lecteur et l’ensemble des étiquettes 
qui sont associées à une application déterminée. Entre chacune de ces étiquettes et le lecteur 
opère un couplage des antennes permettant la mise en œuvre de communications. Selon les 
applications et les distances de communication souhaitées, différents types de couplage 
existent. Pour cela, différentes technologies sont utilisées afin d’établir l’interaction des 
composants d’un système sans contact. Ceci est exposé dans le premier paragraphe. Puisque 
ces systèmes utilisent les ondes radiofréquences pour communiquer, ils sont régis par 
certaines contraintes relatives aux fréquences disponibles et aux puissances pouvant être 
mises en jeu. En effet, les compatibilités électromagnétiques doivent assurer la cohérence du 
fonctionnement simultané de plusieurs appareils dans un même environnement. Le deuxième 
paragraphe expose ces contraintes. Enfin, dans le dernier paragraphe, l’attention est portée sur 
le fonctionnement des systèmes inductifs télé-alimentés, sous famille des systèmes sans 
contact. En effet, dans le cadre de cette étude, le travail a été orienté sur ces systèmes sans 
contact actuellement très utilisés. 
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1.2.1. Types de couplage 
 

Selon les distances de communication désirées ou imposées par l’application, 
différentes solutions sont possibles pour établir les interactions entre le lecteur et l’étiquette. 
On parle alors de couplage des composants d’un système sans contact. Les couplages de 
proximité, inductifs, électromagnétiques et électriques sont présentés dans ce paragraphe. 
 

1.2.1.1. Rapproché 
Les systèmes sans contact utilisant un couplage rapproché sont étudiés pour 

fonctionner avec des distances de communication entre les antennes du lecteur et de 
l’étiquette de 0.1 cm à 1 cm. En pratique, l’utilisation de ces systèmes nécessite l’insertion de 
l’étiquette par un mouvement humain ou autre sur un support prédéfini. Ce type de couplage 
nécessite une position précise de l’étiquette. Cette dernière est alors placée au cœur du champ 
magnétique. Celui-ci est généré par un bobinage autour d’un matériau ferromagnétique en U 
ou en anneau. L’antenne bobinée de l’étiquette permet d’effectuer les échanges avec le 
lecteur. Celui-ci est alors considéré comme le primaire d’un transformateur alors que 
l’étiquette est le secondaire. La transmission d’une modulation et de puissance sur la voie 
aller, du lecteur vers l’étiquette, est alors possible. L’étiquette récupère cette énergie par 
redressement de la tension alternative reçue. De façon usuelle, les fréquences utilisées pour 
ces systèmes sont comprises entre 1 et 10 MHz. 

La transmission de puissance pour ce type de couplage est très efficace du fait des 
distances très faibles entre les deux antennes. Ce type de couplage est donc utilisé pour les 
applications nécessitant une forte consommation. Pour des systèmes sans contact 
implémentant un microprocesseur sur étiquette, ce couplage sera choisi pour offrir une 
énergie supérieure à l0 mW.  

Les transferts de données, de l’étiquette vers le lecteur, peuvent se faire de deux façons 
distinctes. La modulation de charge passive permet d’effectuer cette transmission : la 
transmission par couplage magnétique. Une sous-porteuse modulée par la donnée à 
transmettre vient moduler une charge passive. Les variations d’impédance du couplage sont 
alors observées par le lecteur afin de détecter la sous-porteuse ainsi que la donné portée. Il est 
aussi possible d’effectuer une transmission par couplage capacitif. Chacune des deux entités 
du système comporte des capacités de surface qui entrent en couplage lorsque l’étiquette est 
placée en position dans le lecteur. Les transmissions de données, à travers les capacités, 
depuis l’étiquette vers le lecteur, sont alors possibles. 

Les paramètres mécaniques et électriques des étiquettes sans contact de proximité sont 
définis par la norme ISO 10536 [ISO]. En pratique, ce principe fonctionnement est de moins 
en moins utilisé au profit du couplage inductif dont la puissance d’émission est réduite pour 
limiter la portée du champ. 

 

1.2.1.2. Inductif 
Les systèmes utilisant un couplage inductif fonctionnent avec des antennes bobinées 

pour le lecteur comme pour l’étiquette. Les distances de communications varient alors entre le 
contact et plusieurs dizaines de centimètres. Une très large majorité des étiquettes à couplage 
inductif sont passives, c'est-à-dire qu’elles n’utilisent que le champ magnétique comme source 
d’énergie. Pour cela, un champ électromagnétique de forte puissance est généré par le lecteur 
afin que la faible proportion de cette énergie traversant l’antenne de l’étiquette soit suffisante 
pour son alimentation. Pour optimiser l’efficacité du transfert de puissance, certains lecteurs 
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utilisent des antennes directives, limitant les émissions à certaines orientations dans l’espace. 
Les fréquences couramment utilisées pour ces systèmes sont comprises entre 135 kHz et 
13.56 MHz soit une longueur d’onde comprise entre 2220 m et 22.1 m. Puisque les distances 
de communications restent très faibles par rapport aux longueurs d’ondes, le champ 
électromagnétique peut être vu comme un champ magnétique alternatif. Le couplage inductif 
entre les deux bobines des antennes est donc assimilé à un transformateur dont le coefficient 
de couplage serait très faible. Pour optimiser la puissance émise, grâce à de forts courants 
dans la bobine du lecteur, cette dernière est couplée avec une capacité pour former un circuit 
résonant. 

Les communications de la voie retour, de l’étiquette vers le lecteur, plus complexes 
que celles de la voie aller consistant à moduler le champ magnétique, utilisent la modulation 
de charge passive. Une charge, le plus souvent résistive, connectée aux bornes de l’antenne de 
l’étiquette, est court-circuitée selon le flot de données à transmettre. Ceci a pour effet de faire 
varier la tension ou le courant passant dans l’antenne du lecteur puisque la charge globale du 
couplage évolue. Dans la majorité des cas, pour augmenter la lisibilité de cette modulation 
passive, une sous-porteuse est utilisée comme dans le cas des systèmes rapprochés. Le 
décalage fréquentiel créé par cette sous-porteuse permet d’isoler la communication de la voie 
retour, de faible puissance, du champ magnétique généré très bruyant. Une dernière possibilité 
vise à utiliser deux antennes bobinées distinctes sur l’étiquette. La première permet de 
recevoir la puissance et les données issues du lecteur et la seconde de moduler une porteuse 
dont la fréquence est une sous harmonique de la fréquence du lecteur. Les systèmes avec sous 
harmoniques utilisent principalement une fréquence de porteuse du lecteur à 128 kHz et une 
sous harmonique à 64 kHz. Ils nécessitent cependant deux bobines pour effectuer les 
communications. 

 

1.2.1.3. Electromagnétique 
Les systèmes sans contact utilisant un couplage électromagnétique fonctionnent avec 

des distances de communication au delà du mètre et sont dits systèmes à longue portée. Ils 
utilisent des fréquences élevées de 868 MHz à 24 GHz. Les longueurs d’ondes associées étant 
très faibles par rapport aux distances de communication, le fonctionnement de ces systèmes a 
lieu dans le domaine électromagnétique du lecteur. De plus, les dimensions des antennes sont 
beaucoup plus faibles que dans le cadre des systèmes inductifs et l’efficacité en puissance est 
plus élevée. Les pertes de puissance entre les deux antennes sont données par la relation de 
l’équation 1-1. Les pertes de puissance en champ libre aF, pour une distance de 
communication d et une fréquence de porteuse fC, dépendent aussi des gains de l’antenne du 
lecteur GL et de l’antenne de l’étiquette GE. 

 
( ) ( ) ( ) ( )ELCF GGfda log20log20log20log206.147 −−++−=  

Equation 1-1 : Pertes en champ libre pour les systèmes longues portées 
 
L’énergie disponible sur l’étiquette est alors de quelques microwatts. Si celle-ci n’est 

pas suffisante, ou pour augmenter les distances de communication, une batterie auxiliaire est 
implémentée sur l’étiquette. Lorsque l’étiquette entre dans le champ, le mode stand-by ou 
power down est désactivé pour fournir l’énergie nécessaire au circuit. En aucun cas, celle-ci 
n’est utilisée pour les transmissions de la voie retour : ces dernières sont réalisées par 
réflexion du champ électromagnétique du lecteur. 

Les communications de la voie retour utilisent une modulation de charge passive 
montée en parallèle du dipôle de réception de l’antenne. Lorsque une partie de la puissance du 
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lecteur est reçue par le dipôle, une proportion de celle-ci est réfléchie suivant le principe de 
fonctionnement des radars. Si la charge connectée à ce dipôle évolue, les propriétés du dipôle 
varient, faisant ainsi varier la puissance réfléchie. Cette dernière est reçue par l’antenne du 
lecteur et analysée. Le flot de données à transmettre commande la valeur de la charge du 
dipôle de l’étiquette. 

 

1.2.1.4. Electrique 
Les systèmes électriques utilisent un puissant champ électrique à hautes fréquences. 

Pour cela, le lecteur génère le champ à partir d’une surface plane conductrice à laquelle il est 
appliqué des tensions très importantes (de plusieurs centaines à plusieurs milliers de Volts). 
Le champ électrique EL, entre cette surface et la masse, est assimilable au champ électrique 
aux bornes d’une capacité CL. Lorsque l’antenne planaire de l’étiquette entre dans le champ, 
une capacité supplémentaire CLE se crée entre la surface de l’antenne du lecteur et celle de 
l’étiquette. Elle est le lieu du champ magnétique ELE. De plus, l’étiquette est elle-même 
connectée à la masse par une capacité CE subissant un champ magnétique EE. Le circuit 
équivalent de ce couplage est donc celui d’un diviseur de tension au sein duquel l’étiquette 
comporte une résistance variable. La transmission de puissance et de données vers l’étiquette 
est alors portée par un champ électrique modulé. Cependant, les dimensions de l’antenne 
lecteur et les tensions nécessaires sont très importantes, rendant ce cas peu utilisé. Ainsi, avec 
une fréquence de porteuse de 125 kHz et une surface d’antenne de 4.5*7 cm2 pour l’étiquette, 
si la surface de l’antenne du lecteur est de 20*20 cm2, la tension devant être appliquée à cette 
surface est de 1600 V pour une lecture à 1 m. 

La résistance variable de l’étiquette permet, de façon comparable aux cas précédents, 
de moduler le champ électrique à partir du flot de données à transmettre.  

 

1.2.2. Des systèmes radiofréquences  
 

Les systèmes sans contact utilisent des communications radiofréquences. En ce sens, 
ils ne doivent pas perturber les autres dispositifs électromagnétiques pouvant se situer aux 
alentours. La compatibilité électromagnétique est d’autant plus importante à respecter que les 
puissances mises en jeu pour les émissions du lecteur peuvent être relativement importantes. 
Ceci est standardisé par les gabarits de normes d’émissions radiofréquences. Les fréquences 
disponibles pour les systèmes sans contact sont données dans le paragraphe suivant. La suite 
présente certaines des normes actuelles d’émissions de puissance. 

 

1.2.2.1. Domaines de fréquences disponibles 
Les spécifications d’un système sans contact doivent respecter certaines contraintes 

radiofréquences. En effet, seulement certaines gammes de fréquences sont disponibles pour 
ces systèmes. Celles-ci sont définies par les gammes de fréquences ISM pour Industrial-
Scientific-Medical fixant les applications relatives à chaque fréquence. Il est donc impératif de 
faire le choix de la fréquence que le lecteur utilise pour générer le champ électromagnétique 
transmettant les données vers l’étiquette et éventuellement son énergie. Les gammes de 
fréquences pouvant être utilisées pour ces applications sont décrites dans la suite de ce 
paragraphe. 
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 Domaine 9-135 kHz 
Cette gamme de fréquences est très utilisée par les radios amateurs. La propagation de 

ces ondes est très importante et le coût matériel de ces systèmes est relativement faible. Cette 
gamme de fréquence est aussi utilisée pour les systèmes aéronautiques, marins ou militaires. 
L’utilisation de cette gamme sera limitée afin de diminuer les perturbations 
électromagnétiques. 

Dans le cadre des systèmes sans contact, cette gamme de fréquences offre de longues 
distances de communications pour des étiquettes sans contact à faible coût. La puissance 
fournie à l’étiquette est importante et l’étiquette consomme peu puisqu’elle dispose d’une 
faible horloge. En effet, dans une grande majorité des cas, la fréquence de l’horloge de 
fonctionnement des circuits numériques est celle récupérée de l’interface sans contact. La 
fréquence de cette horloge est alors celle du champ magnétique extérieur ou un sous-multiple. 
En contre partie de cette faible consommation, les performances de ces systèmes sont donc 
limitées. L’utilisation de matériaux ferromagnétiques est possible avec les fréquences 
considérées. Des implants miniatures sont alors possibles. De plus, les longueurs d’ondes de 
ces fréquences ont un fort coefficient de pénétration dans des volumes non métalliques 
autorisant des transmissions à travers la peau. 
 

 Autour de la fréquence 6.78 MHz 
La bande de fréquence 6.765-6.795 MHz est utilisée pour des émissions jusqu’à 

quelques centaines de kilomètres pendant la journée. La nuit, la propagation entre continents 
est autorisée. C’est pourquoi cette gamme de fréquence est utilisée par les services 
aéronautiques et les agences de presse.  

Du point de vue des systèmes sans contact, cette gamme de fréquences est utilisée 
pour les systèmes bas coût et dont les performances ne sont pas critiques. En effet, la 
fréquence de l’horloge étant plus importante que dans la gamme précédente, les opérateurs 
numériques seront plus rapides. Cependant, les systèmes qui utilisent des fréquences plus 
importantes peuvent offrir de meilleures performances en terme de traitement numérique. La 
puissance fournie à l’étiquette est importante pour ces fréquences, mais cette fréquence n’est 
pas disponible partout dans le monde. 

 
 Autour de la fréquence 13.56 MHz 

La gamme de fréquences 13.553-13.567 MHz permet des transmissions intercon-
tinentales de jour. Pour le reste, les applications de cette gamme de fréquence sont 
relativement comparables à celles de la gamme de fréquences autour de 6.78 MHz.  

Dans le cadre des systèmes sans contact, cette gamme de fréquence est de loin la plus 
répandue. En effet, elle permet d’implémenter des systèmes hautes ou basses performances 
avec une importante transmission de puissance. Il est alors possible d’utiliser des 
microcontrôleurs ou des fonctions de cryptographie sur une étiquette télé-alimentée. De plus, 
cette gamme de fréquence est disponible dans tous les pays, ce qui, en terme commercial, est 
très important. Les échanges à travers le lien radiofréquence se font à travers des bobines 
implémentées sur la puce ou au format carte de crédit pour des applications grand public. 

 
 Autour de la fréquence 27.125 MHz 

La principale utilisation de la gamme de fréquence 26.565-27.405 MHz correspond 
aux radios dites CB de voitures. Ces systèmes, en libre accès avec une puissance de 4 W, 
permettent de communiquer à des distances inférieures ou égales à 30 km. 

La bande passante disponible pour les systèmes sans contact est plus faible et est 
comprise entre 26.957 MHz et 27.283 MHz. Cette gamme n’est cependant pas disponible 
dans tous les pays. Elle est donc réservée à des applications plus spécifiques nécessitant une 
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bande passante importante. Ces applications sont comparables à celles de la gamme centrée 
sur la fréquence 13.56 MHz mais avec une horloge de fonctionnement plus rapide pour des 
systèmes à hautes performances. Cependant, l’énergie disponible sur l’étiquette est plus 
faible, ce qui pénalise ces systèmes. Un système sans contact peut être installé à condition de 
vérifier les compatibilités électromagnétiques à cet emplacement car cette gamme de 
fréquence est très utilisée par les systèmes radiofréquences. 
 

 Autour de la fréquence 40.68 MHz 
La bande passante 40.66-40.70 MHz est utilisée par les systèmes commerciaux de 

radio mobiles et pour les émissions d’ondes télévisées. 
Les systèmes sans contact ne semblent pas utiliser cette gamme de fréquences. En 

effet, les fréquences considérées placent le dispositif à mi chemin des systèmes inductifs et 
des systèmes électromagnétiques. Ils ne profitent pas des avantages des systèmes inductifs de 
plus basses fréquences car la transmission de puissance est beaucoup plus faible pour un 
champ magnétique donné. Si l’étiquette est utilisé dans le cadre de systèmes 
électromagnétiques, la longueur d’onde utilisée est de 7.5 m. Or pour assurer la 
rétromodulation, son antenne doit être de longueur égale à la longueur d’onde divisée par 2. 
L’utilisation de cette fréquence nécessite alors des antennes dipôles très encombrantes pour 
les applications des systèmes sans contact. Il semble donc difficile de tirer profit de cette 
gamme de fréquences. 
 

 Autour de la fréquence 433.92 MHz 
La gamme de fréquences 430-440 MHz est allouée aux services de radios amateurs. 

Selon les méthodes et les puissances mises en jeu, des distances de 30 à 300 km peuvent être 
parcourues entre l’émetteur et le récepteur. La propagation de ces ondes est quasi-optique : 
celles-ci sont très sensibles aux divers obstacles pouvant être rencontrés. 

Pour les systèmes sans contact, la gamme de fréquences est comprise entre 
433.05 MHz et 434.79 MHz. De nombreux dispositifs utilisent cette gamme de fréquence. 
Les systèmes de surveillance de nouveaux nés, les casques sans fils, les clefs sans contact et 
bien d’autres encore fonctionnent à ces fréquences.  
 

 Autour des fréquences 869 MHz et 915 MHz 
Ces deux gammes de fréquences très proches sont utilisées pour les systèmes sans 

contact électromagnétique à rétrodiffusion. La fréquence 869 MHz est disponible en Europe 
alors que la fréquence 915 MHz est utilisée pour les systèmes sans contact aux Etats-Unis 
d’Amérique et en Australie. Même si actuellement la plupart des systèmes sans contact 
utilisent le domaine magnétique, particulièrement avec la fréquence 13.56 MHz, les systèmes 
à très hautes fréquences se développent énormément. Les systèmes de cette gamme ont les 
propriétés des systèmes électromagnétiques dont les antennes sont implémentées par des 
dipôles. Ils peuvent être passifs ou semi passifs et offrent d’importantes distances de 
fonctionnement. De plus, même si les téléphones portables utilisent des fréquences proches, le 
nombre de technologies utilisant ces fréquences est relativement peu important, ce qui limite 
d’éventuelles interférences [BRID02]. Malheureusement, selon le pays d’utilisation, les 
fréquences utilisées ne sont pas les mêmes. 

 
 Autour de la fréquence 2.45 GHz 

La gamme de fréquence 2.4000-2.4835 GHz est partiellement partagée avec les 
systèmes de radios amateurs et de localisation. Les normes Bluetooth et 802.11 utilisent cette 
fréquence de porteuse. Les systèmes sans contact électromagnétiques de cette gamme peuvent 
être télé-alimentés. Contrairement à la précédente, cette gamme de fréquence est disponible 
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partout dans le monde. Cependant, les niveaux de puissance émise ne sont pas uniformes 
selon les pays. De plus, les niveaux d’énergie disponible sont plus faibles que dans le cas 
précédant et de nombreux systèmes coexistent et peuvent créer des interférences. 
 

 Autour de la fréquence 5.8 GHz 
Les applications ISM de la gamme de fréquences 5.725-5.875 GHz sont des capteurs 

de mouvement, pouvant servir de système d’ouverture de porte et les applications RFID. Les 
propriétés de cette gamme sont sensiblement identiques à celles de la gamme précédente. 
Cependant, dans certains cas, les contraintes des dimensions de l’antenne nécessite d’utiliser 
une longueur d’onde plus faible et par conséquent une fréquence de porteuse plus 
importante [STRA03]. 
 

 Autour de la fréquence 24.128 GHz 
La gamme de fréquence 24.00-24.25 GHz est utilisée pour les applications radios mais 

très peu par les systèmes sans contact. On note tout de même la réalisation d’un système 
RFID de localisation utilisant cette fréquence [KALE99]. La motivation principale pour 
utiliser cette fréquence est de réaliser une étiquette très compacte grâce à l’utilisation d’une 
antenne de très faibles dimensions.  
 

Le choix de la fréquence de porteuse utilisée se fait en plusieurs étapes. Tout d’abord, 
le type de couplage détermine un certain nombre de gammes de fréquences ISM disponibles. 
Ainsi, un couplage électromagnétique favorise les gammes très hautes fréquences afin de 
limiter les dimensions des antennes notamment. Les débits de communication, les contraintes 
d’alimentation, la portée et le coût matériel de l’étiquette déterminent ensuite la gamme de 
fréquence qui sera utilisée par le système considéré.  
 

1.2.2.2. Normes d’émissions de puissances radiofréquences 
La mise en service d’un système radiofréquence, quelques soient les fréquences 

utilisées, nécessite une compatibilité électromagnétique avec son voisinage. Pour cela, les 
puissances électromagnétiques émises doivent respecter un gabarit définissant les niveaux de 
puissance tolérés pour les fréquences aux alentours de la fréquence de porteuse utilisée. 

En Europe, le Comité Européen de Radiocommunications (ERC) a établi les 
recommandations ERC 70-03 pour les émissions de puissance des systèmes radiofréquences à 
courte portée. Ce document de référence est une base commune pour l’élaboration de normes 
nationales. Chaque domaine de fréquence autorisé pour ces systèmes est alors listé et associé 
à une puissance maximale en émission. 

La plus connue des normes, la norme européenne EN 300-330, intitulée 
“Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters; Short Range Devices; Radio 
equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the 
frequency range 9 kHz to 30 MHz”, décrit notamment les puissances des champs magnétiques 
autorisés pour les systèmes inductifs. Ainsi, tout système sans contact utilisant des fréquences 
porteuses comprises entre 9 kHz et 27 MHz doit respecter le gabarit correspondant décrit dans 
cette norme. A titre d’exemple, les systèmes inductifs utilisant la fréquence 13.56 MHz, les 
plus répandus, ne peuvent émettre un champ magnétique d’un niveau supérieur à  
42 dBµA.m-1 à 10 m du lecteur1, dans une gamme de fréquences de 14 kHz autour de la 

                                                
1 Selon la publication ERC 7003, datée de janvier 2004, le champ magnétique maximum toléré à 10 m du lecteur 
est maintenant de  +60 dBµA.m-1 dans une bande de fréquences de 14 kHz de largeur autour de la fréquence 
porteuse de 13.56 MHz. 
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fréquence de la porteuse. Dès lors que l’on s’éloigne de cette fréquence, les niveaux sont 
réduits pour limiter le spectre utilisé par l’application. Ainsi, dans la gamme de fréquence de 
300 kHz autour de la fréquence de la porteuse, le niveau du champ magnétique à 10 m ne doit 
pas dépasser 9 dBµA.m-1. Enfin, dans la gamme de fréquence de largeur 900 kHz, ce niveau 
n’est plus que de -3.5 dBµA.m-1. Le gabarit de cette norme d’émissions radiofréquences est 
comparé aux normes américaine et japonaise sur la figure 1-2 [DEHM02]. 

 

-12.4 dBµA.m -114kHz

300kHz

900kHz

42 dBµA.m-1

9 dBµA.m-1

8.5 dBµA.m -1

-3.5 dBµA.m-1

-1.5 dBµA.m-1

-3.5 dBµA.m-1

-8 dBµA.m-1

norme japonaise

norme américaine

norme française 
EN 300-330

 

Figure 1-2 : Normes de puissance magnétique émise  à 10 m du lecteur autour de la 
fréquence 13.56 MHz 

 
De façon comparable, la norme EN 300-320, intitulée “Radio Equipment and Systems; 

Short range devices, technical characteristics and test methods for radio equipment to be 
used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW”, 
définit notamment les puissances maximales utilisables pour les systèmes VHF et UHF. 
Cependant, contrairement au cas précédant, les puissances maximales des lecteurs peuvent 
être mesurées sous une charge de 50 Ω. 

Enfin, la norme ENV 300-440, intitulée “Radio Equipment and Systems; Short range 
devices, technical characteristics and test methods for radio equipment to be used in the 
1 GHz to 25 GHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW”, définit les 
puissances des émissions des systèmes UHF et micro-ondes. Les valeurs données définissent 
les puissances maximales de radiation isotropique. Celles-ci représentent les puissances 
fictives dont une source isotropique aurait besoin pour créer la même densité de flux de 
puissance à la réception. 

Ces considérations de normalisation de puissance émise ne sont pas plus détaillées. 
Cependant, la mise en place de systèmes sans contact doit nécessairement se faire en 
respectant ces normes. Dans le cadre de cette étude, les systèmes sans contact inductifs 
fonctionnant avec une porteuse de 13.56 MHz sont utilisés. La norme EN 300-330, dont le 
gabarit à la fréquence 13.56 MHz est présenté ci-dessus, est celle qu’il faudra prendre en 
compte durant le développement du système. 

La suite de ce chapitre vise à exposer le fonctionnement de ces systèmes sans contact 
inductifs. En effet, ces systèmes étant utilisés dans la suite de notre étude, les principes mis en 
jeu par le couplage lecteur-étiquette sont développés. 
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1.2.3. Systèmes sans contact inductifs télé-alimentés 
 

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons plus particulièrement au cas très 
répandu des systèmes sans contact inductifs. En effet, au début de ces travaux de recherche en 
2002, les systèmes UHF étaient encore peu utilisés. Même si aujourd’hui ils le sont 
d’avantage, une très large majorité des systèmes mis sur le marché fonctionnent avec une 
fréquence de porteuse de 13.56 MHz. De plus, l’expertise du LETI, Laboratoire 
d’Electronique et de Traitement de l’Information, concernant les systèmes sans contact est 
principalement orientée vers les systèmes inductifs. De nombreux lecteurs, fonctionnant à 
13.56 MHz, ont déjà été développés. Pour limiter les travaux de développement système et 
assurer une cohérence entre les travaux des différents laboratoires, le cadre de cette thèse, 
défini en 2002, s’est tout naturellement porté sur les systèmes inductifs. 

Ce paragraphe a pour objectif de présenter le mode de fonctionnement des systèmes 
inductifs et leurs architectures types. Pour plus de détails sur les autres types de systèmes sans 
contact, les lectures du RFID Handbook et du livre Identification radiofréquence et cartes à 
puce sans contact, Description sont conseillées [FINK03] [PARE01]. 

 

1.2.3.1. Principes physiques des transmissions 
Comme nous l’avons vu précédemment, les systèmes sans contact inductifs sont 

caractérisés par leurs antennes, réalisées par des inductances bobinées. Lorsque l’étiquette 
entre dans le champ du lecteur, les deux bobines entrent en couplage. Pour cela, un champ 
électromagnétique, considéré comme étant un champ magnétique alternatif est généré par 
l’antenne bobinée du lecteur.  

Une tension alternative V1 est appliquée aux bornes de la bobine émettrice. Un courant 
I1 circule alors dans la bobine du lecteur comportant n1 spires, supposées circulaires de 
rayon a. A la distance d à la verticale du plan défini par la bobine, un champ magnétique 

( )dB
r

 est observé. Ceci est illustré sur la figure 1-3 et le champ magnétique ( )dB
r

 généré par 
le lecteur est donné par l’équation 1-2 [CHEN01a]. 
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Figure 1-3 : Couplage inductif des antennes 
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Equation 1-2 : Champ magnétique B(d) Equation 1-3 : Coefficient de couplage k(d) 
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Lorsque l’étiquette entre dans le champ magnétique B
r

, les deux bobines sont alors en 
couplage magnétique. Celle de l’étiquette, aussi supposée circulaire et de rayon b, est 
composée de n2 tours de spires. Elle reçoit alors une partie des émissions provenant du 
lecteur. En supposant que leurs orientations soient identiques, c'est-à-dire que les plans définis 
par les deux bobines sont parallèles, le coefficient de couplage k(d) entre les deux bobines, 
d’inductances L1 et L2 et séparées d’une distance d, est donné par la relation de l’équation 1-3. 
Le coefficient de couplage permet d’exprimer les pertes dues à l’interface par voie aérienne 
entre les deux bobines. L’équation du coefficient de couplage assure donc la correspondance 
entre la distance de communication d, distance séparant le lecteur de l’étiquette, et le 
coefficient de couplage k. Lorsque les valeurs et les géométries des bobines des antennes sont 
fixées, la connaissance du coefficient de couplage suffit à déterminer la distance de 
communication et inversement. Par la suite, selon les cas, on pourra donc parler du coefficient 
de couplage ou de la distance de communication entre les deux entités du système. 

La charge, connectée aux bornes de l’antenne de l’étiquette, permet de récupérer 
l’énergie du champ magnétique traversant l’inductance L2. La télé-alimentation de l’ensemble 
du dispositif mobile est alors possible si la puissance considérée est suffisante. Les 
communications à travers ce lien inductif peuvent alors avoir lieu. Dans une très grande 
majorité des cas de systèmes inductifs, la voie aller est le lieu d’une modulation d’amplitude 
d’indice variable selon les systèmes alors que la voie retour utilise une modulation passive de 
charge autour d’une fréquence de sous-porteuse. Tous les aspects relatifs à la caractérisation 
du lien inductif sont traités dans le chapitre 4 concernant la modélisation du lien inductif. 

 

1.2.3.2. Architectures d’étiquettes 
Le mode opératoire des systèmes sans contact est très attractif. En effet, des systèmes 

passifs sans contact offrent un cycle de vie quasiment infini : absence de batterie, absence 
d’usure due aux contacts, un usage facile et rapide et un coup de fabrication très faible du fait 
des faibles surfaces de Silicium mises en jeu et des emballages abscons de contact. 
Cependant, ces systèmes mobiles possèdent de nombreuses difficultés technologiques de mise 
en œuvre, notamment du point de vue de l’architecture radiofréquence, principalement 
causées par l’absence de tension d’alimentation stabilisée. En conséquence, le dispositif 
mobile doit, dans un premier temps, récupérer l’énergie présente aux bornes de son antenne 
pour disposer d’une alimentation. L’architecture classiquement utilisée pour les dispositifs 
mobiles inductifs et sans contact est illustrée sur la figure 1-4 [RENA00a] [VILL02]. 

Dans un premier temps, un redresseur de tension, associé à un filtrage de sortie, génère 
une tension pouvant fournir un courant important en provenance de l’antenne et à destination 
du limiteur de tension. Cette tension, notée VCC sera utilisée comme tension d’alimentation. 
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. A partir du champ magnétique alternatif observé, l’étiquette régénère un 
signal d’horloge de même fréquence que le champ magnétique observé. Si nécessaire, la 
fréquence obtenue est multipliée ou divisée avant de fournir l’horloge des opérateurs 
numériques. Enfin, les deux derniers blocs connectés à l’antenne sont en charge de moduler 
ou démoduler les données afin de faire l’interface entre le lien inductif et les opérateurs de 
traitement. 
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Figure 1-4 : Architecture type d'une tête RFID inductive et télé-alimentée 

 
Suite aux fonctions dites « d’antenne » présentées ci-dessus, les fonctions de 

traitement analogique ou d’interfaces numériques définissent les derniers blocs opérationnels 
dans une architecture usuelle d’étiquette RFID. Tout d’abord la génération de tensions et 
courants de référence permet à l’étiquette d’obtenir une source stable et pérenne de tension. 
En effet, en l’absence de tension d’alimentation stabilisée, il est indispensable de fournir une 
tension connue et stable à l’ensemble des éléments de cette architecture. Ceci permet 
notamment de fournir des courants de polarisation connus et déterminés, ainsi que la tension 
de référence maximale ne devant pas être dépassée sur les antennes. La génération du signal 
de reset des opérateurs numériques donne à ces derniers l’assurance d’une mise en route 
fonctionnelle à l’entrée dans le champ magnétique. Enfin, une régulation de tension, coûteuse 
en surface et en énergie, est effectuée pour fournir une alimentation beaucoup plus stable aux 
circuits numériques très sensibles aux variations de l’alimentation. En effet, ceci entraîne des 
variations de délais de propagation et de calcul amenant, à partir d’un certain seuil, à une 
faute fonctionnelle du circuit. 

Enfin, les opérateurs numériques définissent l’application du dispositif mobile. On 
parle généralement d’étiquette pour les dispositifs visant à suivre des objets ou des animaux, 
ne nécessitant pas un niveau de sécurité important, alors que les cartes sans contact sont 
dédiées à l’identification d’individus, au contrôle d’accès ou à l’identification bancaire, et 
nécessitent une mémoire importante, une authentification sécurisée et des circuits numériques 
plus complexes. Les performances demandées pour ces deux types de dispositifs étant très 
différentes, les architectures numériques le sont aussi. Dans un premier temps, les étiquettes 
visent le bas coût, une sécurité minimale, un stockage minimum de données, des distances 
importantes de communication pour un usage parfois unique. Les architectures numériques 
seront développées autour de machines à états spécifiques et d’un minimum de mémoire non 
volatile. De l’autre coté, les cartes sans contact visent la sécurisation des transferts de données 
mais aussi des traitements effectués en interne, tout ceci à des fins d’applications hautes 
performances. Celles-ci sont donc souvent conçues autour de microcontrôleurs et de blocs 
numériques de cryptographie. De plus, d’importantes capacités de mémoire sont disponibles 
pour mettre en œuvre tous ces traitements. Les architectures mises en jeux sont donc 
différentes. 
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Cependant, puisque ici nous ne développons pas une application spécifique mais une 
interface sans contact, par la suite nous parlerons d’étiquette au sens large c'est-à-dire incluant 
les architectures d’étiquettes et de cartes sans contact. 

Contrairement aux chaînes de traitement d’émission et de réception des circuits 
radiofréquences, les fonctions présentées par l’architecture d’étiquettes sont relativement 
décorrélées les unes des autres. Une nuance est ici apportée car même si l’architecture 
présente un parallélisme important, chacun des blocs est partiellement contrôlé par ses 
voisins. L’exemple le plus probant de tous est la génération et le lissage de la tension 
d’alimentation VCC. Les performances de stabilisation du niveau de cette tension influent 
directement sur le niveau de l’alimentation de l’ensemble des dispositifs présentés plus haut. 
La robustesse aux variations de la tension d’alimentation de ces blocs doit donc être 
caractérisée et ces variations minimisées. 

 
La suite de ce chapitre expose différents aspects relatifs à la transmission des données. 

Même si de nombreux points sont équivalents, dans le cadre de cette étude, nous nous 
intéressons plus particulièrement au cas des systèmes inductifs. 
 
 

1.3. Transmissions des données 
 

Maintenant que le fonctionnement de base des systèmes sans contact inductifs a été 
présenté, nous nous intéressons au problème de la transmission des données à travers le lien 
inductif  séparant les antennes du lecteur et l’étiquette. Dans un premier temps, quelques unes 
des normes existantes pour les communications des systèmes sans contact sont présentées. 
Les codes et modulations utilisés sont exposés ainsi que les performances en terme de débit de 
communication. Enfin, l’intégrité des transmissions est traitée. Une présentation des 
dispositifs de détection d’erreurs de transmission et de contrôle des collisions entre plusieurs 
étiquettes est effectuée dans ce paragraphe. 
 

1.3.1. Normes 
 

Les normes relatives aux systèmes sans contact définissent les principaux paramètres 
de fonctionnement des communications. De la puissance du lecteur au format des trames de 
communication, en passant par les protocoles de test, chaque norme décrit le standard devant 
être respecté. Dans ce paragraphe, nous nous intéressons tout particulièrement aux 
communications qui ont lieu à travers l’interface radiofréquences entre le lecteur et l’étiquette. 
Qu’il s’agisse de la communication sur la voie aller ou sur la voie retour, les normes décrivent 
le codage, la modulation et le format de la trame devant être utilisés. 

Dans ce paragraphe, les codes les plus usuels sont donnés dans un premier temps. 
Enfin, quelques normes de communications des systèmes sans contact sont présentées. 

 

1.3.1.1. Présentation des codes usuels 
La plupart des normes utilisées pour les systèmes sans contact utilisent une modulation 

d’amplitude pour porter la donnée. Ceci est présenté dans le paragraphe suivant. Associé à 
cette modulation, le code permet de mettre en forme la donnée binaire. Les principaux codes 
couramment utilisés sont présentés dans ce paragraphe. Bien que cette liste ne soit pas 
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exhaustive, elle présente un large éventail des choix possibles. La figure 1-5 donne quelques 
uns de ces codes binaires utilisés pour les systèmes sans contact [SCHA01] [FINK03]. 

Le code le plus simple, le code NRZ pour Non Return to Zero associe le niveau 
logique haut avec la valeur binaire ‘1’ et le niveau logique bas avec la valeur binaire ‘0’. Ce 
code est principalement utilisé avec les modulations de fréquence et de phase. On le trouve 
cependant utilisé dans la norme 14443 de type B. Le code de Manchester, très utilisé par les 
systèmes sans contact, code la valeur binaire par le signe du front au moment de la demi-
période de chaque bit. Ainsi, un front montant au milieu du temps symbole est associé à la 
valeur binaire ‘0’ alors qu’un front descendant est associé à la valeur binaire ‘1’. Le débit 
binaire est alors égal à la bande passante de la communication [SARM02]. Le code Unipolar 
RZ associe une impulsion positive, de longueur égale à la moitié du temps symbole, à la 
valeur binaire ‘1’. Dans l’autre cas, le signal reste au niveau logique bas. Le code de Miller 
utilise une transition à la moitié du temps symbole pour coder la valeur binaire ‘1’. Si une 
succession de bits ‘0’ arrive, une transition au début du temps symbole est ajoutée. Ceci 
permet d’assurer un changement de niveau logique au moins après une période égale à deux 
temps symbole. Le code Modified Miller utilise le même principe que précédemment mais 
chaque transition est ici remplacée par une impulsion négative. La bande passante nécessaire 
pour transmettre ce code est alors beaucoup plus importante qu’avec le cas précédent. De 
façon assez comparable, le code PPM pour Pulse Position Modulation utilise une impulsion 
négative pour coder le bit logique ‘1’. Cependant, contrairement au cas du code Modified 
Miller, une succession de bits logiques ‘0’ sera toujours codée par un niveau constant à l’état 
haut. Par extension, les codes PPM d’ordre n codent des mots logiques de n bits. La position 
de l’impulsion sur la période du temps symbole permet de déterminer le mot codé. Par contre 
tout mot sera codé par la position d’une impulsion négative : il n’est donc pas possible de 
trouver un niveau constant durant tout le temps symbole. Le code PWM pour Pulse Width 
Modulation associe la valeur binaire à la durée de l’impulsion positive. A la fin du temps 
symbole le niveau est donc toujours de retour à l’état bas avant de passer à l’état haut à 
chaque nouveau bit codé. Le code Differential Biphase code le bit logique ‘1’ par une 
transition en début de symbole puis un niveau constant. Le bit logique ‘0’ est alors codé par 
une transition en début de symbole et une deuxième en milieu de symbole. Enfin, le code 
Differential associe tout bit logique ‘1’ à une transition du code au début du temps symbole. 
 

011 1 1 0 0 01

NRZ

Manchester

Unipolar RZ
Differential 

Biphase
Miller

Modified 
Miller

Differential

PPM

PWM

011 1 1 0 0 01

 
Figure 1-5 : Codes usuels des communications pour les systèmes sans contact 

 
En fonction de la modulation choisie, les caractéristiques des codes à prendre en 

compte varient. Ainsi, dans le cadre d’une modulation d’amplitude sur la voie aller, les chutes 
de la tension reçue par l’étiquette doivent être minimisées. En effet, si l’amplitude du signal 
diminue, l’énergie reçue diminue elle aussi. Enfin, la bande passante du code doit être limitée 
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afin d’être compatible avec le lecteur. En effet, plus le coefficient de qualité de l’antenne du 
circuit d’émission est élevé, plus la transmission de puissance sera optimale. En contre partie, 
la bande passante sera réduite limitant le débit de la communication. L’équation 1-4 donne la 
relation entre la bande passante BP disponible dans le lien inductif et le coefficient de qualité 
Q1 du lecteur en fonction de la fréquence fC de la porteuse utilisée. 

 

1Q
f

BP C≅  

Equation 1-4 : Bande passante disponible 
  
Les codes ayant la plus faible bande passante sont les codes NRZ, Miller et 

Differential. Ceux-ci ont une bande passante approximative de l’ordre de la moitié du débit. 
Ensuite, viennent les codes Manchester, Unipolar RZ et Differential Biphase. Ces derniers ont 
une bande passante égale au débit de la communication. 

Certains des codes présentés plus haut sont utilisés dans les normes de communication 
pour systèmes sans contact. Celles-ci sont décrites dans le paragraphe suivant. 

 

1.3.1.2. Normes de communications des systèmes sans contact 
Les normes relatives aux systèmes sans contact sont très nombreuses. En effet, selon 

le type d’applications visées, les contraintes des systèmes sans contact sont différentes. Il 
existe donc plusieurs normes disponibles pour les systèmes RFID. Celles-ci définissent 
notamment les fréquences de porteuses utilisées et les débits de communication à travers le 
lien sans contact. Dans ce paragraphe, quelques une de ces normes sont décrites afin de 
présenter un éventail des choix possibles. Les documents officiels de ces normes peuvent être 
achetés sur le site Internet de l’ISO [ISO]. 

L’identification des animaux, à partir d’implants sub-cutanés ou d’étiquettes attachées 
à l’oreille, est un domaine propre de la RFID. En conséquence, ce type d’applications 
comporte ses propres normes. Ainsi, la norme ISO 11784 propose un code d’identification 
animale pour ces applications avec un mot de 64 bits. Le code d’identification nationale est 
constitué de 38 bits générés par chacun des pays. Il permet de différencier les individus, 
espèces, les régions d’utilisation, etc. Un mot de 10 bits est utilisé pour coder le pays 
d’utilisation de l’étiquette. Ensuite, un bit est réservé pour indiquer si l’application utilise 
d’autres données que l’UID pour Unique Identification Number, et un autre bit pour indiquer 
qu’il s’agit d’une application d’identification animale. Enfin, 14 bits sont réservés pour de 
futures applications éventuelles. 

Une très importante proportion des systèmes RFID concerne les cartes sans contact. 
En effet, celles-ci offrent d’importantes fonctionnalités commerciales. Plusieurs normes sont 
donc relatives à ces systèmes sans contact. La norme 10536 concerne les cartes en couplage 
étroit dont les distances de communication entre le lecteur et l’étiquette sont de l’ordre du 
centimètre au maximum1. Les communications sont décrites dans le document 10536-3 
“Indentification cards - Contactless integrated circuit(s) cards - Close coupled cards - 
Electronic signals and reset procedures”. Pour des distances de communication plus 
importantes, la norme 14443 pour les cartes dites de proximité est utilisée. Les distances de 
communication peuvent atteindre une quinzaine de centimètres. Les communications sont 
décrites dans le document 14443-2 “Indentification cards - Contactless integrated circuit(s) 
cards - Proximity cards - Radio frequency power and signal interference”. Enfin, la 
                                                
1 Cette norme est en pratique très peu utilisée. 
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norme 15693 concerne les cartes dites de voisinage dont les distances de communication avec 
le lecteur peuvent atteindre une cinquantaine de centimètres. Les communications sont 
décrites dans le document 15693-2 “Identification cards - Contactless integrated circuit(s) 
cards - Vicinity cards - Air interface and initialisation”. Les caractéristiques principales des 
communications décrites dans ces normes sont données dans les tableaux 1-1 pour la voie 
aller et 1-2 pour la voie retour. 

 
Norme Type Porteuse Modulation Code Débit 
10536 X 4.951 MHz 90° PSK NRZ 9.6 kbps 

A ASK 100% Mod. Miller14443 B 13.56 MHz ASK 10% NRZ 106 kbps1 

Low 8-PPM 1.65 kbps 15693 Fast 13.56 MHz ASK 100% ou 10% 2-PPM 26.5 kbps 
1 ASK 90-100% Man. 30-40 kbps 18000-4 2 2.45 GHz Gaussian MSK NRZ 384 kbps 

103742 X 850-950 MHz 
ou 2.45 GHz X X X 

Tableau 1-1 : Caractéristiques des communications de quelques normes (voie aller) 
 
L’identification des objets, de façon générale, utilise la série des normes 18000 

d’indice 2 à 4 selon la fréquence de porteuse utilisée, respectivement, celles en dessous de 
135 kHz, celles à 13.56 MHz, 2.45 GHz et enfin la norme 18000-6 pour les systèmes utilisant 
les fréquences autour de 860 à 960 MHz [ISO]. A titre d’exemple, les caractéristiques des 
communications de l’une d’entre elles, la norme 18000-4 sont présentées dans les   
tableaux 1-1 et 1-2. Ces informations sont issues du document 18000-4 “Information 
technology - Radio frequency identification for item management - Parameters for an air 
interface communications at 2.45 GHz”. Le choix entre le type 1 et le type 2 est fait en 
fonction de la gestion de l’alimentation de l’étiquette : 1 si celle-ci est télé-alimentée ou 2 si 
elle est active, c'est-à-dire qu’elle dispose d’une batterie. 

 
Norme Type Sous Porteuse Modulation Code Débit 
10536 X 307 kHz PSK NRZ 9.6 kbps 

A ASK Man.14443 B 847 kHz PSK NRZ 106 kbps1 

Low 6.62 kbps 15693 Fast
423 kHz ou    

423-485 kHz 
ASK ou 

FSK Man. 26.5 kbps 
1 X ASK D. 30-40 kbps 18000-4 2 X PSK Man. 384 kbps 

103742 X 20-40 kHz FSK Man. 10 kbps 

Tableau 1-2 : Caractéristiques des communications de quelques norme (voie retour) 
 
A titre anecdotique, une dernière norme est présentée. Celle-ci concerne 

l’identification automatique de conteneurs pour le transport de marchandises. Les 
                                                
1  Cette norme a été modifiée le 02 juin 2005 par un amendement proposant plusieurs débits de communication 
en fonction des applications de ces systèmes sans contact : 106, 212, 424 et 848 kbps sur les deux voies [ISO]. 
2  Cette norme est maintenant peu utilisée car elle a été remplacée par la norme 18000-6, datée du 31 août 2004, 
concernant l’identification et la gestion des objets, et utilise des fréquences de porteuse comprises entre 
860 et 960 MHz [ISO]. 
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caractéristiques de communications, décrites dans le document 10374 “Freight containers - 
Automatic identification”, sont rapportées dans les tableaux 1-1 et 1-2. Cette norme ne 
nécessite qu’une communication dans le sens retour pour transmettre le numéro 
d’identification de l’étiquette après activation de cette dernière par le champ magnétique.  

La liste des normes ci-dessus n’est pas exhaustive. Elle a pour but de montrer le 
nombre important de normes. En effet, le choix de la norme à utiliser s’effectue selon le type 
d’étiquette, l’application et les distances de communication. Cependant, les débits de 
communication proposés sont faibles. 

L’évolution des applications laisse à penser que ces débits sont susceptibles d’être 
augmentés. En ce sens, un amendement à la norme 14443 a été récemment ajouté. Cette 
norme propose toujours des débits de 106 kbps mais aujourd’hui, elle est aussi devenue une 
norme de communication à hauts débits pour les systèmes sans contact inductifs fonctionnant 
avec une fréquence de porteuse de 13.56 MHz. L’amendement, récemment voté, propose des 
nouveaux débits de 212, 424 et 847 kbps pour les deux voies [JAYA05]. Cet amendement a 
été voté par le comité d’établissement des normes le 2 juin 2005 [ISO].  
 

1.3.2. Intégrité des transmissions 
 

Les communications qui sont présentées dans les normes peuvent parfois être reçues 
de manière erronée. En effet, il peut arriver que des interférences viennent créer des erreurs 
sur la modulation. De plus, si plusieurs étiquettes entrent dans le champ d’un lecteur, ce 
dernier doit être capable de distinguer plusieurs communications. La mise en place d’un 
système sans contact nécessite donc d’assurer l’intégrité des communications. Pour cela, une 
détection des erreurs de transmission est indispensable. Ceci est développé dans le premier 
paragraphe. Les algorithmes d’anti-collision, permettant au lecteur d’identifier et 
communiquer avec plusieurs étiquettes, sont ensuite brièvement présentés.  

 

1.3.2.1. Détection des erreurs de transmission 
Lors de transmissions dans le canal radiofréquences, des interférences diverses 

peuvent provoquer des erreurs de transmission. La figure 1-6 illustre une conséquence 
possible d’une interférence sur la ligne : un des bits 1 est reconnu comme 0 par le récepteur de 
cette communication. 

 

1A 0E FF 39 2C 32 1A 0A FF 39 2C 32

Interferences

 
Figure 1-6 : Interférences lors d'une transmission 

 
 Pour assurer l’intégrité des transmissions, il est indispensable de pouvoir détecter la 

présence d’erreurs dans le message reçu. Si tel est le cas, le protocole peut prévoir de 
transmettre à nouveau le message à moins que le récepteur ne puisse le corriger lui-même. 
Pour ce faire, il existe principalement trois types de détection d’erreurs : contrôle de parité, la 
procédure LRC et la procédure CRC. 
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 Contrôle de parité 
Le contrôle de parité est une procédure très simple et très utilisée. Le principe consiste 

à transmettre 9 bits pour tout octet de données. Le bit supplémentaire permet d’obtenir une 
parité paire ou impaire selon le choix réalisé lors de la conception. Dans le premier cas, le 
nombre de bit à 1 sera pair, et dans le deuxième cas celui-ci sera impair. Pour cela, le bit 
supplémentaire envoyé code la parité. Une certaine redondance, assez faible, est donc ajoutée 
aux messages. La génération de ce bit redondant est obtenue à partir de la valeur de parité de 
l’octet. Pour cela, l’initiateur de la communication utilise des portes XOR. Lors de la 
réception, la parité du message de 9 bits est calculée : si elle correspond au format choisi, le 
récepteur considère qu’il n’y a pas eu d’erreurs de transmissions. Sinon, une erreur est 
détectée et le message sera transmis à nouveau. 

Cependant, la simplicité de cette méthode ne permet qu’un taux de détection très 
faible. En effet, s’il y a un nombre pair d’erreurs de transmissions, celles ci ne sont pas 
détectées. Un nombre impair d’erreurs permettra lui de détecter qu’au moins une erreur a eu 
lieu lors de la transmission de l’octet. 

 
 Procédure LRC 

La procédure LRC, pour Longitudinal Redundancy Check, se base sur une méthode 
récursive. L’octet 1 à transmettre et l’octet 2 subissent un XOR bit à bit. Le résultat obtenu 
subit le même traitement avec l’octet 3, et ainsi de suite avec tous les octets du message. Une 
fois l’octet LRC obtenu, celui-ci est transmis avec la donnée. Le récepteur du message réalise 
cette opération à nouveau mais cette fois en prenant en compte un octet supplémentaire : 
l’octet LRC. Si le résultat de ceci est 00, alors aucune erreur n’est détectée. Ce processus est 
présenté figure 1-7. 

 

46 72 61 6E 7A

46 72 61 6E 7A

41

41

LRC

LRC
00

Initiateur

Recepteur  
Figure 1-7 : Procédure LRC 

 
La simplicité de cet algorithme permet de calculer le résultat très simplement et 

rapidement. Cependant, la procédure LRC n’est pas très fiable car les erreurs multiples 
peuvent s’annuler entre elles. C’est pourquoi cette procédure est utilisée pour des vérifications 
rapides sur des tailles de données réduites. 

 
 Procédure CRC 

La procédure CRC, pour Cyclic Redundancy Check, a été utilisée en premier lieu avec 
les disques durs. Cette procédure cyclique permet de traiter des tailles importantes de données 
avec une très grande fiabilité de détection des erreurs. Cependant, il est reste impossible de 
corriger directement les erreurs détectées. 

Le principe de calcul est basé sur un polynôme de taille variable selon le format des 
données transmises. A partir de celui-ci, on réalise la division de la donnée (étendue 
généralement par des 0) par le polynôme. Le reste de cette division est alors transmis avec la 
donnée vers le destinataire de la communication. Celui-ci réalise alors cette même étape qui 
permettra d’obtenir comme reste 0 s’il n’y a pas eu d’erreurs de transmissions. Ceci est le fait 
de la présence du reste de la division dans la transmission. La figure 1-8 illustre ces étapes. 
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46 72 61 6E 7A

46 72 61 6E 7A

E5

E5

CRC

CRC
00

Initiateur

Recepteur

80

80 00  
Figure 1-8 : Procédure CRC 

 
Un format de polynôme de 16 bits permet de contrôler jusqu'à 4 kOctets de données 

transmises. Au delà, les performances de la procédure diminuent fortement. Il faut noter que 
dans le cas de la RFID, les données transmises peuvent être de taille bien inférieure, ce qui 
implique une diminution possible du format du polynôme sélectionné. Cette procédure permet 
alors de détecter la présence d’erreurs même multiples, ce qui en fait une méthode très 
souvent sélectionnée lors de la conception des circuits. 
 

1.3.2.2. Protection contre les collisions 
Le principe même du fonctionnement des dispositifs sans contact autorise, a priori, la 

présence de plusieurs étiquettes dans la zone de fonctionnement d’un unique lecteur. Dans ce 
cas là, il est possible que les étiquettes deviennent des sources de bruit pour les transmissions 
issues de leurs voisines. Les données reçues par le lecteur seront alors erronées, on parlera de 
collision. Un système d’anticollision permet d’assurer l’intégrité de la transmission des 
données. Ceci est de plus en plus important du fait de l’augmentation du nombre 
d’applications et donc d’étiquettes sur le marché. En effet, la probabilité de présence de 
plusieurs étiquettes dans le domaine des émissions d’un seul lecteur augmente avec le nombre 
d’étiquettes fabriquées et avec la puissance d’émission de celui-ci. 

Ce domaine fait l’objet de plusieurs brevets et normes de standardisation. Dans le 
cadre de cette étude, nous ne présentons que les grandes lignes des choix disponibles. Pour 
diviser le nombre d’accès concurrents à un lecteur, il existe des procédures d’anticollision 
basées sur la répartition des communications au niveau spatial, temporel ou 
fréquentiel [SCHA01]. Le but est donc d’établir une communication exclusive avec une 
étiquette tout en minimisant la largeur de la bande de fréquences utilisées, les contraintes sur 
le circuit (consommation et coût principalement), et en restant le plus fiable possible. La 
figure 1-9 recense les principales méthodes d’anti-collision. 

 
ANTI-COLLISION

Spatiale Frequentielle Temporelle

FDMA

CDMA

Deterministe

Probabiliste

Puissance

Orientation  
Figure 1-9 : Méthodes d'anti-collision 

 
Dans un premier cas, la répartition spatiale des communications, propose, par 

exemple, de réduire l’angle d’ouverture du champ électromagnétique du lecteur. Celui-ci 
devra alors balayer l’environnement jusqu'à trouver une étiquette pour établir une 
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communication. Le risque de trouver deux étiquettes est alors réduit mais non nul. Une autre 
possibilité consiste à réduire énormément les distances maximales de communication et de 
compenser ceci par un nombre élevé de lecteurs. C’est le cas pour certaines courses de fond et 
marathons et pour de très nombreuses applications commerciales tel que pour les transports en 
commun de Grenoble [FINK99]. Dans ce dernier exemple, la réduction de la puissance 
d’émission du lecteur permet d’imposer un geste volontaire du détenteur de l’étiquette et ainsi 
éviter tout décompte abusif. 
 Dans un deuxième cas, la répartition fréquentielle propose d’utiliser plusieurs 
fréquences pour les communications de l’étiquette vers le lecteur. Ce principe d’anticollision 
est très rarement utilisé car il s’agit d’un système très cher à concevoir et à fabriquer. Il est 
cependant possible de trouver des systèmes utilisant le FDMA, pour Frequency Division 
Multiple Access, ou CDMA, pour Code Division Multiple Access [SCHA01]. Bien que les 
performances soient élevées, ces protocoles sont mal adaptés aux systèmes sans contact du 
fait de la complexité des étiquettes qu’ils engendrent. De plus, les contraintes d’émission de 
champ magnétique sont peu propices à ce type de développement. 
 En pratique, la grande majorité des dispositifs sans contact utilisent la dernière 
possibilité, à savoir la répartition temporelle des transmissions. Au sein de cette classe, nous 
pouvons distinguer les cas déterministes et probabilistes [FAUG99]. 
 Les algorithmes déterministes utilisent le UID, ou Unique Identification Number, 
propre à chaque étiquette RFID. Une première solution consiste à utiliser un système de vote, 
polling, qui autorise le lecteur à sélectionner l’une des étiquettes présente dans son domaine à 
partir d’une liste contenant les identités des étiquettes. Ceci nécessite donc une mémoire et un 
nombre suffisamment restreint d’étiquettes associées à ce lecteur. Ce système est très coûteux 
en temps d’exécution même pour un nombre réduit d’étiquettes présentes dans le champ. Une 
solution déterministe beaucoup plus répandue utilise le Binary Tree Search Algorithm. Même 
s’il existe plusieurs types d’algorithmes, tous ont pour but de sélectionner un groupe 
d’étiquettes, par le biais de leurs adresses, puis de le réduire jusqu'à obtenir un groupe 
unitaire. Pour cela, il est nécessaire que le lecteur puisse détecter les éventuelles collisions ou 
la présence d’étiquettes dans le groupe sélectionné. Le choix du codage a donc son 
importance dans le cadre de l’anticollision. De nombreux brevets sont déposés sur les 
algorithmes d’anti-collision déterministes. 
 Les algorithmes probabilistes, tel que le Time Slot-Aloa, utilisent la première 
transmission reçue. Le temps de réponse de l’étiquette est déterminé par la génération d’un 
nombre pseudo-aléatoire et du numéro d’identification de l’étiquette. Ce type d’algorithme 
doit impérativement détecter une collision éventuelle afin de ne pas valider une transmission 
avec collision. 
 
 
 

Conclusion 
 

Les dispositifs sans contact, constitués d’un lecteur fixe et d’une étiquette ou dispositif 
mobile, connaissent un essor très important actuellement. Que ce soit du point de vue 
commercial ou de la recherche, une attention toute particulière est actuellement portée à cette 
technologie. Dans le cadre des systèmes sans contact, et en particulier pour les systèmes 
inductifs et télé-alimentés, de nombreux avantages sont observés. Tout d’abord, l’absence de 
contact offre un emballage discret et surtout de très faible coût. De plus, l’utilisation en est 
facilitée et devient très rapide. A ceci, il faut ajouter les nouvelles applications offertes par 
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l’absence de connectique : la mesure de pression sub-cutanée, la mesure de pression de 
pneumatiques, la réalisation d’accéléromètres sans contact, etc. Enfin, l’utilisation de 
dispositifs passifs permet d’envisager des cycles de vie très importants sans aucune 
maintenance. Ceci est d’autant plus vrai que l’absence de contact élimine une très large 
proportion de l’usure mécanique. 

Le cas particulier des systèmes inductifs utilise des antennes bobinées pour établir le 
couplage entre le lecteur et l’étiquette. Ils offrent de bonnes performances en terme 
d’alimentation de l’étiquette et utilisent aujourd’hui des normes de communications dont les 
débits sont variables selon les applications. Du point de vue architecture, les circuits 
numériques qui sont implémentés deviennent de plus en plus complexes. De nouvelles 
contraintes apparaissent alors. La consommation statique, la consommation dynamique, la 
sensibilité aux variations de la tension d’alimentation sont des caractéristiques qu’il faut 
minimiser au maximum sur une étiquette. 

 
En réponse à ces contraintes, certaines études proposent d’implémenter des circuits 

numériques asynchrones sur les étiquettes sans contact. Ce type de circuits, ainsi que leurs 
principales propriétés, sont présentées dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 2 :                               
Circuits asynchrones et propriétés 
 
 
 

Introduction 
 

« Le temps est supposé être constitué d’évènements discrets … en procurant une 
unique source d’horloge, il est même possible d’organiser des composants asynchrones entre 
eux de manière à ce qu’ils interagissent dans les évènements discrets d’une machine 
synchrone ». E.F. Moore 1956. 
 
 Lorsque la conception de circuits numériques a débuté, il n’existait pas de distinction 
entre circuits synchrones et asynchrones. Pour répondre aux besoins croissants, la conception 
de circuits s’est très vite développée autour du concept de synchronisation globale : l’horloge. 
Les bases de la conception de circuits numériques synchrones étaient posées. 
 
 Au contraire de ce type de circuits, les circuits asynchrones représentent une famille 
plus large. Leur contrôle est assuré par tout autre moyen que l’utilisation du signal d’horloge. 
Bien que très peu répandue jusqu’à ces dernières années, l’étude des circuits asynchrones a 
commencé au début des années 1950 pour concevoir des circuits à relais mécaniques. En 
1956, Muller et Bartky de l’Université de l’Illinois ont travaillé sur la théorie des circuits 
asynchrones. Huffman est le premier à concevoir des machines à états asynchrones en 1968 
avec ses travaux en « switching theory ». Par la suite, Muller propose d’associer un signal de 
validité aux données en introduisant un protocole de communication quatre-phases. En 1966, 
le « Macromodule Project » à l’Université de Washington [CLAR67] montre qu’il est 
possible de concevoir des machines spécialisées complexes par simple composition de blocs 
fonctionnels asynchrones. Par la suite, Seitz introduit un formalisme proche des réseaux de 
Pétri pour concevoir des circuits asynchrones, ce qui aboutit à la conception du premier 
calculateur data-flow (DDM1) [DAVI78]. Enfin, Sutherland a largement contribué à l’intérêt 
croissant porté par les institutions académiques mais aussi industrielles à la conception de 
circuits asynchrones en publiant un article maintenant célèbre intitulé « Micropipelines » 
[SUTH89].  

Depuis, les travaux sur les circuits asynchrones ne cessent de s’intensifier, entre autre 
grâce aux outils de conception de ces circuits. Malgré la prépondérance incontestable des 
circuits synchrones, certains faits marquants ont prouvé l’intérêt de la valeur ajoutée de ce 
type de circuits. 
 
 Ce deuxième chapitre donne un rapide aperçu des propriétés des circuits asynchrones 
et de leur conception. Le paragraphe 2.1 présente les bases du fonctionnement des circuits 
asynchrones : le contrôle local. Le  paragraphe 2.2 vise à montrer les principaux avantages de 
l’utilisation de circuits asynchrones par rapport aux circuits synchrones, en particulier en 
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terme de vitesse, consommation, bruit, robustesse et propriétés de modularité et de migration 
dans les technologies actuelles. Enfin, le paragraphe 2.3 présente la classification des circuits 
asynchrones  en fonction des hypothèses de délais effectuées pour leur implémentation, ainsi 
que les méthodologies, les outils de conception associés et les principaux faits marquants. Les 
paragraphes de ce chapitre sont très largement inspirés d’un rapport écrit par Marc Renaudin 
sur l’état de l’art de la conception de circuits asynchrones [RENA00b] ainsi que du premier 
chapitre de la thèse de Pascal Vivet [VIVE01]. 
 
 

2.1. Concepts de base 
 

Le fonctionnement de base des outils de conception et de simulation de la logique 
synchrone repose sur deux hypothèses simplificatrices : les signaux électriques sont binaires 
et le temps est discrétisé. La première hypothèse permet de simplifier l’implémentation 
électrique et de positionner le cadre de travail autour de l’algèbre de Boole. La deuxième 
hypothèse limite les problèmes de rétroactions ou boucles combinatoires ainsi que les 
fluctuations des niveaux électriques. 

Les circuits asynchrones de leur côté conservent un codage discret des signaux 
définissant ainsi leur classe numérique de traitement de l’information. Cependant, 
contrairement aux dispositifs synchrones, ils ne disposent pas de cadencement périodique 
unique : l’horloge. Les circuits asynchrones définissent ainsi une nouvelle classe de circuits 
numériques plus large dont le contrôle est assuré par tout autre moyen que le recours à un 
signal périodique globalement distribué. 

La suite de ce paragraphe vise donc à présenter les concepts de base utilisés pour la 
conception de circuits asynchrones. Dans cette optique, le document présentera le mode de 
fonctionnement de cette classe de circuit, le contrôle local utilisé pour assurer la signalisation 
des communications et enfin les caractéristiques intrinsèques de ces circuits découlant de leur 
fonctionnement. 

 

2.1.1. Le mode de fonctionnement asynchrone 
 

Le terme « asynchrone » signifie qu’il n’existe pas de relation temporelle entre des 
évènements. Dans le cas des circuits asynchrones, ces évènements étant portés par des 
signaux il faut déterminer ce qu’est un signal asynchrone. 

Un signal est dit « asynchrone » par rapport au fonctionnement d’un circuit ou par 
rapport à un autre signal. Les interruptions extérieures d’un microprocesseur sont asynchrones 
par rapport à son fonctionnement. En effet, il n’existe aucune relation temporelle a priori entre 
l’événement sur l’interruption et le signal d’horloge contrôlant le processeur.  

Quand on parle de circuits asynchrones, on parle de dispositifs capables de gérer des 
signaux asynchrones entre eux mais dont le comportement est parfaitement déterminé. Si 
l’information est portée par un changement de niveau, la détection de l’occurrence des 
évènements sur ces signaux permet d’assurer le rendez-vous entre les signaux. La 
détermination de l’instant d’apparition de l’occurrence est impossible mais le fait que les 
évènements aient lieu est déterminé par ce rendez-vous. La synchronisation d’évènements 
permet donc d’assurer qu’un évènement aura lieu en sortie si et seulement si il y a eu un 
évènement sur les entrées de la porte, quelque soit les instants d’occurrence. La porte de 
Muller présentée plus loin implémente naturellement ce rendez-vous. 
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Le fonctionnement des circuits asynchrones se base sur la connaissance de 
l’occurrence des évènements. Le fonctionnement est similaire à celui des systèmes flot de 
données. Il suffit de décrire l’enchaînement des évènements et des opérations sous la forme 
d’un graphe de dépendances (réseau de Pétri par exemple). L’évolution globale du système 
est garantie par l’évolution conjointe, et éventuellement concurrente, des différents éléments 
qui le composent. Chaque élément évolue avec les seules informations reçues des éléments 
avec lesquels il est connecté. On entend par « informations reçues » des variables ou des 
évènements de synchronisation. Les règles d’activation sont similaires à celle du réseau de 
Pétri (une place est activée si toutes les entrées sont marquées; l’exécution a lieu si toutes les 
sorties ne sont pas marquées; après exécution, les marques sont supprimées des entrées et les 
sorties sont marquées). Il n’est donc pas nécessaire d’introduire de mécanisme global 
d’activation du système. L’analogie est aussi très forte avec le modèle des processus 
séquentiels [HOAR78]. Dans ce modèle, les processus se synchronisent par passage des 
messages via des canaux de communication. Pour échanger des informations, deux éléments 
doivent se synchroniser, ils échangent leurs informations à travers des canaux de 
communication puis peuvent continuer leur flot d’exécution de manière indépendante.  

Ainsi dans les circuits asynchrones, la seule connaissance de l’occurrence des 
évènements est suffisante pour implémenter la synchronisation. Il n’est pas nécessaire 
d’introduire de mécanisme global d’activation du système. C’est la différence avec les 
systèmes synchrones. Dans un système synchrone, tous les éléments évoluent ensemble lors 
de l’occurrence d’un événement sur le signal d’horloge : l’exécution de tous les éléments se 
trouve synchronisée. Ce mécanisme de synchronisation introduit une contrainte temporelle 
globale : afin d’obtenir un fonctionnement correct, tous les éléments doivent respecter un 
temps d’exécution maximum imposé par la fréquence du mécanisme d’activation. A l’opposé, 
les systèmes asynchrones évoluent de manière localement synchronisée, le déclenchement des 
actions dépend uniquement de la présence des données à traiter. Ainsi, la fonctionnalité est 
indépendante de la durée d’exécution des éléments du système. 
 

2.1.2. Le contrôle local 
 

Comme nous venons de le voir, le fonctionnement des circuits numériques 
asynchrones repose sur un transfert d’information géré localement. La synchronisation entre 
deux opérateurs, connectés entre eux, leur est ainsi propre, unique et indépendante des autres 
opérateurs auxquels ils ne sont pas connectés. 

 

Emetteur Récepteur

données + requête

acquittement

 
Figure 2-1 : Communication poignée de main et son canal 

 
Ce mécanisme de synchronisation doit permettre de remplir les fonctions suivantes : 

être à l’écoute des communications entrantes, déclencher le traitement localement si toutes les 
informations sont disponibles (rendez-vous) et produire des valeurs sur les sorties. Cependant, 
pour que l’opérateur sache qu’il est autorisé à émettre des nouvelles valeurs sur ses sorties, il 
doit être informé que les valeurs qu’il émet sont bien consommées (ou reçues) par l’opérateur 
en aval. Ainsi, pour permettre le fonctionnement correct et indépendant du temps, le contrôle 
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local doit implémenter un canal de communication comportant des transmissions 
bidirectionnelles et un protocole de communication adapté (figure 2-1). On parlera alors de 
communications poignées de mains ou de type requête-acquittement. 

De manière générale, mais non systématique, l’émetteur des données est actif, en 
d’autres termes, il est l’initiateur de la communication. De façon complémentaire, le récepteur 
des données est passif dans la plupart des cas, c’est-à-dire qu’il attend une communication en 
provenance de son interlocuteur. Ce type de canal peut aussi être utilisé pour synchroniser 
différents modules entre eux sans pour autant effectuer un échange de données.  Le canal est 
alors le lieu d’un rendez-vous uniquement. Au contraire, il est possible de définir des canaux 
de communication autorisant la circulation des données dans les deux sens du canal 
([BERK96], [FERR02]). 

Le contrôle local permet ainsi d’assurer la synchronisation entre deux opérateurs. Le 
fonctionnement de la synchronisation repose alors sur un protocole de communication 
définissant les différentes phases (ou fonctions citées plus haut) de la poignée de main. 

 

2.1.2.1. Protocoles de communication 
La description comportementale de chaque bloc repose en premier lieu sur le choix du 

protocole utilisé pour communiquer avec ses interlocuteurs. Le protocole poignée de main 
régit l’ensemble des échanges au sein du canal de communication. 

Afin de simplifier au maximum le protocole, les communications sont scindées en 
échanges élémentaires : le transfert d’un jeton c’est à dire d’une donnée. L’utilisation de cette 
convention permet de retenir deux types de protocoles : le protocole deux phases, encore 
appelé NRZ pour Non Return to Zero ou « half-handshake » et le protocole quatre phases, 
encore appelé RZ pour Return to Zero  ou « full-handshake ». Dans les deux cas, chaque 
événement sur une des entrées du canal de communication est acquitté par un événement en 
provenance de l’autre entrée du même canal. Dans le cas le plus classique, un changement des 
données est validé par le signal d’acquittement, un changement du signal d’acquittement est 
acquitté par un changement des données. Cet entrelacement des évènements assure au canal 
une insensibilité aux délais de traitement dans l’opérateur et aux délais de propagation. 

 

phase 1 phase 2 phase 1 phase 2

échange i échange i+1

données

acquittement

 
Figure 2-2 : Protocole deux phases 

 
Le protocole deux phases (figure 2-2) se déroule de la façon suivante : dans un 

premier temps, phase 1, le récepteur est activé en détectant la présence de nouvelles données à 
son entrée, effectue le traitement de celles-ci et génère le signal d’acquittement. Dans un 
deuxième temps, phase 2, l’émetteur devient actif grâce à la détection du signal 
d’acquittement et émet de nouvelles données si elles sont disponibles. 

Le protocole quatre phases (figure 2-3) se déroule de la façon suivante : dans un 
premier temps, phase 1, le récepteur détecte la présence de nouvelles données, effectue le 
traitement et génère le signal d’acquittement. Dans un deuxième temps, phase 2, l’émetteur 
détecte l’acquittement et réinitialise les données dans un état invalide prédéterminé. Dans un 
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troisième temps, phase 3, le récepteur détecte l’état invalide des données et place ensuite 
l’acquittement dans sa position initiale. Enfin, durant la phase 4, l’émetteur détecte le retour 
de l’acquittement en position initiale et émet les données suivantes si cela est possible. 

 

phase 1 phase 2 phase 3 phase 4

échange i

données

acquittement

valide invalide valide

i+1

invalide

phase 1

 
Figure 2-3 : Protocole quatre phases 

 
A ce niveau de présentation, il est difficile de conclure sur les intérêts et les 

inconvénients de chacun des protocoles présentés. Bien que ces considérations concernent 
uniquement l’implémentation de circuits numériques, quelques notions de compréhension 
générale sont présentées. Le protocole quatre phases nécessite deux fois plus de transitions 
que le protocole deux phases. Il serait a priori plus lent et plus consommant. Cependant, les 
techniques d’optimisation de pipeline et le fort coût matériel de la détection de transition du 
protocole deux phases compensent le nombre de transitions élevé du protocole quatre phases. 
C’est pour cela que le protocole quatre phases est généralement plus utilisé. En effet, il 
semble même produire des circuits asynchrones plus rapides d’après le retour d’expérience de 
la première version, utilisant le protocole deux phases, du processeur Amulet1 [WOOD97] et 
de la seconde version, utilisant le protocole quatre phases, du processeur Amulet2 [FURB99]. 
Il faut noter que dans certains cas particuliers, le protocole deux phases peut être préféré. Par 
exemple, si les délais de propagation deviennent très importants, il est souhaitable de 
diminuer au maximum le nombre des transitions pour optimiser la vitesse du circuit. 

Dans ce paragraphe, nous n’avons pas fait mention de la façon dont était détectée 
l’arrivée de nouvelles données et du codage de la requête. La réponse à ce problème est 
contenue dans le codage particulier utilisé pour la transmission des données dans le canal. 

 

2.1.2.2. Codage des données 
L’activation des blocs d’un circuit asynchrone est assurée par la détection d’une 

requête associée au bus de données. Pour ce faire, il est indispensable d’utiliser une nouvelle 
représentation des informations dans le canal et le circuit, c’est à dire un nouveau codage. On 
distingue dans la littérature de la conception de circuits asynchrones deux grandes familles de 
codage des données dans le canal de communication. 

 
 Codage données groupées 

La représentation la plus simple des données dans le canal consiste à associer au bus 
de données un fil supplémentaire portant l’information de la requête. Le bus de données est 
alors associé à une logique de traitement suivant le schéma classique de la logique synchrone. 
Le synchronisme est ensuite contrôlé par ce fil supplémentaire qui est implémenté avec un 
retard adéquat en fonction du temps de calcul de la logique mise en jeu ([FURB99], 
[KESS99], [NIEL99], [TERA99]). Ce retard est calculé en fonction du pire cas en temps de 
traversée des cellules. 

Bien que très efficace en terme de surface de Silicium du fait du peu d’ajout de fils et 
de portes par rapport au cas synchrone, ce type de codage utilise les délais de propagation du 
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pire cas et non les délais réels. Cette technique, appelée « Bundled Data » ne permet pas 
d’obtenir une vitesse optimale et n’utilise pas l’insensibilité aux délais de propagation.  

 
 Codage insensible aux délais 

Contrairement au codage données groupées, le codage insensible aux délais propose 
d’intégrer l’information de requête au sein même de la donnée. Les données sont alors 
détectées à leur arrivée sans aucune hypothèse temporelle. En conséquence, les circuits sont 
alors insensibles aux délais de propagation et deviennent donc plus robustes, portables et plus 
aisés à concevoir. 

Cette classe de code se divise en deux familles distinctes : les codes à parité et les 
codes à retour systématique par un état invalide. Dans les deux cas, le codage d’un bit utilise 
deux fils pour la communication (figure 2-4). 

 

00

01 10
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'1' '0'
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'0' impaireimpaire

paire
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rail 0
rail 1
rail 2
rail i

rail N

0
1
0
0
0
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possible
entre '0' et

N-1

 
Figure 2-4 : Codages insensibles aux délais courants 

 
Le code quatre états utilise deux fils pour coder deux valeurs binaires plus une parité. 

Ainsi chaque bit reçu est séparé de son prédécesseur par parité afin de distinguer deux 
éventuels bits identiques successifs. La validité, ou acquittement, de la donnée est donc 
assurée par un changement de parité. De son coté, le codage trois états ne duplique pas les 
valeurs possibles. Une seule combinaison représente le bit ‘0’ et une autre le bit’1’. Entre 
chaque nouveau bit arrivant, le canal doit être réinitialisé en passant par l’état invalide. Le 
quatrième état de ce code est alors inutilisé. 

Parmi les  deux codes cités plus haut, le code trois états est de loin le plus utilisé. Ses 
principaux avantages sont la sécurité de fonctionnement et le relativement faible coût matériel 
de l’implémentation par rapport au codage quatre états. En effet, ce dernier nécessite la 
détection de la parité qui se traduit par un supplément de surface pour le circuit. 

Le code trois états, ou « double rails », n’est qu’un cas particulier des codes de type 1 
parmi N (ou « multi-rails ») illustrés sur la figure ci-dessus. Ces codes disposent de N valeurs 
valides et d’un état invalide déterminé par la mise à zéro de tous les fils. Les 2N-(N+1) autres 
combinaisons normalement possibles sont alors inutilisées. La base N fixant le codage de la 
donnée dans le canal est fixée selon les critères de la conception : optimisation du nombre de 
transitions et donc de la consommation, de la surface, etc. 

Comme nous l’avions précisé plus haut, ce type de canaux de communication est aussi 
utilisé pour synchroniser des éléments de circuits entre eux. Pour cela, le code utilisé est un 
code insensible aux délais multi-rails de base N=1. Etant donné qu’il n’existe alors qu’un seul 
et unique fil dans le sens de la communication, l’émetteur n’assure que la transmission de la 
requête. Deux modules peuvent ainsi synchroniser leurs activités respectives.  

 
 



- Chapitre 2 - 

- 41 - 

2.1.3. Caractéristiques des opérateurs asynchrones 
 

La spécificité de la logique asynchrone nous amène à définir des caractéristiques pour 
ces circuits afin d’être capable d’évaluer leurs performances. De manière générale, quatre 
critères sont retenus [RENA00b] : 
 

 Temps de latence 
Le temps de latence correspond à la chaîne combinatoire la plus longue pour qu’une 

sortie soit l’image fonctionnelle d’une entrée. Il faut noter que cette caractéristique ne dépend 
pas de la mémoire de l’opérateur. En effet, en asynchrone, un opérateur de mémorisation 
inoccupé ou vide se comporte comme une cellule combinatoire qui laisse simplement la 
donnée la traverser. La vitesse maximale de fonctionnement est donc toujours mesurée à vide, 
c’est-à-dire toutes cellules de mémorisation inoccupées. Ce temps de latence peut être 
variable selon les données d’entrées et ce en fonction de l’algorithme et de l’implémentation 
choisis. Il faut donc définir pour chaque opérateur un temps de latence minimum, moyen et 
maximum. 
 

 Temps de cycle 
Le temps de cycle caractérise le temps minimum qui sépare l’acceptation de deux 

informations en entrée. C’est dans le cas général, le temps nécessaire pour échanger une 
donnée entre deux ressources de mémorisation connectées. Ce paramètre caractérise la bande 
passante de l’opérateur. Cependant, on voit intuitivement que si l’opérateur intègre plusieurs 
étages avec mémorisation, les temps de cycle qui caractérisent les temps d’échange entre 
étages connectés peuvent être différents. Dans ce cas, le temps de cycle vu de l’entrée peut 
varier. Il est au minimum égal au temps de cycle de l’étage d’entrée et au maximum égal au 
temps de cycle de l’étage le plus lent de l’opérateur. Ainsi, le temps de cycle vu de l’entrée 
dépend de l’occupation des étages internes de l’opérateur. 
 

 Profondeur de pipeline 
La profondeur du pipeline de l’opérateur définit le nombre maximum de données ou 

d’informations que l’opérateur peut mémoriser. Cela correspond à la différence maximale 
entre l’indice de la donnée présente à la sortie et l’indice de la donnée présente à l’entrée, 
alors que toutes les ressources de mémorisation sont occupées. La même définition est utilisée 
pour caractériser les opérateurs synchrones à mémoire avec la différence que dans le cas 
asynchrone, le nombre de données présentes dans le pipeline n’est pas imposé. C’est pourquoi 
on définit une profondeur de pipeline maximale.  
 

 Protocole de communication 
Afin qu’un opérateur puisse échanger des informations avec son environnement, il est 

nécessaire de caractériser le protocole de communication et le codage des données utilisés à 
ses interfaces. Il est important cependant de spécifier le protocole utilisé au niveau de chaque 
cellule pour pouvoir les connecter entre elles. La caractéristique fondamentale et commune à 
tous les protocoles d’échanges asynchrones utilisés aujourd’hui est qu’ils assurent la détection 
de la présence d’une information en entrée et assurent la génération d’une signalisation 
indiquant d’une part qu’une information a été consommée en entrée et d’autre part qu’une 
information est disponible en sortie. Cette signalisation permet l’implémentation de circuits 
fonctionnant suivant le mode « flots de données ». 
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2.1.4. Conclusion 
 

La conception de circuits intégrés asynchrones nécessite l’utilisation et la mise en 
œuvre de concepts de communication et de protocoles au niveau le plus fin de la réalisation 
de circuits. Comme nous l’avons vu, le fonctionnement des circuits asynchrones repose sur un 
contrôle local dont les caractéristiques temporelles sont déterminées par les opérateurs voisins 
et leurs potentiels. De plus, les opérateurs asynchrones sont caractérisés par un plus grand 
nombre de paramètres que les opérateurs synchrones, tels que la latence, temps de cycle, 
profondeur de pipeline. Ces paramètres existent dans le cas synchrone mais n’ont pas besoin 
d’être considérés de la même manière. L’approche « pire cas » synchrone combinée à un 
protocole de communication simplifié ne permet pas de tirer partie de ces paramètres. Le 
mode de fonctionnement asynchrone apparaît donc plus riche que le mode synchrone. C’est la 
complexité du protocole de communication et la puissance de synchronisation qu’il possède 
qui permettent d’exploiter toutes les finesses d’exécution de la logique : variabilité de la 
latence suivant les données, variabilité du temps de cycle suivant le remplissage du pipeline, 
variabilité du nombre d’éléments dans le pipeline. L’approche pire cas synchrone permet de 
concevoir un système en manipulant des vues externes simples, voire réductrices des 
opérateurs. Il n’est alors pas nécessaire de considérer les schémas d’exécutions internes qui 
sortent de la chaîne critique. 

Cette différence de propriété n’est bien sûr pas suffisante pour pouvoir conclure sur la 
pertinence de l’approche asynchrone par rapport à l’approche synchrone. Cependant, on peut 
déjà imaginer que le spectre d’architecture sera élargi par la prise en compte de ces nouveaux 
paramètres. Le paragraphe suivant présente les motivations au développement de ces circuits, 
provenant du lien entre les propriétés du mode de fonctionnement asynchrone, et les 
potentiels que l’on peut en attendre pour concevoir des circuits et systèmes intégrés. 
 
 

2.2. Motivations 
 

L’implémentation de ces circuits nécessite l’utilisation de flots de conception 
spécifiques et bien moins performants que les outils commerciaux classiques. Cependant, 
certains atouts, liés directement au mode de fonctionnement de ces circuits, justifient les 
difficultés rencontrées lors de la phase de conception. En effet, la logique asynchrone permet 
d’optimiser certaines caractéristiques ou performances des circuits numériques. Les 
paragraphes suivants visent à établir une liste non-exhaustive des principaux avantages liés à 
l’utilisation de ce type de circuit. Dans un grand nombre de cas, une ou plusieurs de ces 
caractéristiques sont à l’origine du choix de l’utilisation de circuits asynchrones. 
 

2.2.1. Calcul en temps minimum, en temps moyen 
 
Le mode de fonctionnement des circuits asynchrones, par contrôle local, permet le 

traitement des données dès que possible et leur utilisation à la sortie de l’opérateur au plus tôt. 
De manière naturelle, les circuits asynchrones possèdent donc une variabilité des temps de 
traitement. Le calcul s’effectue donc au plus vite suivant la fonction, la donnée et le chemin 
électrique parcouru. Les variations de temps de traitement seront donc directement liées aux 
dépendances fonctionnelles de l’algorithme en fonction des données. 



- Chapitre 2 - 

- 43 - 

Dans un deuxième temps, les variations de paramètres physiques, tels que les 
variations de paramètres technologiques, de température ou de tension d’alimentation, sont 
susceptibles d’influencer les temps de traitement des circuits asynchrones. Le contrôle local 
assurant l’exactitude des échanges de données, le comportement fonctionnel ne sera pas 
modifié mais les performances du circuit seront adaptées en fonction des conditions 
envisagées. Les circuits asynchrones fonctionnent à la vitesse maximale permise par les 
dispositifs élémentaires et les conditions de fonctionnement. 

L’approche asynchrone favorise donc une optimisation du temps de calcul moyen 
plutôt que du temps de calcul pire cas. Contrairement au cas synchrone, les performances 
globales d’un système ne sont pas contraintes par les performances d’un bloc localement sous 
utilisé. Le concepteur devra alors s’attacher à optimiser, si cela est possible, les opérateurs les 
plus utilisés et non les moins performants. Bien que le temps moyen de calcul soit 
difficilement caractérisable, ce type de fonctionnement met à notre disposition des systèmes 
dont les temps de traversée seront toujours les plus courts pour une fonction demandée, étant 
donnés le chemin emprunté, la vitesse des dispositifs élémentaires et les conditions de 
fonctionnement, et ce, avec une correction fonctionnelle garantie. 

 

2.2.2. Distribution du contrôle, un pipeline élastique 
 

De façon comparable au cas synchrone, les traitements successifs et parallèles de 
données distinctes sont possibles dans des structures dites « pipeline ». Dans le cas 
asynchrone, les données évoluent dans ce pipeline au rythme des données qui les précèdent 
occupant les ressources qui leur sont nécessaires. L’évolution au sein de ce pipeline se fait 
donc à vitesse optimale jusqu’à occupation des ressources. Dans le cas synchrone, deux 
opérateurs entrant dans le pipeline avec un décalage de n opérateurs en ressortent 
nécessairement avec ce même décalage. En asynchrone, cela n’est pas nécessairement le cas : 
le pipeline peut en fonction de l’occupation des ressources augmenter ou diminuer ce 
décalage, d’où la notion de pipeline élastique. 
 

2.2.3. Absence d’horloge 
 

Les circuits asynchrones possèdent, de manière évidente, l’avantage de s’abstenir de 
toute horloge. L’arbre d’horloge n’existe donc plus dans ces circuits. Or, les circuits hautes 
performances d’aujourd’hui se heurtent à de nombreuses difficultés pour la génération de cet 
arbre d’horloge. En effet, les fonctionnalités des circuits se complexifiant, en même temps 
que les technologies diminuent les tailles minimales, le rapport temps de propagation sur 
temps de calcul ne cesse d’augmenter. Le temps de propagation de l’horloge sur la globalité 
de la surface d’un système sur puce ne devant pas dépasser quelques pour cents de la période 
de l’horloge, la diminutuion de celle-ci impose de plus en plus de contraintes sur le routage. 
Cependant, outre ces difficultés, l’approche synchrone impose de nombreuses contraintes tout 
au long du développement : estimation des capacités d’interconnexions, caractérisation des 
timings des éléments de bibliothèques, extraction des temps de propagation après la 
réalisation du layout, génération de vecteurs de test pour valider les chemins critiques, tri des 
circuits après fabrication en fonction de leurs performances, etc. 

Dans le cas asynchrone, l’horloge globale n’existe pas. Le routage de l’horloge est 
bien évidemment inutile. De plus, le contrôle local permet de s’affranchir des problèmes 
d’interconnexion. A condition de respecter un unique protocole, deux blocs interconnectés 
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d’un circuit fonctionneront indépendamment des temps de propagation sur les fils de 
communication les reliant. Ces propriétés sont actuellement utilisées pour la réalisation de 
réseaux de communication asynchrones permettant de développer des architectures 
« Globalement Asynchrone, Localement Synchrone », ou GALS, performantes à base de 
nœuds de communication asynchrones [BEIG05]. Dans ce dernier cas, le problème de 
distribution globale de l’horloge est contourné par l’utilisation d’horloges locales et dédiées, 
réparties sur de faibles surfaces limitant ainsi les contraintes des circuits synchrones, et en 
utilisant des communications asynchrones entre les différents blocs. Le principe de 
synchronisation locale des circuits asynchrones s’avère être  un outil complémentaire pour la 
conception de systèmes complexes sur puce.  
 

2.2.4. Faible consommation 
 

L’utilisation de circuits asynchrones peut amener à une réduction de la consommation. 
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Le premier est la réduction de la consommation 
liée à la distribution de l’horloge. Cette dépense d’énergie, pouvant représenter 50 % de la 
consommation globale dans les circuits rapides, est due au chargement des circuits  d’horloge 
et aux transitions dans les bascules. 

Un deuxième facteur de réduction de la consommation est la mise en veille 
automatique des circuits asynchrones. En effet, les circuits asynchrones non stimulés ne 
consomment pas, hors courants de fuite, alors que les circuits synchrones sont en permanence 
stimulés par l’horloge. Le cas le plus représentatif est l’architecture de calcul de processeur 
utilisant soit un multiplieur soit un additionneur selon la commande. Pendant que l’un 
effectue le traitement, l’autre est inactif mais consomme. Pour ce type d’architectures très 
irrégulières, la logique asynchrone permet la mise en place d’une fonction de mise en veille 
automatique. Celle-ci existe dans certaines architectures synchrones mais nécessite la mise en 
place d’un contrôle d’activation et désactivation souvent complexe. A l’heure actuelle, les 
optimisations de consommation de circuits synchrones utilisent souvent les « gated clock » 
afin de supprimer localement l’horloge. Ceci amène cependant à ajouter des délais de 
propagation sur l’arbre d’horloge, ce qui peut s’avérer délicat pour certaines applications. La 
logique asynchrone permet donc d’implémenter un système entièrement automatique de mise 
en veille. 

Une dernière propriété est l’adaptation dynamique des performances et de la 
consommation. En effet, nous venons de voir plus haut que ce type de circuits permet 
d’assurer la fonctionnalité grâce à l’adaptation aux conditions de fonctionnement et en 
particulier à la tension d’alimentation. Or, puisque la consommation varie avec le carré de la 
tension d’alimentation, la diminution de celle-ci entraîne une baisse sensible de la 
consommation du circuit. Contrairement au cas synchrone, il n’est pas nécessaire d’adapter la 
fréquence d’horloge au niveau de la tension d’alimentation, puisque la correction 
fonctionnelle est assurée quelques soient les délais de propagation. Il n’est donc pas 
nécessaire de caractériser le circuit pour différentes tensions d’alimentation. Il est ainsi 
possible, en mesurant le remplissage d’une mémoire fifo, pour First In – First Out, d’entrée, 
de contrôler la vitesse de fonctionnement d’un circuit asynchrone, et donc sa consommation  
[BERK94] [NIEL99]. Si la mémoire tampon fifo se remplit, le circuit, consommant les 
données qui y sont contenues, fonctionne trop lentement : la tension d’alimentation est donc 
augmentée. Au contraire, si la mémoire en entrée est quasiment vide, la tension 
d’alimentation du circuit peut être diminuée afin d’optimiser la consommation en limitant sa 
vitesse de traitement trop importante pour le flot de données incidentes. Le circuit fonctionne 
en moyenne à la vitesse juste suffisante pour traiter les données en entrée : la consommation 
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du circuit est donc optimisée. Le circuit devient donc très facilement adaptatif, échangeant 
automatiquement performances contre consommation. 

Ces trois points amènent à une réduction de la consommation qu’il faut cependant 
modérer. En effet, le synchronisme local coûte cher au point de vue matériel et au nombre de 
transitions par rapport au cas synchrone. Il est donc difficile de conclure systématiquement 
sur les aspects de consommation. Cependant, une conception attentive, dédiée basse 
consommation, offre souvent un gain en consommation intéressant [VIVE01]. 
 

2.2.5. Faible bruit et système radiofréquences 
 

Une autre conséquence de la suppression de l’horloge est la limitation des pics de 
consommation. En effet, dans le cas synchrone, les fronts de l’horloge sont le lieu d’activation 
de toutes les bascules et de la mise en route des traitements. On observe donc un profil de 
consommation comportant de nombreux pics réguliers. L’activation électrique des circuits 
asynchrones est beaucoup mieux répartie dans le temps puisqu’il n’y a pas d’instant prédéfini 
de mise en route des traitements. Le profil de consommation de courant est donc beaucoup 
plus lisse. Ceci limite le bruit dans les lignes d’alimentation du circuit et réduit l’émission 
d’ondes électromagnétiques de fréquences régulières. La comptabilité électromagnétique des 
circuits est alors accrue [PANY04a]. 

Cette propriété est à l’origine de la commercialisation par Philips du premier circuit 
asynchrone, un microcontrôleur 8 bits compatible 80c51 [GAGE98]. Cette réalisation a 
permit d’intégrer ce circuit sur un pager grand public, Myna® limitant les ondes 
électromagnétiques du circuit numérique et autorisant ainsi l’intégration mixte 
radiofréquences et numérique. De manière générale, ceci s’inscrit dans une politique, adoptée 
par tous, du tout intégré afin de diminuer les coûts de production. L’utilisation de circuits 
asynchrones permet de limiter les sources de bruit issues du numérique. En effet, les circuits 
synchrones, de plus en plus rapides, produisent divers bruits, dans les alimentations et le 
substrat, qu’il faut maintenant prendre en compte. L’utilisation de circuits analogiques, 
radiofréquences ou de structures MEMs sur un substrat unique comportant un circuit 
numérique peut être problématique. 
 

2.2.6. Variation des temps de propagation, migration 
 

Nous avons vu que les circuits asynchrones sont robustes aux variations des 
performances des dispositifs élémentaires et aux conditions de fonctionnement. Ceci devient 
très avantageux avec le développement des technologies sub-microniques où les dispersions 
physiques des dispositifs élémentaires sont de plus en plus importantes. Les outils de CAO, 
pour Conception Assistée par Ordinateur, classiques tentent cependant de modéliser tous les 
facteurs influençant les temps de propagation dans les dispositifs et les interconnexions. 
Ainsi, la température, les appels de courant dans les alimentations, le couplage des lignes 
d’interconnexion (cross-talk), etc., sont des paramètres susceptibles d’influencer très 
fortement ces temps de propagation. La conception de circuits asynchrones permet d’assurer 
la fonctionnalité du fait de la robustesse vis-à-vis de tels paramètres. 

En plus de cette robustesse aux variations des paramètres physiques, ces circuits se 
prêtent très bien aux migrations technologiques. En effet, à condition de conserver le même 
protocole de communication, un circuit asynchrone peut très bien être substitué par un circuit 
équivalent de technologie différente. Le circuit restera fonctionnel et les performances seront 
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celles de la nouvelle technologie utilisée. De plus, cette migration aisée est possible avec des 
sous-ensembles à condition de conserver les mêmes interfaces. Ceci permet d’optimiser 
facilement les blocs les plus utilisés et d’envisager une migration vers une technologie plus 
performante. 

Au niveau système, on peut ainsi remplacer tout circuit asynchrone par son équivalent, 
respectant les interfaces et la fonctionnalité, sans envisager de modifications pour les 
opérateurs aux alentours. Les optimisations bloc à bloc des performances, de consommation 
et de surface sont ainsi plus aisées. 
 

2.2.7. Modularité, réutilisation 
 

Grâce à la synchronisation locale, il est très facile de construire un système complexe 
par assemblage de modules préexistants. Une simple interconnexion des interfaces, 
préalablement déterminées, permet de mettre en place un système conséquent, réalisé par une 
équipe de concepteurs. Contrairement au cas synchrone, il n’est pas nécessaire de fixer un 
nombre de coups d’horloge pour le calcul. Chaque bloc, défini par une fonctionnalité et ses 
interfaces, peut être substitué par un bloc équivalent sans opération supplémentaire sur le reste 
du circuit. Chaque élément peut être implémenté à n’importe quel emplacement d’un layout, 
en garantissant sa fonctionnalité quelque soit le délai de propagation, et réutilisé dans 
n’importe quel autre système, à condition de respecter les interfaces, en fonctionnant de 
manière optimale. 

L’échange de propriétés intellectuelles (IPs) devient alors une solution 
particulièrement efficace puisque la seule considération à prendre en compte est une 
compatibilité des interfaces, et ce sans se soucier des notions de temps. 
 
 

2.3. Méthodes et outils de conception 
 

Du fait du contrôle local assuré par le protocole en poignée de main, les circuits 
asynchrones sont susceptibles d’être sensibles aux aléas de la logique. Pour maintenir la 
robustesse de ces circuits, la phase de conception nécessite de tenir compte de certains points 
clefs. Pour simplifier la conception et relâcher les contraintes sur ces circuits, certaines 
hypothèses temporelles sont introduites. Les caractéristiques de ces circuits peuvent différer et 
notamment les robustesses vis-à-vis des paramètres technologiques. Dans un premier temps, 
la terminologie associée à ces hypothèses est présentée avec les classes de circuits 
asynchrones. Dans un deuxième temps, une brève description de méthodologies de conception 
de circuits asynchrones est effectuée. Enfin, les principaux faits marquants du développement 
des circuits asynchrones seront brièvement évoqués. 

2.3.1. Classification des circuits asynchrones 
 

La plupart des études sur la conception de circuits asynchrones cherchent à obtenir un 
compromis entre la robustesse et la complexité. Ainsi, certains types de circuits asynchrones 
relâchent la contrainte de correction fonctionnelle indépendamment des délais en introduisant 
des hypothèses temporelles. Ceci conduit alors à une réalisation plus simple. En fonction de 
ces hypothèses de délais, il est possible d’établir une classification des circuits asynchrones 
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entre eux. Ce paragraphe présente les grandes familles de circuits asynchrones utilisés 
actuellement [DINH03]. 

 

Les circuits                      
Insensibles aux Délais

Les circuits                   
Quasiment Insensibles aux 

Délais

Les circuits                   
Indépendants de la Vitesse

Les circuits                    
Micropipelines

Hypotèse temporelle

Complexité - Robustesse

Les circuits                                
de Huffman

 
Figure 2-5 : Terminologie des classes de circuits asynchrones 

 
 Circuits Insensibles aux Délais ou DI 

Cette classe de circuits utilise un mode de fonctionnement purement asynchrone. Ces 
circuits sont basés sur un modèle de délai pour les fils et les éléments qui est non borné, c’est 
à dire de valeur finie mais totalement inconnue. Ainsi, aucune hypothèse temporelle n’est 
introduite. Quelque soient les délais ces circuits restent fonctionnels à condition de disposer 
du temps qui leur est nécessaire pour effectuer le traitement. 

Ce modèle de circuit possède des contraintes extrêmement fortes. L’adoption de ce 
modèle ne permet pas l’utilisation des portes logiques classiques à une sortie. En effet, ces 
portes ont une sortie susceptible de changer si une seule des entrées est modifiée alors que le 
modèle nécessite l’acquittement des deux entrées avant de produire une nouvelle sortie. Seule 
la porte de Muller respecte cette règle. Or les fonctions implémentables avec cette porte sont 
limitées. Les solutions sont donc basées sur l’utilisation de portes plus complexes et coûteuses 
en matériel. 
 

 Circuits Quasi Insensible aux Délais ou QDI 
Cette classe de circuits adopte le même modèle de délais non bornés pour les 

connexions mais y ajoute une hypothèse avec la notion de fourche isochrone. La fourche est 
par définition un fil reliant un émetteur à plusieurs récepteurs. Celle-ci est dite isochrone 
lorsque les délais entre l’émetteur et les différents récepteurs sont identiques. Cette hypothèse 
temporelle est la plus faible à ajouter aux circuits insensibles aux délais pour les rendre 
réalisables avec des portes à une seule sortie [MART93]. Un seul test de branche est suffisant 
pour acquitter l’entrée correspondante et supposer que le signal dans les autres branches s’est 
propagé de la même façon. 

Une conception soignée permet de rentrer dans le cadre de cette hypothèse. Les 
performances obtenues sont alors équivalentes à celles des circuits insensibles aux délais avec 
une complexité relative beaucoup plus faible. 
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 Circuits Indépendants de la Vitesse ou SI 
Cette classe de circuits utilise un modèle de délais non bornés dans les portes et des 

délais de propagation négligeables dans les fils. A l’heure actuelle, un consensus se forme 
pour considérer cette classe de circuits équivalente à la classe quasi insensible aux délais. Le 
schéma de la figure 2-6, proposé par S. Hauck [HAUC95], montre l’équivalence entre les 
deux classes par déplacement des sources de délais de propagation. 

 

porte :
∆ = α

fil :
∆ = β

fil :
∆ = γ

fil :
∆ = γ+ε

porte :
∆ = α+β+γ fil :

∆ = ε
(a) : circuits QDI (b) : circuits SI 

Figure 2-6 : Equivalence entre les circuits QDI et SI 
 
L’utilisation des circuits quasi insensibles aux délais possède l’avantage d’identifier 

les fourches isochrones lors de la conception. Le concepteur peut alors vérifier au fur et à 
mesure de la conception les connexions qui ne sont pas insensibles aux délais. 
 

 Micropipeline 
Cette classe de circuits utilise des parties de contrôle insensibles aux délais pour 

commander des chemins de données utilisant un modèle de délais bornés. La technique de 
micropipeline a été introduite par I. Sutherland [SUTH89]. 

La structure de base de ces circuits correspond à une file de type fifo composée de 
portes de Muller, porte de synchronisation utilisée pour ce type de circuit, connectées tête-
bêche contrôlant une succession d’étages de logique combinatoire séparés par des registres. 
Contrairement au cas synchrone, cette chaîne peut contenir un nombre variable de données 
progressant au plus loin dans la chaîne en fonction de la disponibilité des étages. Bien que les 
étages de logique combinatoire correspondent au cas synchrone, le contrôle et les registres 
sont spécifiques au cas asynchrone. Cependant, le fonctionnement de base consiste à s’assurer 
de la stabilité des données en entrée des registres lors de l’acquisition des données. Une fois 
de plus, le contrôle s’apparente à une succession d’horloges locales, déterminée par les délais 
de propagation dans les cellules de traitement. Ce type de conception ne permet pas de tirer 
profit de la variation dynamique des temps de traitement dans les opérateurs. 

De nombreuses optimisations de cette structure de base ont été développées depuis la 
proposition de I. Sutherland. Ce type de circuits est devenu aujourd’hui une classe 
d’architecture très utilisée pour développer des circuits hautes performances dissociant les 
chemins de données et la partie contrôle. 
 

 Circuits de Huffman 
Cette classe de circuits utilise un modèle de délais identique à celui des circuits 

synchrones. Tous les éléments du circuit, ainsi que les connexions, possèdent des délais 
bornés ou connus. Bien que ces circuits soient dits asynchrones par leur synchronisation 
locale, ils sont conçus par analyse des délais locaux de propagation. On peut alors considérer 
que le contrôle est alors assuré par une succession d’horloges locales. La conception de ces 
circuits est délicate et nécessite une analyse approfondie des délais car une faute de 
conception ou de délai les rend totalement non fonctionnels. 
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2.3.2. Méthodologies de conception 
 

La conception de circuits asynchrones nécessite la mise en place d’outils spécifiques. 
Il existe aujourd’hui plusieurs outils spécifiques pour la conception de circuits asynchrones. 
Un seul de ces outils est maintenant commercialisé, par le biais de la société Handshake 
Solutions, fournissant au concepteur un environnement complet de conception basé sur 
l’ancien outil de Philips utilisant le langage Tangram. Pour plus d’informations sur ce flot de 
conception, consultez le site Internet de la société [HAND]. 

L’ensemble des autres outils de conception est développé par les différents 
laboratoires de la communauté asynchrone. Plus que de véritables flots de conception, ces 
logiciels sont, en réalité, des ensembles d’outils, plus ou moins complets, facilitant la 
conception de circuits asynchrones. Malheureusement, ces outils ont une faible compatibilité 
entre eux, du fait de langages différents par exemple, et avec les outils commerciaux 
classiques existants, du fait des compatibilités des synthèses sans horloge par exemple. Une 
liste des outils existants, réalisée par l’Université de Manchester, est disponible sur 
Internet [TOOL]. 

Bien que ces outils soient dans leur phase de développement, ils permettent la création 
de nombreux circuits fonctionnels. Les dernières réalisations de la communauté scientifique 
dans le domaine des circuits asynchrones ont été présentées à la conférence ASYNC’05 à 
New York [ASYN05]. 

Les différents outils de conception, ainsi que les méthodes de conception et 
d’optimisation, ne seront pas présentés dans ce paragraphe. En effet, une liste, 
obligatoirement non exhaustive, n’a pas d’intérêt ici. Pour plus de renseignements, les sites 
proposés fournissent les liens nécessaires vers les différents laboratoires ou entreprises en 
question. 
 

2.3.3. Faits marquants généraux 
 
La liste proposée plus bas illustre quelques réalisations de circuits asynchrones. 

Aujourd’hui, il existe toujours peu de dispositifs asynchrones qui ont été mis sur le marché. 
Cependant, pour optimiser certains critères de leurs circuits, des sociétés comme Philips, 
Handshake Solutions, Sharp et Sun Microsystems ont développé des solutions asynchrones ou 
partiellement asynchrones. La liste ci-dessous présente quelque unes de ces réalisations. 
 

 Microcontroleur 80C51 
Le seul processeur conventionnel et asynchrone présent sur la marché est un 

microcontrôleur compatible avec l’Intel 80C51. Il a été conçu par Philips Research Labs en 
collaboration avec l’Université de Eindhoven [GAGE98]. Le contrôleur est basé sur une 
architecture CISC 8 bits dont les spécifications ont été effectuées avec le langage Tangram. 
L’implémentation a été réalisée sur une technologie CMOS 0.5 µm utilisant des cellules 
standard. L’accent a été mis sur la réduction de la consommation et du bruit au détriment des 
performances de calcul. Il présente un gain en consommation d’un rapport 4 avec son 
équivalent synchrone. 

Outre la faible consommation, les faibles émissions de bruit électromagnétique sont un 
des atouts les plus importants de ce microcontrôleur. Philips propose d’ailleurs ce produit 
pour les applications dites de « Pager », permettant en plus du gain en consommation, des 
performances électromagnétiques intéressantes. En effet, la réduction des émissions du circuit 
numérique a permis un fonctionnement simultané de l’antenne et du circuit numérique. 
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Auparavant, les versions synchrones fournissaient un bruit électromagnétique trop important 
pour autoriser des communications fiables via l’antenne de réception. 

 
 Data Driven Processor 

La société Sharp, associée aux universités de Osaka et Kochi, a développé le premier 
processeur multimédia flot de données [TERA99]. La logique asynchrone implémentée sur ce 
circuit permet d’exécuter de 2.4 à 14.4 Gops en consommant moins de 2 Watts. Le composant 
est conçu avec une technologie 0.25 µm, 4 niveaux de métaux et sous une tension 
d’alimentation de 2.5 Volts. 

Ce composant est commercialisé dans les téléviseurs numériques et des systèmes de 
capture et traitement d’images. Les avantages et mérites de ce composant totalement 
asynchrone sont vantés sur le site Internet dont l’adresse est donnée en référence [VIDE]. 
 

 ARM’s Asynchronous Handshake 
La nouvelle société Handshake Solutions est en train de développer, en collaboration 

avec ARM, un processeur asynchrone de la famille AMR9. Les objectifs affichés de ce projet 
sont une baisse de la consommation et la réduction significative des émissions 
électromagnétiques par rapport aux circuits synchrones de la même famille. A performances 
équivalentes, une consommation de l’ordre de 30 à 50 % de celle de la version synchrone est 
affichée. Pour de plus amples informations, le site Internet de cette société est donné en 
référence [HAND]. 

 
 Prototypes universitaires 

De nombreuses institutions de recherche travaillent au développement des circuits 
asynchrones en prouvant leur faisabilité et leur pertinence. Les laboratoires tels que 
l’Université de Manchester et le laboratoire TIMA ont ainsi développé des microprocesseurs 
implémentés entièrement en logique asynchrone [GARS00] [VIVE01]. La série des 
processeurs Amulet, de l’Université de Manchester, et le processeur ASPRO, du laboratoire 
TIMA, ont été des réalisations importantes pour la communauté scientifique asynchrone. 
Actuellement, beaucoup de projets de recherche s’orientent vers le développement de réseaux 
sur puce, ou Network on Chip, en utilisant en particulier les architectures Globalement 
Asynchrones, Localement Synchrones, ou GALS. L’utilisation de la logique asynchrone 
insensible aux délais possède de nombreux avantages pour ce type d’applications où les 
distances de communication et par conséquent les temps de propagation, sont très importants. 
Pour plus d’informations, il est intéressant  de se reporter au programme de la conférence 
ASYNC’05, 11th IEEE International Symposium on Asynchronous Circuits and Systems, New 
York [ASYN05]. 
 

2.3.4. Conclusion 
 

A l’image du vaste choix de classes de circuits asynchrones, une longue liste d’outils 
de conception de circuits asynchrones est disponible. Bien qu’il n’existe  pas de consensus, 
les circuits réalisés montrent de nombreux avantages en terme de performances, de 
consommation et d’insensibilité aux variations technologiques. En fonction des critères de 
l’application, certaines classes seront préférées comme les familles DI, QDI et SI pour 
augmenter la robustesse des circuits. 

Les laboratoires de recherche disposent d’outils de conception en cours de 
développement qui nécessitent certaines optimisations. C’est pourquoi, les circuits hautes 
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performances peuvent nécessiter une conception manuelle, parfois délicate, afin de limiter la 
surface des circuits et optimiser leurs performances. 
Pour disposer de plus de références bibliographiques, il est utile de prendre connaissance 
notamment des programmes des différentes conférences IEEE International Symposium on 
Asynchronous Circuits and Systems, de 1994 à 2005 et dont les articles sont référencés sur la 
site de la société IEEE dont l’adresse Internet est donnée en référence [IEEE]. 
 
 
 

Conclusion 
 
 Le mode de fonctionnement des circuits asynchrones repose sur un contrôle local 
permettant la suppression d’un signal global de synchronisation parfois difficilement distribué 
sur les circuits complexes. Ce mode opératoire leur confère des propriétés intrinsèques 
particulièrement intéressantes dans de nombreuses applications. Sans aller à dire que ce type 
de conception remplacera un jour complètement les architectures synchrones, les circuits 
asynchrones sont destinés à se multiplier. En effet, dès lors que les outils de conception seront 
plus adaptés, l’implémentation de ces circuits hautes performances ouvrira un champ 
d’optimisation des dispositifs souvent impensable auparavant. 
 Ces outils de conception sont à l’heure actuelle très succincts et se limitent très 
souvent  à des utilisations internes aux universités qui les développent. L’exception des outils 
proposés par Handshake Solutions inaugure peut-être l’ère des outils de conception de circuits 
asynchrones commerciaux. Malgré ce manque, de nombreux démonstrateurs, voire même 
quelques produits commerciaux ont prouvé l’intérêt de ce type de conception. Ainsi, de 
nombreux domaines ont été touchés par les circuits asynchrones : les architectures Network 
On Chip asynchrones ont vu le jour récemment notamment au LETI, limitant par exemple le 
problème du routage d’une horloge globale et unique sur des circuits de plusieurs dizaines de 
millimètres carrés [QUAR04] [BEIG05]. Des accélérateurs vidéo sur processeur Sun ont été 
réalisés en logiques asynchrones pour optimiser les temps de traitement. Les interférences 
électromagnétiques des Pagers ont été réduites par l’utilisation de microcontrôleurs 
asynchrones chez Philips. Enfin, les contraintes d’alimentation des circuits numériques sans 
contact et télé-alimentés ont été réduites par l’utilisation de ces dispositifs. 
 Ce chapitre a permis de présenter les propriétés et les outils de conception de circuits 
asynchrones. Cet exposé, relativement succinct, permet au lecteur de se familiariser avec ce 
domaine particulier de la microélectronique. Puisque le sujet de ce travail porte sur les 
dispositifs sans contact implémentant ce type de logique, il était impératif de développer le 
mode de fonctionnement de ces circuits ainsi que les motivations poussant à utiliser la logique 
asynchrone sur les étiquettes. 
 Cependant, le travail effectué propose de considérer l’ensemble du système sans 
contact dans le cadre de l’utilisation des circuits asynchrones. Il est alors important de noter 
qu’il ne s’agit donc pas du développement de circuits numériques asynchrones à proprement 
parler. La suite de ce document s’attachera à expliciter la mise en œuvre de ces systèmes sans 
contact, alimentés par voie inductive, spécifiques à un fonctionnement globalement 
asynchrone. 
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Chapitre 3 :                                
Systèmes sans contact asynchrones 
 
 
 

Introduction 
 

La mise en place de flots de conception de circuits asynchrones a permis le 
développement de nombreux démonstrateurs asynchrones. Aux prototypes réalisés afin de 
démontrer les avantages de la logique asynchrone, il faut ajouter quelques produits 
commerciaux montrant la pertinence du choix de cette technologie dans certains types 
d’applications. 

Ici, nous nous intéressons à l’utilisation des propriétés des circuits asynchrones dans le 
cadre des étiquettes sans contact. Dans un premier temps, les contraintes des circuits sans 
contact sont exposées. La suite s’attache à exposer les motivations de l’utilisation de la 
logique asynchrone afin de répondre à certains des besoins précédemment énoncés. Ensuite, 
les réalisations de systèmes sans contact utilisant de la logique asynchrone seront 
développées. Enfin, les limites de ces projets seront évoquées. 
 
 

3.1. Contraintes des systèmes télé-alimentés 
 

Les étiquettes sans contact sont très utilisées du fait de leurs avantages intrinsèques. 
En effet, contrairement aux systèmes à contact, ceux-ci ne disposent pas de contacts 
électriques et mécaniques : l’usure des pièces est quasiment nulle et la sensibilité aux 
conditions environnementales, telle la poussière, est beaucoup plus faible. De plus, au niveau 
applicatif, leur utilisation est très simple et rapide : les temps d’utilisation réduits permettent 
un traitement important d’étiquettes en temps limité, comme par exemple dans le cadre du 
contrôle d’accès. Le fonctionnement électromagnétique, contrairement au code barre à visée 
optique, rend ces systèmes très conviviaux. Enfin, du point de vue de la fabrication, les 
systèmes sans contact sont des solutions moins coûteuses car ils ne nécessitent pas 
d’emballage utilisant des contacts électriques et donc, moins de maintenance, notamment pour 
les lecteurs relativement complexes [ABRI01]. 

Les avantages cités plus haut ont fait des systèmes sans contact des outils de contrôle 
très efficaces pour de nombreuses applications citées dans le premier chapitre. Cependant, de 
nombreuses contraintes persistent malgré le développement des techniques et méthodes de 
conception de ces circuits sans contact. La principale cause de ces limitations provient de 
l’absence de batterie sur ces dispositifs, contraignant ceux-ci à récupérer leur énergie 
nécessaire à partir du champ magnétique provenant du lecteur. 

Les principales sources de limitation des performances des systèmes sans contact, 
ainsi que les contraintes de ces circuits sont exposées dans la suite de ce paragraphe. 
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 Puissance disponible 
La première conséquence de la télé-alimentation des étiquettes sans contact et sans 

batterie, est la faible énergie disponible sur le circuit électronique. Puisque l’étiquette ne peut 
en aucun cas consommer plus d’énergie qu’elle n’en reçoit, la consommation globale de celle-
ci doit être connue et limitée. 

Plus que la consommation moyenne du circuit, la consommation dynamique nécessite 
une attention particulière [KESS00]. En effet, malgré la présence d’une capacité de 
découplage lissant la consommation, les appels de courant trop importants se traduisent 
invariablement par une baisse de la tension d’alimentation par décharge de la capacité. Dans 
le cadre de systèmes alimentés par micro-batteries rechargeables, ceci reste valable puisque, 
de manière similaire aux capacités de lissage, elles sont très sensibles aux forts appels de 
courant. Pour une puissance reçue donnée, la chute de tension observée aux bornes de cette 
capacité dépend de la valeur de celle-ci et de l’importance de l’appel de courant. Par 
conséquent, une limitation de la consommation dynamique permet de réduire les dimensions 
de cette capacité : les contraintes et le coût matériel sont alors réduits et les performances 
améliorées. 
 

 Variations d’alimentation 
Comme nous venons de le voir, la tension d’alimentation, récupérée du champ 

magnétique, est susceptible de varier en fonction de l’activité des circuits sur l’étiquette. De 
plus, les diverses modulations de la porteuse provenant du lecteur influent plus ou moins sur 
l’amplitude et donc sur le niveau de cette tension d’alimentation. Quelle que soit la cause de 
ces variations, il est impossible d’assurer une tension parfaitement stable aux circuits 
numériques et analogiques de l’étiquette comme cela peut l’être dans le cas des circuits 
alimentés par batterie. 

La conception de ces étiquettes sans contact et sans batterie doit donc répondre à ce 
type de contraintes en utilisant, autant que possible, des circuits robustes aux variations 
d’alimentation. Si ce n’est pas le cas, une régulation, coûteuse en surface et en consommation 
est nécessaire : c’est notamment le cas pour les circuits numériques synchrones implémentés 
sur ces étiquettes. Pour ce qui est de la partie radiofréquences du circuit, le développement des 
fonctions et blocs élémentaires se fera dans le sens d’une robustesse maximale à ces 
variations de l’alimentation. 

Cette propriété caractérise la conception de circuits analogiques pour des applications 
dites télé-alimentées. La fiabilité étant dépendante de cette robustesse, le comportement des 
blocs vis-à-vis des variations d’alimentation est analysé à chaque étape de la conception. 

 
 Régulation d’alimentation des circuits numériques 

Comme nous venons de le voir, les circuits numériques traditionnels utilisés sur les 
dispositifs sans contact et télé-alimentés nécessitent une régulation de leur alimentation. En 
effet, la fréquence de l’horloge du dispositif est directement liée au chemin le plus critique de 
celui-ci : soit la fréquence impose le chemin critique, soit le chemin critique impose la 
fréquence selon les cas. Quelque soit le lien de causalité, si la tension d’alimentation est 
variable, le circuit numérique ne se situe plus dans ses conditions optimales : les délais de 
traitement et de propagation augmentent. Si l’amplitude de la variation de tension augmente, 
l’importance du délai augmente lui aussi jusqu’au point de rupture, où le chemin critique est 
plus long que la période de l’horloge. La donnée circulant sur ce chemin n’est alors pas 
correcte à l’arrivée du nouveau front montant de l’horloge : le circuit numérique n’est donc 
plus fonctionnel. 

Pour palier ce problème, la solution communément utilisée consiste à mettre en place 
un régulateur de tension d’alimentation du numérique sur l’étiquette. Ce bloc nécessite une 
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consommation de courant supplémentaire associée à une capacité de régulation filtrant ces 
variations. Lors de la conception, les consommations statique et dynamique du bloc 
numérique doivent donc être connues et caractérisées pour dimensionner la fonction de 
régulation : valeur de la capacité, courant de charge nécessaire, etc. 

La très faible robustesse des circuits numériques synchrones vis-à-vis des variations de 
tension d’alimentation est alors compensée par un artifice réalisant un environnement 
protecteur autour de ces circuits. 

 
 Débits de transmission réduits 

Les transmissions de données entre le lecteur et l’étiquette ont lieu en suivant les 
normes de communications ISO. A l’heure actuelle, comme nous l’avons vu dans le 
chapitre 1, ces normes utilisent des débits de transmission fixes et souvent réduits. C’est pour 
répondre à cette contrainte que l’amendement de la norme 14443 a été voté. 

L’utilisation de débits de communication relativement faibles limite le nombre de 
données pouvant être transmises et par conséquent les applications possibles. Les implants 
médicaux, par exemple les stimulateurs [GERV03], nécessitent des débits beaucoup plus 
élevés, notamment du lecteur vers l’étiquette. Du fait de l’augmentation des fonctionnalités 
des circuits sur étiquette, les débits de transmission des données, définis par ces normes, sont 
un facteur limitant l’évolution des applications. 

Pour répondre à ceci, de nombreux projets de recherche visent à effectuer des 
propositions de communications hauts débits pour les systèmes sans contact et télé-alimentés.  
 

 Domaines d’utilisation réduits 
Comme nous venons de le voir, les systèmes sans contact utilisant les normes ISO 

actuelles ont des gammes d’applications réduites. A l’inverse, les nouveaux systèmes 
développés utilisant des hauts débits de communication possèdent de fortes contraintes 
physiques pour leur utilisation. 

Pour tout système sans contact, un compromis est effectué entre les performances en 
communication et la consommation ou les distances de communication entre le lecteur et 
l’étiquette. Le dimensionnement des antennes et de la puissance du lecteur permet de fixer ce 
compromis. Ainsi, un système possédant une large bande passante, c'est-à-dire un faible 
coefficient de qualité, peut transmettre des communications dont le débit est important en 
contre partie de faibles distances de communication et inversement. 

Lorsque l’étiquette s’éloigne, les performances se dégradent et limitent ainsi les débits 
de communication. Dans de tels cas, les systèmes proposés ne sont plus fonctionnels puisque 
les communications avec le lecteur sont interrompues. Les implants médicaux, à hauts débits 
de communication, sont un exemple de systèmes sans contact télé-alimentés autorisant de 
faibles distances de communication. En effet, celles-ci se limitent à une distance quasiment 
fixe entre un lecteur en surface de la peau et une étiquette implantée à une très faible distance 
sous la peau à l’endroit précis où se situe le lecteur [GOHV04]. L’augmentation des 
performances de communication au détriment des distances de communication est ici 
entièrement justifiée. Dans le cas général, lors des spécifications du système sans contact, il 
est important de fixer ce compromis de performances. 

 
 Sources de bruits 

Dans le cas classique, les applications embarquées sur étiquettes sans contact sont 
effectuées par les circuits numériques synchrones fonctionnant à la fréquence de l’horloge qui 
leur est fournie. L’activation de tous les circuits numériques se fait donc à un instant précis et 
déterminé par le front montant, ou descendant, de l’horloge. Il découle de ceci un profil de 
consommation de courant laissant apparaître des pics dont leur fréquence est fixe et double de 
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celle de l’horloge. Ces circuits génèrent donc un bruit très important de deux formes : un bruit 
électromagnétique aux alentours du circuit et un bruit sur les lignes d’alimentation. 

De tels bruits peuvent perturber le fonctionnement de systèmes avoisinant le circuit ou 
de systèmes mixtes. Ainsi dans le cas des émissions radiofréquences, celles-ci doivent être 
analysées afin de vérifier la compatibilité électromagnétique du dispositif avec son 
environnement. Ceci a été la raison principale du développement du microcontrôleur 80C51 
de Philips en logique asynchrone. Dans le cadre des systèmes sans contact télé-alimentés, le 
bruit sur les lignes d’alimentation est probablement plus important. Il est d’autant plus 
important de considérer celui-ci que de tels dispositifs incluent de plus en plus d’éléments 
MEMs ou analogiques sensibles à de telles perturbations. 

Une solution, parmi d’autres, consiste à contrôler le profil de consommation de ces 
circuits numériques pour limiter le bruit sur les lignes d’alimentation. 

 
Les quelques contraintes exposées ci-dessus démontrent les spécificités de la 

conception de systèmes sans contact alimentés par voie inductive. Bien que l’absence de 
batterie ouvre le champ des applications en offrant de nombreux avantages, ceci introduit de 
nouvelles contraintes de conception et bien sûr, de nouvelles limitations par rapport aux 
circuits classiques. Pour améliorer ces dispositifs, quelques études proposent d’implémenter 
les fonctions numériques en utilisant la logique asynchrone et ses propriétés. Le paragraphe 
suivant explore les motivations amenant à utiliser la logique asynchrone sur étiquette. 
 
 

3.2. Motivations pour la logique asynchrone 
 
Suite à l’exposé des propriétés de la logique asynchrone, il semble que ce type de 

circuits puisse répondre à certaines contraintes des systèmes sans contact télé-
alimentés [RENA00c]. Dans cette optique, plusieurs démonstrateurs ont été réalisés et 
proposent l’optimisation des performances de ces systèmes en utilisant certaines des 
caractéristiques de la logique asynchrone [KESS00] [ABRI01] [SIU03]. La suite de ce 
paragraphe illustre les principales motivations pour l’utilisation de ces circuits dans le cadre 
des systèmes sans contact et télé-alimentés par voie inductive. 

 
 Réduction de la consommation 

A l’opposé des circuits synchrones, les circuits asynchrones fonctionnent en utilisant 
une synchronisation locale à base de protocole à poignée de main. Cette synchronisation 
locale leur permet de s’activer à l’arrivée d’une nouvelle donnée à traiter et seulement à cet 
instant. Il y a donc activation locale de chacun des sous opérateurs lorsque ceux-ci sont 
nécessaires au traitement. En d’autres termes, les opérateurs de traitement sont alors activés 
uniquement quand et où cela est nécessaire. Or dans le cas des circuits synchrones, cette 
activation a lieu à chaque front actif d’horloge qu’il y ait une tâche à effectuer ou non. 

On peut donc supposer que la consommation d’un circuit asynchrone sera réduite par 
rapport à son équivalent synchrone. Bien sûr, ceci dépend aussi du taux d’utilisation des blocs 
dans cette architecture numérique. On peut cependant supposer qu’une conception soignée du 
circuit permet d’aboutir à ce résultat. Ceci peut amener, dans le cadre des systèmes sans 
contact, à améliorer les performances en terme de consommation des circuits.  
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 Répartition de la consommation 
La deuxième conséquence de la synchronisation locale de ces circuits est une 

répartition des activations des blocs composant ce circuit. En effet, dans le cas d’un 
fonctionnement asynchrone, chacun des blocs est activé par l’émetteur de la transmission, et 
ce, indépendamment de ses voisins et de leur activité, d’où la notion d’asynchronisme. 
Chacun des opérateurs effectue alors son travail à un instant quelconque vis-à-vis de tous les 
autres opérateurs excepté l’initiateur de la communication. Or dans le cas synchrone, cette 
activation est commune pour tous les blocs de ce circuit et par conséquent les opérateurs 
effectuent tous le début de leurs taches simultanément.  

En conséquence, le profil de consommation présenté par un circuit asynchrone ne 
présente pas de séries de pics de consommation à fréquence fixe aussi importants que dans le 
cas synchrone. La consommation dynamique est a priori réduite et le profil global de la 
consommation plus homogène [KESS00] [BOUE04a] [PANY04b]. Les appels de courant de 
ces circuits étant moins importants en utilisant la logique asynchrone, la chute de tension aux 
bornes de la capacité de découplage de l’étiquette est alors plus faible. L’utilisation de la 
logique asynchrone peut donc permettre de limiter les variations de la tension d’alimentation 
dans ces circuits. 

 
 Robustesse 

L’utilisation de circuits asynchrones de types DI, QDI ou SI permet d’implémenter des 
opérateurs de calcul insensibles aux variations des délais de propagation et de traitement. La 
robustesse de ces circuits autorise donc le fonctionnement des opérateurs dans les conditions 
variables de process, de température ou d’alimentation. 

Dans le cadre des étiquettes sans contact télé-alimentées, nous avons vu 
précédemment que la tension d’alimentation est susceptible de varier dynamiquement dans le 
temps. La robustesse de ces circuits est donc un atout indéniable notamment vis-à-vis de ce 
paramètre. Les circuits synchrones, de leur coté, reposent sur les hypothèses de délais sur le 
chemin critique et sont donc sujets à disfonctionnement si les temps de propagation 
augmentent. L’implémentation des opérateurs en logique asynchrone insensible aux délais 
assure donc la fonctionnalité du circuit dans des conditions défavorables d’alimentation ainsi 
qu’une souplesse de fonctionnement accrue. 

L’utilisation de cette propriété limite les contraintes de la régulation de l’alimentation 
des circuits numériques sur étiquette. Il serait même envisageable de supprimer celle-ci, au 
profit d’une simple capacité de lissage, à condition de prendre quelques précautions sur le 
comportement des circuits asynchrones lors de variations dynamiques de cette tension 
d’alimentation.  
 

 Régulation automatique de performances 
La conséquence directe de la propriété précédente est une régulation automatique des 

performances selon les conditions d’utilisation de ces circuits. Dès lors que la tension 
d’alimentation, et donc l’énergie disponible, diminuent les délais de propagation et le temps 
de traitement augmentent. Le système est alors plus lent mais toujours fonctionnel grâce à 
l’utilisation d’une logique insensible aux délais. En d’autres termes, dès que l’énergie 
disponible diminue, le circuit régule automatiquement sa vitesse : la vitesse de traitement est 
donc en permanence adaptée en fonction de l’énergie disponible. 

Ainsi, dans le cadre des systèmes sans contact télé-alimentés, les circuits numériques 
implémentés en logique asynchrone restent fonctionnels dans de grandes gammes de tension 
d’alimentation et assurent une adéquation parfaite entre l’énergie disponible et la vitesse de 
traitement. Contrairement au cas synchrone, le circuit asynchrone peut donc être fonctionnel 
dans des gammes de distance importantes en réduisant ses performances en terme de vitesse 
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de traitement. Une adaptation automatique des performances est donc implémentée sur 
l’étiquette, autorisant un fonctionnement plus souple des circuits numériques. 
 

 Réduction des contraintes analogiques 
Toutes les propriétés citées plus hauts permettent notamment de réduire les contraintes 

d’alimentation des circuits numériques. En effet, l’utilisation de la logique asynchrone réduit 
les consommations statique et dynamique des circuits numériques. De plus, les contraintes de 
la régulation sont considérablement réduites en autorisant un fonctionnement des circuits 
numériques à différents niveaux de tension d’alimentation. 

Ces propriétés amènent donc à revoir les contraintes des circuits analogiques en charge 
de la gestion de l’alimentation : la capacité de filtrage ou de régulation de la tension 
d’alimentation peut alors être réduite. Le bloc de régulation peut lui aussi avoir des 
spécifications plus souples, voir être totalement supprimé, au profit d’une simple capacité de 
filtrage de la tension d’alimentation. Son niveau est alors variable en fonction des conditions 
de fonctionnement et le filtrage assure des variations relativement lentes. 

L’utilisation de la logique asynchrone, en réduisant les contraintes sur la gestion de 
l’alimentation de circuits numériques, permet donc de réduire la surface de l’interface 
analogique et radiofréquence des étiquettes sans contact télé-alimentées. 

 
 Protection contre les attaques 

De manière parallèle aux aspects relatifs à la consommation et à la robustesse vis-à-vis 
de la tension d’alimentation, une autre motivation a été introduite. En ce sens, quelques 
démonstrateurs ont été réalisés pour améliorer la sécurité des cartes à puces. 

En effet, une des nombreuses attaques possibles de cartes à puce consiste à analyser 
localement la consommation en fonction des données circulant dans le circuit. Celles-ci sont 
appelées attaques DPA pour Differential Power Analysis. Des algorithmes permettent ainsi de 
reconstituer la fonctionnalité du circuit et plus particulièrement les clefs de cryptage. 
L’utilisation de la logique asynchrone permet de symétriser les chemins de données et les 
rendre indépendants de la donnée circulant sur ce chemin. Le but de ces démarches est alors 
de rendre le profil de consommation de courant le plus indépendant possible des données qui 
sont traitées dans le circuit [MOOR02] [BOUE04b]. 

La logique asynchrone peut donc aussi être un outil de sécurisation des circuits en 
utilisant une conception soignée particulière aux objectifs de sécurité. 

 
 

3.3. Réalisations 
 
Les motivations citées plus haut ont incité plusieurs équipes à réaliser des 

démonstrateurs d’étiquettes sans contact et télé-alimentées implémentant de la logique 
asynchrone de traitement. Les trois études [KESS00], [ABRI01] et [SIU03] ont utilisé les 
propriétés de la logique pour améliorer les performances des systèmes sans contact. Il est 
évoqué aussi plus loin le cas des cartes à contact, dans l’étude proposée par S. Moore 
[MOOR02] [BOUE04b], car les objectifs affichés peuvent être considérés dans le cadre 
d’applications utilisant des étiquettes sans contact et télé-alimentées. 
 Les études menées par Philips sur la logique asynchrone ont conduit à la réalisation 
d’un prototype de carte sans contact utilisant ce type de circuit numérique [KESS00]. Le 
système sans contact est basé sur le protocole de communication synchrone 14443 de type A, 
à 106 kbps, et implémente notamment un microcontrôleur ainsi qu’un DES, pour Data 
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Encryption System. Ce démonstrateur a été réalisé sur une technologie de dimension minimale 
0.35 µm avec 5 niveaux de métaux. Les résultats montrent une réduction sensible de la 
consommation dynamique du microcontrôleur par rapport à son équivalent synchrone. Sur 
l’ensemble du circuit numérique, constitué des circuits asynchrones et des mémoires, la 
consommation est réduite de 60 % pour une surface supplémentaire de 2 %. De plus, les 
interférences entre les parties numériques et analogiques du système sont réduites par 
l’utilisation de cette logique et d’une régulation de puissance entre les deux parties du 
système. La fonctionnalité apportée par la partie numérique du circuit est donc réalisée en 
logique asynchrone et s’interface avec la partie analogique fonctionnant autour de la norme 
ISO 14443 définissant les communications dans le lien inductif. 
 De façon comparable, les travaux du CNET et du TIMA ont amené à la réalisation 
d’une étiquette sans contact [ABRI01]. Les communications entre le lecteur et l’étiquette 
suivent la norme ISO 14443 de type B avec des débits de communication de 106 kbps. 
L’étiquette, réalisée sur une technologie de dimension minimale 0.25 µm avec 6 niveaux de 
métaux, implémente un microcontrôleur CISC QDI 8 bits asynchrone ainsi qu’une inductance 
intégrée sur le circuit. Les résultats montrent l’intérêt de l’utilisation de la logique asynchrone 
vis-à-vis de la robustesse aux variations de tension d’alimentation. En effet, lorsque la tension 
d’alimentation passe de 2.5 V à 1.0 V, la consommation diminue de 28 mW à 0.8 mW au prix 
d’une diminution du nombre d’instructions effectuées par seconde : de 23.8 Mips à 4.3 Mips. 
Même si ce microcontrôleur est très fortement ralenti, celui-ci reste fonctionnel malgré cette 
forte diminution du niveau de la tension d’alimentation. Or dans le cas synchrone, de telles 
variations rendent les circuits numériques non fonctionnels. L’utilisation de circuits 
numériques asynchrones QDI sur une étiquette sans contact, suivant le protocole 14443 type 
B, permet de placer le dispositif dans les conditions optimales du compromis vitesse de 
traitement sur consommation du circuit.  
 L’Université de Hong Kong utilise la logique asynchrone pour des raisons 
comparables aux deux cas précédents avec des objectifs de hautes performances [SIU03]. Les 
communications entre le lecteur et l’étiquette suivent la norme 14443 de type B avec des 
débits de 106 kbps. Le circuit implémenté en logique asynchrone, circuit DES, est comparé 
avec la réalisation de Philips présentée plus haut. Les performances affichées ici sont 
supérieures du point de vue temps de traitement. Le cas de cette étude n’est pas davantage 
développé puisque les circuits mis en œuvre sont du même type que dans le cas de l’étude 
réalisée par Philips. 

Le cas particulier de l’étude menée par l’Université de Cambridge concerne les cartes 
au sens large. Bien que les contraintes des systèmes à contact soient différentes, les travaux 
réalisés peuvent s’adapter aux cas des systèmes sans contact. L’orientation des travaux de 
cette équipe vise à démontrer l’intérêt de l’utilisation des circuits asynchrones indépendants 
de la vitesse à des fins de sécurisation des systèmes. Ce thème peut être considéré de façon 
comparable pour les systèmes à contact ou sans contact. Pour améliorer ces propriétés de 
sécurité, la logique asynchrone est utilisée. Dans un premier temps, les variations de la 
consommation de puissance en fonction des données est réduite en symétrisant les chemins et 
en utilisant un codage symétrique 1 parmi n [BOUE04b]. Dans un deuxième temps, les 
circuits sont rendus insensibles à l’injection de fautes grâce à l’utilisation de ces codes 
redondants [MONN05]. Enfin, la logique asynchrone permet de supprimer tout comptage de 
cycle de calcul à partir d’un évènement connu. Toutes ces propriétés permettent d’améliorer 
les systèmes électroniques, avec ou sans contact, du point de vue de la sécurité. Cependant, le 
design de circuits sécurisés se traduit souvent par un coup matériel supplémentaire du fait des 
redondances ajoutées. 
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 Les études présentées ci-dessus montrent que la motivation principale de l’utilisation 
de la logique asynchrone sur des étiquettes sans contact réside dans la gestion de 
l’alimentation. L’objectif est de réduire la consommation dynamique ou statique du circuit 
grâce à la répartition de la consommation et de l’extinction automatique des circuits. Dans un 
deuxième temps, la robustesse de ces circuits est mise en avant. En effet, cette propriété 
permet de réduire les contraintes de la gestion de l’alimentation des circuits numériques. De 
plus, l’auto-adaptation de la vitesse de traitement des opérateurs en fonction de la tension 
d’alimentation assure une gamme de fonctionnement de ces circuits plus importante. Enfin, 
dans un dernier point, c’est l’ensemble des propriétés de timing et de consommation qui sont 
utilisées afin de réduire au maximum les signatures électriques synchrones des circuits 
numériques pour les rendre plus robustes aux attaques. 
 
 

3.4. Extensions et positionnement du sujet 
 

Comme nous venons de le voir, les propriétés de la logique asynchrone ont incité 
plusieurs équipes à mettre en œuvre ce type de circuits dans le contexte des étiquettes sans 
contact télé-alimentées. Cependant, il est important de noter quelques restrictions relatives à 
ces études. 

L’implémentation de systèmes utilisant la logique asynchrone, dans les études 
présentées plus haut, se fait de façon locale et ponctuelle, inscrit dans un système sans contact 
globalement synchrone. En effet, ces démonstrateurs ont été réalisés dans le but de démontrer 
l’utilité de ce type de logique pour optimiser les performances des blocs numériques 
implémentés sur l’étiquette. Dans toutes les études présentées plus haut, les circuits 
asynchrones sont rendus compatibles avec l’ensemble de l’application par le biais d’interfaces 
synchrone/asynchrone. La mise en place de circuits asynchrones sur les étiquettes sans contact 
rend celles-ci plus performantes notamment vis-à-vis des aspects énergétiques. Mais, la mise 
en place de telles solutions ne permet pas de tirer profit de tous les avantages des systèmes 
asynchrones puisque le système sans contact reste ici complètement synchrone. 

 
Dans le cadre de cette étude, nous proposons d’établir une nouvelle classe de systèmes 

sans contact asynchrones afin de tirer profit de l’ensemble des propriétés d’un fonctionnement 
asynchrone. 

En effet, l’utilisation d’interfaces synchrones réduit les potentialités des circuits 
asynchrones vis-à-vis de l’auto-adaptation aux conditions d’utilisation. Bien que les 
opérateurs numériques asynchrones soient auto-adaptatifs, l’interface radiofréquence 
synchrone interdit toute souplesse du point de vue des communications entre le lecteur et 
l’étiquette. En effet, la norme de communication utilisée dans ces trois études fixe les débits 
des données circulant dans le lien inductif. L’utilisation de ce canal synchrone est donc un 
facteur limitant de performances des systèmes sans contact télé-alimentés. Dans certains cas, 
ces dispositifs sont placés dans des conditions de fonctionnement autorisant une bande 
passante importante pour les communications dans le lien inductif et reçoivent une énergie 
relativement importante. A l’inverse, lorsque les distances augmentent, il est souhaitable de 
limiter les performances de transmission au profit des performances énergétiques. Ce schéma, 
très semblable au fonctionnement intrinsèque des circuits asynchrones est prohibé par 
l’utilisation des normes de communications actuelles. Il parait alors intéressant d’autoriser un 
mode de fonctionnement beaucoup plus souple pour les communications, afin d’adapter les 
performances du dispositif en fonction de son environnement.  
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Au delà des avantages au niveau système, l’utilisation d’une architecture d’étiquette 
totalement asynchrone permet d’optimiser les performances telles que la consommation et 
ainsi de limiter les contraintes de l’interface sans contact. Bien que ceci soit évoqué dans les 
trois études de cas d’étiquettes sans contact télé-alimentées présentées plus haut, les 
fondements de ces interfaces n’ont pas été remis en cause. En effet, il semble probable que 
l’implémentation d’opérateurs asynchrones puisse limiter très fortement, voire éliminer les 
contraintes de la régulation de la tension d’alimentation des circuits numériques. Il semble 
donc intéressant d’envisager de telles optimisations de consommation et de surface pour la 
partie analogique de ces étiquettes sans contact télé-alimentées par la réalisation d’une 
interface spécifique. 

Outre les aspects énergétiques largement évoqués plus haut, la logique asynchrone 
possède le grand avantage d’effectuer les traitements en temps minimum selon les conditions 
dans lesquelles est placé le circuit. D’un point de vue temps de traitement et de 
communication, l’utilisation des circuits asynchrones est donc une solution optimale. 
Cependant, une interface sans contact classique utilise des débits de transmission fixes et 
prédéterminés par les normes, interdisant toute souplesse quant aux débits de fonctionnement. 
Les performances de l’application sont donc très largement limitées par le système sans 
contact globalement synchrone. Il parait donc nécessaire de reconsidérer ces communications 
afin d’adapter les débits mis en jeu entre le lecteur et l’étiquette, et ce, au cours de 
l’application. 
 
 
 

Conclusion 
 
 Dans le cadre de cette étude, nous nous proposons donc d’établir un fonctionnement 
asynchrone pour les communications à travers le lien inductif. Ces communications 
spécifiques permettent d’établir de nouvelles propriétés au système sans contact ainsi qu’à 
l’architecture de l’étiquette. 
  
 La suite de ce document se divise en deux parties distinctes. La partie suivante, 
partie II, propose de caractériser le lien inductif de deux façons distinctes pour ensuite 
présenter et implémenter un schéma de communications adapté au fonctionnement d’un 
système entièrement asynchrone. La dernière partie, partie III, propose de mettre en place une 
architecture d’interface sans contact pour étiquette auto-adaptative au débit de la 
communication. Enfin, dans un deuxième temps, les résultats et une discussion sont donnés. 
 

Avant d’établir un schéma de communication permettant d’étendre la flexibilité du 
fonctionnement asynchrone, nous proposons dans un premier temps de caractériser le lien 
inductif. Ceci est développé dans le chapitre 4. 
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Partie II : Modélisation du lien 
inductif et spécifications des 
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Chapitre 4 :                                       
Flot de modélisation du lien inductif 
 
 
 

Introduction 
 

Les systèmes inductifs sans contact utilisent des communications à travers le lien 
inductif constitué de la bobine émettrice, de la bobine réceptrice ainsi que du canal de 
communication entre ces deux entités. Les distances de communications entre le lecteur et 
l’étiquette sont variables selon les fréquences utilisées et les performances des systèmes mis 
en jeu. Les normes présentées dans le paragraphe de bibliographie des systèmes sans contact 
utilisent des débits de communication pouvant maintenant atteindre 848 kbits.s-1. Ces normes 
actuelles montrent donc que des communications à débits relativement importants sont 
possibles. Cependant, quels sont les principaux critères à optimiser pour mettre en œuvre un 
dispositif sans contact le plus performant possible ? 

Dans le cadre de cette étude, nous nous concentrons sur l’implémentation d’un 
système sans contact entièrement asynchrone. Pour cela, un schéma de communications 
asynchrones est indispensable. Afin d’offrir au système la souplesse de fonctionnement 
souhaitée, nous nous intéressons donc aux différents paramètres caractérisant le lien inductif. 
Ainsi, diverses configurations de couplage inductif en fonction des paramètres des circuits 
d’antenne permettent d’obtenir des propriétés différentes. La transmission de puissance peut-
elle être ainsi optimisée, et si oui à quel prix ? Quelles sont les caractéristiques typiques des 
différents types de configurations possibles ? 

Avant d’implémenter toute communication, nous souhaitons donc caractériser le lien 
inductif réalisant l’interface entre les antennes. Puisque aucun choix n’a été fait quant à 
l’implémentation de ces communications, cette étude du lien inductif se veut la plus générale 
possible, utilisant ainsi un minimum d’hypothèses simplificatrices et réductrices. 

Dans cette optique, ce paragraphe présente la mise en place d’un flot d’analyse de 
couplages inductifs pour systèmes sans contact. Cette analyse est basée sur le développement 
d’un modèle de couplage inductif permettant la simulation d’un canal de communication entre 
le lecteur et l’étiquette. Les objectifs d’une telle démarche sont d’abord de modéliser les 
systèmes existants. Ensuite, en fonction des configurations possibles, ce flot permet d’établir 
une classification des différents types de couplage inductif. Enfin, l’optimisation des 
paramètres permet, avec un outil rapide d’analyse, d’atteindre une solution efficace et 
optimale en fonction des spécifications de départ. 

La mise en place du modèle, le modèle d’analyse statique et le modèle d’analyse 
dynamique sont ainsi présentés dans ce chapitre. Alors que le modèle statique permet 
d’évaluer les performances pouvant être obtenues avec le lien inductif en fonction de son 
paramétrage, le modèle dynamique permet de tester et caractériser les différents schémas de 
communication avant d’en sélectionner un. Dans un premier temps, la mise en place du 
modèle est présentée. 
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4.1. Mise en place du modèle 
 

La mise en place d’un modèle de couplage inductif doit permettre de tester, simuler et 
caractériser les communications qui s’établissent entre le lecteur et l’étiquette. Pour cela, il est 
indispensable de disposer d’un outil efficace et rapide de caractérisation des communications. 
De plus, à ce stade de l’analyse, aucune considération architecturale n’est définie. Il est donc 
nécessaire de développer un outil efficace en terme de temps de simulation et le plus général 
possible. Ceci permettra de valider un nombre important de schémas de communication tout 
en laissant le libre choix de l’architecture au concepteur du système. 

Dans un premier temps, le lien inductif est représenté par quatre types de 
modélisations. Ces représentations du lien inductif seront comparées afin de faire ensuite le 
choix de celle qui sera utilisée en fonction du choix des paramètres observables aisément. 
Cette représentation permet alors la mise en équation du modèle de lien inductif afin d’utiliser 
un cœur de modèle mathématique indépendant des architectures des systèmes. 
 

4.1.1. Différentes représentations de couplage 
 

Les interfaces de communication des systèmes inductifs utilisent des antennes 
réalisées sous forme de bobinage. Chacune de ces bobines, émettrice ou réceptrice, est 
caractérisée par sa forme, ses dimensions, le nombre de spires, le matériau utilisé et 
l’épaisseur des spires. La première d’entre elles, l’inductance L1, assure la génération du 
champ magnétique issue du lecteur alors que la deuxième, l’inductance L2, assure la réception 
de celui-ci. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, le coefficient de couplage k entre les 
bobines caractérise le couplage, et donc la distance, entre ces deux bobines. 

Afin d’optimiser les performances des circuits d’émission et de réception, chaque 
bobine est associée à un circuit résonant en ajoutant une résistance Ri et une capacité Ci, avec 
i égal à 1 pour caractériser le lecteur et 2 pour l’étiquette. Ceci permet notamment de fixer la 
bande passante et le gain en fonction de l’application. Il faut alors faire un choix quant au type 
de circuit résonant pour le lecteur et de la même façon pour le circuit résonant sur l’étiquette. 
Selon que le circuit résonant est monté en parallèle ou en série, au niveau de l’antenne 
émettrice ou réceptrice, quatre familles se distinguent. Une classification de ces modèles 
d’interface de couplage est proposée par D. C. Galbraith [GALB87] et est illustrée figure 4-1.  

Le modèle de couplage « Voltage In - Current Out » est constitué d’un circuit série 
d’émission stimulé par un générateur de tension à ses bornes. Le couplage entre les deux 
antennes déterminera alors le courant passant dans la bobine de réception montée dans ce cas 
en série avec la capacité et la résistance. De son côté, le modèle « Current In - Current Out » 
propose de caractériser le couplage avec un circuit résonant parallèle en émission et un circuit 
série à la réception sur l’étiquette. Un générateur de courant stimule alors l’antenne émettrice 
alors que la réception se fait par observation du courant reçu dans la bobine. Le modèle de 
couplage « Current In - Voltage Out » utilise un circuit résonant parallèle à l’émission et à la 
réception. La caractéristique observée à la réception est la tension aux bornes du circuit 
résonant, provenant du niveau du champ magnétique. De l’autre côté, la stimulation du 
couplage est réalisée par insertion de courant aux bornes du circuit d’émission. Enfin, le 
modèle « Voltage In - Voltage Out » propose de caractériser le couplage par un circuit série à 
l’émission et un circuit parallèle à la réception. L’émission se fera par contrôle de la tension 
aux bornes du circuit série et la réception par l’observation de la tension aux bornes du circuit 
parallèle de réception. 
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Figure 4-1 : Modélisation des antennes de communication 
 
La modélisation des antennes est indépendante des architectures de systèmes utilisées 

puisque ici, seules les antennes à proprement parler sont prises en compte. Chaque modèle, 
basé sur une représentation des circuits d’antenne, privilégie certaines caractéristiques 
électriques plutôt que d’autres. En effet, en fonction de la nature du circuit résonant, 
l’observation des ces caractéristiques est plus ou moins aisée. Pour chaque représentation, la 
figure donne les caractéristiques qui sont privilégiées. Ces modèles peuvent alors décrire les 
communications qui sont mises en œuvre entre le lecteur et l’étiquette. De plus, ce type 
d’analyse prend uniquement en compte les propriétés intrinsèques des communications 
puisque aucune notion d’architecture n’a été introduite. Le point de vue mathématique de ces 
modélisations est une base solide à la mise en place d’un outil efficace aboutissant rapidement 
à des résultats de simulation pertinents. 

  

4.1.2. Choix de la représentation et équations de départ 
 

La classification de D. C. Galbraith, illustrée sur la figure 4-1, définit par avance 
quelles caractéristiques électriques seront préférentiellement observées pour chacun des 
modèles de couplage. Ceci nous permet de sélectionner un modèle de couplage pour notre 
étude du lien inductif. 

Dans le cas des systèmes sans contact, il est intéressant de s’attacher à la tension reçue 
sur les antennes. En effet, le risque de surtension aux bornes des antennes est très important 
du fait des fortes puissances mises en jeu : la puissance du lecteur étant généralement de 
0.6 W, la puissance transmise à l’étiquette peut être beaucoup trop important pour un circuit 
intégré. Il est alors impératif de contrôler la tension reçue afin d’éviter toute surcharge 
électrique aux antennes et limiter celle-ci à la tension maximale de la technologie considérée. 
Dans un premier temps, un choix judicieux consiste à utiliser l’un des modèles « Current In - 
Voltage Out » et « Voltage In - Voltage Out » afin de contrôler la tension directement reçue 
aux antennes. 

Dans un deuxième temps, pour des raisons de facilité de compréhension, il est 
préférable de choisir une unique caractéristique électrique. En effet, l’observation de la bande 
passante ou du gain est plus aisée en disposant de caractéristiques homogènes. Ainsi, le 
modèle « Voltage In - Voltage Out » permet de se concentrer sur les caractéristiques en 
tension du couplage inductif entre le lecteur et l’étiquette, et d’en déduire facilement les gains 
en tension, en puissance et les bandes passantes disponibles. 
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Le circuit série résonant d’émission du lecteur est alors entièrement défini par ses 
caractéristiques électriques : un coefficient de qualité Q1, une pulsation de résonance ω1, une 
inductance d’émission L1 et une architecture de circuit résonant série. De la  même façon on 
caractérise entièrement le circuit parallèle résonant de réception de l’étiquette avec son 
coefficient de qualité Q2, sa pulsation de résonance ω2, son inductance de réception L2 et une 
architecture parallèle. Un coefficient de couplage k, définit dans le chapitre 1, relie les deux 
bobines par champ magnétique. On définit ensuite le courant Ii  passant dans chaque 
bobine Li : la bobine d’émission L1, est traversée par un courant I1 et la bobine de réception 
L2, par un courant I2. La représentation du couplage amène à la mise en équation proposée, 
équation 4-1 ; équations valables uniquement dans le cadre de cette représentation avec une 
pulsation de porteuse ω. Cette modélisation est une extension des équations proposées par 
P. Basset [BASS01]. 
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Equation 4-1 : Mise en équations initiale du lien inductif 
 
Comme cela a déjà été mentionné plus haut, par la suite, dès que cela est possible, les 

circuits résonants sont caractérisés par leurs coefficients de qualités Qi, leurs pulsations 
d’accord ωi et leurs inductances Li. Pour cela, dans le cadre du choix de la représentation du 
lien inductif par le modèle « Voltage In, Voltage Out », et uniquement dans ce cadre, les 
relations utilisées sont celles présentées ci-dessous, équation 4-2. 
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Equation 4-2 : Relations sur les paramètres des antennes 
 
La mise en place d’un modèle théorique du lien inductif entre deux antennes bobinées 

caractérise le comportement du couplage magnétique. L’utilisation de ces équations est un 
outil efficace et rapide afin de déterminer les propriétés statiques et dynamiques du lien 
inductif. Le développement du flot d’analyse des communications pour systèmes inductifs 
repose sur les équations proposées plus haut. L’outil ainsi développé comporte un cœur 
mathématique modélisant les communications dans le canal. La suite de ce chapitre développe 
les principales caractéristiques du modèle et les premiers résultats obtenus. 

Maintenant que les bases de la mise en équation ont été posées, les premières 
caractéristiques du lien inductif sont développées. Les équations issues de la représentation du 
lien inductif sont dans un premier temps analysées du point de vue statique. Cette étude du 
lien inductif caractérise l’influence des paramètres des éléments le constituant. La suite du 
document développe les études statiques effectuées avec ce modèle en regroupant les 
différentes configurations de couplage en quatre familles distinctes. 
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4.2. Etudes statiques du lien inductif 
 

Dans un premier temps, le lien inductif est étudié de façon statique. En effet, afin de 
dimensionner les circuits résonants, il est impératif de caractériser l’influence de chaque 
paramètre. C’est pourquoi, contrairement à une grande majorité des cas, aucune simplification 
n’a été faite jusqu’alors. Ainsi par la suite, le couplage inductif est étudié avec des fréquences 
d’accord différentes entre le primaire, le lecteur, et le secondaire, l’étiquette. Les équations 
statiques de ce modèle de lien, nécessairement plus complexes que dans le cas ω1 = ω2 = ω, 
sont présentées au fur et à mesure de leur utilisation. Cependant, pour simplifier les analyses 
quatre grandes familles de couplage sont définies. Le modèle statique permet alors de 
caractériser les propriétés de ces familles vis-à-vis du gain en tension, de la bande passante, 
du gain en puissance, de la robustesse aux variations spatiales et enfin, vis-à-vis de la 
visibilité de la rétro-modulation de l’étiquette vers le lecteur. 

 

4.2.1. Définition des familles de couplage 
 

Pour étudier le lien inductif, P. Doguet propose de définir quatre familles de couplage 
en partant de l’hypothèse non réductrice que la fréquence d’accord de l’étiquette est 
supérieure ou égale à celle du lecteur : ω2 ≥ ω1 [DOGU00]. Dans le cas contraire à cette 
hypothèse, les résultats obtenus seront symétriques. Les quatre familles de couplage ci-
dessous permettent de présenter toutes les configurations et leurs propriétés. 

 
 Le couplage critique 

Dans ce type de couplage, les accords des deux circuits résonants, le primaire et le 
secondaire, sont identiques à une même fréquence. Le gain en tension est bien évidemment 
maximum en utilisant une fréquence de communication égale à la fréquence d’accord des 
antennes. Les communications entre le lecteur et l’antenne se font donc généralement à cette 
fréquence. Le transfert de puissance est important autour de cette fréquence du fait des 
résonances identiques. Cependant, l’usage du couplage critique limite la bande passante 
disponible dans le lien inductif. Toutes ces propriétés seront développées et illustrées dans les 
paragraphes suivants. 

Ce type de couplage est très utilisé dans une majeure partie des dispositifs notamment 
pour des questions de transmission de puissance. 

 
 Le couplage en « Stagger Tuning » 

Le couplage en « Stagger Tuning » propose d’établir une zone étendue de gain en 
tension stable. Puisque cela est impossible au niveau du pic de gain du couplage critique, le 
stagger tuning utilise un creux de la courbe de gain en tension [GALB87]. Pour réaliser ce 
type de couplage, les circuits résonants, à coefficients de qualité élevés, utilisent des 
fréquences de résonance différentes. La courbe de gain en tension de ce couplage présente 
alors un creux entre ces deux fréquences d’accord. L’ajustement des paramètres permet de 
disposer d’une plage de gain en tension relativement constante dans cette zone de la 
caractéristique. Le gain en tension relativement constant dans une gamme de fréquence plus 
importante augmente ainsi la bande passante disponible pour les communications. De plus, 
l’insensibilité aux variations spatiales de l’étiquette dans le champ est améliorée. En contre 
partie de ces avantages, les niveaux du gain en tension et du gain en puissance sont bien 
inférieurs à ceux obtenus avec le couplage critique. Toutes ces propriétés seront développées 
et illustrées dans les paragraphes suivants. 



Etude d’architecture et conception de circuits mixtes utilisant la logique asynchrone 

- 70 - 
 

Ce type de couplage est utilisé notamment dans les circuits d’implants médicaux, 
nécessitant des bandes passantes élevées et de faibles performances quant aux distances de 
communication [DOGU00]. 

 
 Le couplage en bande de base 

Les deux familles suivantes fonctionnent sur le même principe que le couplage en 
« Stagger Tuning ». Cependant, la transmission des données et la transmission de la puissance 
se font de manière dissociée. Le couplage en bande de base utilise une fréquence d’accord sur 
le primaire très basse par rapport à celle du secondaire. De plus le coefficient de qualité du 
primaire est très faible alors que celui du secondaire est élevé. Ceci se traduit par une large 
bande de gain en tension stable entre ces deux fréquences d’accord très éloignées et un pic 
important pour la transmission de la puissance au niveau de la fréquence d’accord du 
secondaire. Les communications se feront donc au niveau du palier de gain en tension, dont la 
zone est comprise entre le creux de ce gain, correspondant à la fréquence d’accord du 
primaire, et le pic de ce gain à la fréquence d’accord du secondaire. Toutes ces propriétés 
seront développées et illustrées dans les paragraphes suivants. 

L’utilisation de ce type de couplage nécessite des schémas de modulation plus 
complexes et une démodulation sur le secondaire très ardue. C’est pourquoi cette famille de 
couplage est très peu utilisée.  

 
 Le couplage en résonance basse fréquence 

De façon très comparable au couplage en bande de base, le couplage en résonance 
basse fréquence utilise deux fréquences d’accord très éloignées. Cependant, dans ce cas, le 
coefficient de qualité de l’étiquette est cette fois plus faible que celui du lecteur. Le principe 
de fonctionnement est alors complètement symétrique de celui du couplage en bande de base : 
la transmission de la puissance se fera prioritairement autour de la fréquence d’accord du 
lecteur, lieu d’un pic du gain en tension,  alors que les données seront transmises en utilisant 
des fréquences plus élevées où le gain en tension est stable sur une plage fréquentielle 
importante. 

Les contraintes qu’impose ce couplage sont du même ordre que celles du couplage en 
bande de base. Bien que ce type de couplage soit lui aussi peu utilisé, ses propriétés sont 
exposées dans les paragraphes suivants. 

 
Chacune de ces familles possédant des caractéristiques communes, l’étude statique du 

couplage inductif en est facilitée. Ce paragraphe vise donc à définir les configurations de 
couplage possibles. Les paragraphes suivants permettront de mettre à jour les propriétés de 
ces familles de couplage. 
 

4.2.2. Gain en tension et bande passante 
 

Les premières caractéristiques des familles de couplage citées ci-dessus sont obtenues 
avec l’analyse du gain en tension du lien inductif. Le système d’équations du lien inductif, 
équation 4-1, permet d’obtenir la valeur absolue du gain en tension du lien inductif, entre la 
tension V2 et la tension V1, en fonction de ses paramètres. L’équation 4-3 donne le gain en 
tension en fonction de la fréquence de porteuse utilisée. Les courbes de gain en tension 
permettent de distinguer les familles de couplage entre elles et de conclure quant aux 
principales caractéristiques de celles-ci. 

Le gain en tension du lien inductif dépend des paramètres électriques des circuits 
d’émission et de réception. Ces valeurs, définies par le type de couplage utilisé, établissent les 
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caractéristiques fréquentielles du gain en tension. Il apparaît clairement que dans le cas de la 
simplification citée plus haut, ω1 = ω2 = ω, l’équation du  gain en tension est simplifiée. 
Cependant, dans notre étude nous observons le cas le plus général possible afin de mettre en 
évidence les propriétés du gain en tension des familles de couplage inductif. La suite de ce 
paragraphe illustre les différents gains en tension obtenus avec le modèle statique de couplage 
inductif. 
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Equation 4-3 : Gain en tension du lien inductif 
 

critique 
 

stagger tuning 

bande de base  
résonance basse fréquence 

Figure 4-2 : Gains en tension 
 
La figure 4-2 illustre les gains en tension de ces quatre familles de couplage pour 

différentes valeurs du coefficient de qualité Q2 de l’étiquette à une distance de 10 cm du 
lecteur et avec les deux bobines de 1.5 µH. La fréquence d’accord des systèmes en couplage 
critique est de 13.56 MHz, les systèmes en stagger tuning et résonance basse fréquence ont un 
circuit primaire respectivement accordé à 8 MHz et 5 MHz alors que le couplage en bande de 
base utilise un circuit résonant accordé à 500 kHz. Le système en stagger tuning utilise un 
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secondaire accordé à 17 MHz, le système en bande de base un secondaire à 16 MHz, alors que 
les systèmes en résonance basse fréquence utilisent ici un secondaire à 20 MHz. 

Le couplage critique possède le plus fort gain en tension des quatre familles de 
couplage présentées ci-dessus, et ce à la fréquence d’accord des deux éléments constituant le 
système sans contact. Ce fort gain en tension à la fréquence de travail 13.56 MHz se traduit en 
contrepartie par une très grande sélectivité fréquentielle. En effet, dès que la fréquence de la 
porteuse issue du lecteur s’éloigne de la valeur centrale de 13.56 MHz, le gain en tension 
diminue fortement avec la fréquence utilisée. En pratique, ceci se traduit par une amplitude 
plus faible du signal reçu aux bornes de l’antenne de l’étiquette lorsque la fréquence de la 
porteuse s’éloigne de la valeur centrale. Le lien inductif en couplage critique se caractérise 
donc par un gain en tension important mais une bande passante faible. 

Le couplage en stagger tuning élargit la bande passante autour de la fréquence de la 
porteuse, toujours 13.56 MHz, en utilisant deux fréquences d’accord de part et d’autre de cette 
porteuse. Dans ce cas, les communications entre le lecteur et l’étiquette ont lieu dans un creux 
de gain en tension situé entre deux pics de gain en tension aux fréquences d’accord des 
circuits résonants. Le gain en tension obtenu au niveau de la fréquence de la porteuse est donc 
sensiblement plus faible que dans le cas du couplage critique. Cependant, la courbe de gain en 
tension présente un avantage par rapport à celle de la courbe du couplage critique. En effet, 
les variations de la courbe de gain, au centre de la zone comprise entre les pics, étant 
relativement faibles, la bande passante du lien inductif est considérablement élargie. Le 
couplage en stagger tuning se propose donc de limiter les performances du gain en tension au 
profit d’une plus grande bande passante disponible. 

Dans les cas du couplage en bande de base et du couplage en résonance basse 
fréquence, la bande passante disponible est encore élargie par rapport au cas du stagger tuning 
en utilisant les paliers compris entre les deux fréquences de résonance. La transmission des 
données dispose alors d’une bande passante très importante au niveau de ce palier. Cependant, 
contrairement au cas du stagger tuning, le gain en tension pour la transmission d’énergie est 
considéré au niveau des pics sur les courbes présentées ci-dessus. Un schéma complexe de 
modulation utilise donc une bande passante importante pour la transmission de données et un 
gain en tension relativement important pour la transmission de puissance.  

Dans les cas les plus simples des couplages critiques et en stagger tuning, les critères 
de gain en tension et de bande passante semblent donc s’opposer. Le choix du type de 
couplage sera donc déterminé par les spécifications de l’application ciblée. Dans un deuxième 
temps, les couplages en bande de base ou de résonance basse fréquence permettent d’établir 
un compromis parfois intéressant entre le gain en tension et la bande passante. Cependant, 
l’utilisation de ceux-ci nécessite des schémas de modulation très complexes et par conséquent 
coûteux en matériel. 
 

4.2.3. Gain en puissance 
 

Les systèmes sans contacts passifs reçoivent leur énergie du champ magnétique généré 
par la bobine du lecteur. Dans ce cas, les étiquettes ne se contentent pas de recevoir le flot de 
données issues du lecteur, mais récupèrent, de plus, une partie de l’énergie transmise à travers 
le lien inductif. Dès que les distances de communication augmentent, l’atténuation du champ 
magnétique, proportionnelle à 1/r3, devient importante, diminuant d’autant l’énergie reçue par 
l’étiquette. De plus, l’utilisation de circuits numériques complexes nécessite une quantité 
d’énergie souvent importante. L’optimisation des performances des systèmes sans contact 
passe donc par l’amélioration de la transmission de puissance. Pour cela, l’équation du gain 
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en puissance transmise dans la charge R2, déduite du système d’équation 4-1, est présentée 
équation 4-4. 
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Equation 4-4 : Gain en puissance du lien inductif 
 

Les conditions des simulations des gains en puissance sont les mêmes que pour les 
tests de gain en tension dans le paragraphe ci-dessus. La puissance reçue dans la résistance R2 
est comparée selon la famille de couplage prise en compte. Pour effectuer la comparaison des 
couplages, les coefficients de qualité ont été choisis identiques afin de comparer les 
puissances reçues dans une même résistance R2. 
 

 
critique 

 
stagger tuning 

 
bande de base 

 
résonance basse fréquence 

Figure 4-3 : Gains en puissance du lien inductif 
 

Pour toutes les familles considérées, le maximum de gain en puissance est observé 
lorsque la fréquence de la porteuse dans le lien inductif est égale à la fréquence d’accord du 
secondaire. En effet, le circuit résonant sur l’étiquette est le plus efficace lorsque la fréquence 
reçue correspond à l’accord du circuit. Les descriptions des différents types de couplage 
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montrent que la fréquence de la transmission de puissance et la fréquence d’accord de 
l’étiquette correspondent avec le couplage critique et le couplage en bande de base. En effet, 
dans le cas du couplage en stagger tuning, la fréquence du champ magnétique utilisée est 
comprise entre les deux fréquences d’accord des circuits d’antenne. Ce type de couplage ne 
peut donc pas tirer profit du pic de gain en puissance situé à la fréquence d’accord du 
secondaire. C’est donc dans les cas du couplage critique et du couplage en bande de base que 
la transmission de puissance est la plus efficace pour une valeur de résistance R2 donnée. 
Dans le cas des couplages en stagger tuning et résonance basse fréquence, la fréquence de 
transmission de puissance par la porteuse émise dans le lien inductif ne correspond pas au 
maximum de la courbe de gain en puissance. Les gains en puissance observés sont donc 
beaucoup plus faibles. L’énergie disponible sur l’étiquette est donc beaucoup moins 
importante que dans les cas précédents. 

Le critère d’optimisation de la transmission de puissance semble donc mettre en avant 
les couplages critique et en bande de base. C’est la principale motivation amenant à utiliser la 
famille de couplage critique en priorité dans la plupart des cas de la littérature scientifique 
mais aussi des produits commerciaux. 
 

4.2.4. Robustesse aux variations spatiales 
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Figure 4-4 : Variations spatiales 
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Lors des communications, la distance entre le lecteur et l’étiquette est susceptible 
d’évoluer pour diverses raisons (mouvements humains, flux continus d’objets en mouvement, 
etc.). Le couplage inductif étant lié à cette distance de communication, le coefficient de 
couplage k entre les bobines varie aussi pendant les phases de communication. Or celui-ci 
influe de manière importante sur les caractéristiques statiques du lien inductif. Pour le 
caractériser, le gain en tension des quatre familles de couplage est étudié pour plusieurs 
valeurs de k. Les caractéristiques obtenues avec les valeurs citées plus haut sont illustrées 
figure 4-4 en fonction de valeurs arbitraires de k=0.1, 0.05 et 0.03. 

Parmi les familles de couplages inductifs dont les caractéristiques sont présentées ci-
dessus, le couplage critique présente les variations spatiales les plus importantes à la 
fréquence de porteuse utilisée correspondant aux fréquences d’accord des circuits résonants. 
Les variations spatiales entraînant des écarts importants sur le niveau de tension reçue, il est 
préférable de minimiser l’impact des variations du coefficient de couplage sur les 
caractéristiques de gain en tension. 

Le couplage en stagger tuning propose des variations du gain plus faible au cœur de la 
zone de fréquences où ont lieu les communications. Cependant celles-ci existent et ne sont 
plus faibles que pour des distances de communication importantes, c'est-à-dire lorsque les 
valeurs du coefficient k diminuent. Aux fréquences utilisées, ce couplage possède des 
caractéristiques en variation spatiale très comparables à celle du couplage en résonance basse 
fréquence. 

Le couplage en bande de base semble être la configuration la plus robuste aux 
variations spatiales de l’étiquette. En effet, dans la gamme de fréquence utilisée, entre les 
deux fréquences d’accord, les variations du gain en tension sont très faibles. Cependant, le 
niveau de ce gain étant très faible, il est très difficile de tirer profit de cet avantage de façon 
pratique. 

 
Dans un deuxième temps, la simulation de la figure 4-5-a montre un autre impact des 

variations des distances entre le lecteur et l’étiquette : la position des pics de gain en tension 
situés autour de la fréquence d’accord du primaire et surtout du secondaire changent de lieu 
fréquentiel lorsque k évolue. Ces pics de gain en tension maximum migrent sur l’axe 
fréquentiel en fonction des variations du coefficient de couplage, et ce pour chaque famille de 
couplage présentée ci-dessus. La figure 4-5-b illustre ceci dans le cas de la famille couplage 
critique où les variations du coefficient de couplage k ont été choisies de manière à mettre en 
évidence ces variations.  

 

 a  b 

Figure 4-5 : a-Déplacement fréquentiel des pics de gain, b-Evolution du couplage critique 
en stagger tuning 



Etude d’architecture et conception de circuits mixtes utilisant la logique asynchrone 

- 76 - 
 

Dans le cas de la famille de couplage critique, lorsque le coefficient de couplage 
augmente de manière trop importante, celui-ci bascule en mode stagger tuning par création et 
glissement de deux pics de gain en tension. Au contraire, lorsque le coefficient de couplage 
diminue en dessous de la valeur critique, l’unique pic de gain en tension diminue d’amplitude. 
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Equation 4-5 : Coefficent de couplage critique 
 
Le coefficient de couplage critique kc est défini comme étant le coefficient de 

couplage pour lequel le gain en tension du lien inductif est maximum pour une fréquence de 
transmission égale à la fréquence d’accord des deux circuits résonants. Cette définition permet 
d’obtenir la formule littérale du coefficient de couplage critique, équation 4-5, avec ω=ω1=ω2, 
par utilisation de la dérivée du gain en tension |GV|. De plus, avec l’hypothèse selon laquelle 
Q2>>1, le coefficient de couplage critique prend alors la valeur approchée donnée par 
l’équation 4-5 après approximation. 

Ce comportement est observé en pratique avec les systèmes en couplage critique. Les 
contraintes supplémentaires apportées, vis-à-vis du gain en tension, sont à prendre en compte 
en fonction des spécifications des communications. En effet, certaines zones de champ proche 
peuvent être vues comme des zones de couplage en stagger tuning et réduire ainsi la tension 
reçue sur les antennes. 
 
 De façon pratique, la plupart des systèmes sans contact étant définie pour fonctionner 
dans une plus large gamme de distance possible, des limiteurs de variations de tension reçue 
sont implémentés. Ces derniers permettent notamment de limiter les niveaux électriques afin 
d’assurer la protection des circuits contre les surcharges et diminuer ainsi les variations des 
niveaux de la tension reçue sur l’antenne. Dans ce cas précis, ce critère n’a donc qu’une 
importance relative. Cependant, certaines applications, comme les implants médicaux, se 
contentent de fonctionner avec des gammes de distance de communication plus réduites. Si 
aucun limiteur n’est implémenté, ce critère devient alors primordial afin d’optimiser la 
continuité des niveaux de la tension reçue.  
 

4.2.5. Visibilité de la rétro-modulation 
 

Pour communiquer avec le lecteur, l’étiquette envoie les données par modulation de 
charge. Ce type de modulation, dite passive, consiste à faire varier la valeur d’une charge 
capacitive ou résistive à une fréquence donnée de sous-porteuse en fonction des données à 
transmettre. Cette sous-porteuse assure un décalage fréquentiel de la communication retour 
afin de faciliter la visibilité des données reçues par le lecteur. Ainsi, chaque donnée reçue est 
perçue par le lecteur sous forme de variation d’impédance de l’étiquette et donc d’une 
variation d’impédance aux bornes de son antenne émettrice. Le lien inductif assure alors la 
transmission de ces variations, de l’étiquette vers l’antenne du lecteur. L’équation 4-6 
caractérise les variations de l’impédance Z1 en fonction des variations de Q2 et/ou ω2. Cette 
impédance, définie par la relation Z1=V1/I1, est l’impédance totale du circuit résonant série 
R1L1C1 en couplage avec le circuit résonant parallèle aux bornes de la bobine L2.  

L’équation 4-6 est établie par le calcul du rapport entre la tension imposée V1 et le 
courant I1 passant dans l’antenne d’émission. L’équation 4-1 et le précédent calcul du gain en 
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tension |GV| permettent d’obtenir le résultat de l’équation 4-6. Les simulations statiques de 
l’impédance |Z1| vue dans le lecteur caractérisent les familles de couplage inductif par rapport 
au critère de visibilité de la rétro-modulation : plus les variations de Q2 impliquent des 
variations de |Z1| importantes, plus la rétro-modulation sera visible aux bornes de l’antenne du 
lecteur, rendant la démodulation de plus en plus aisée. 
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Equation 4-6 : Visibilité de l'impédance par rétro-modulation 
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Figure 4-6 : Visibilité de la rétro-modulation 
 
Ce critère est optimisé si les variations de Q2 et/ou ω2, aux bornes de l’antenne de 

l’étiquette, se traduisent par des variations relativement importantes de I1 aux bornes de 
l’antenne lecteur. Dans les simulations présentées plus bas, seules des rétro-modulations par 
variations de charges résistives ont été effectuées. Ce critère possède une importance toute 
particulière du fait que le lien inductif filtre considérablement la modulation passive de 
charge. Il est donc impératif d’optimiser ce paramètre afin d’augmenter les performances du 
système et notamment les distances de communication de l’étiquette vers le lecteur. 
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Les simulations présentées sur la figure 4-6 caractérisent les variations de la résistance 
R2, vue aux bornes de l’antenne du lecteur. L’impact des variations sur l’étiquette autour de la 
fréquence de la porteuse est très faible. Seul le couplage critique permet d’obtenir des 
variations de |Z1| de 5 à 10 % pour des valeurs de Q2 allant de 1 à 10. Dans le cas des 
couplages en stagger tuning, bande base et résonance basse fréquence, la visibilité de la rétro-
modulation est quasiment nulle. Pour le couplage en stagger tuning, plus la fréquence 
d’accord de l’étiquette est éloignée de la fréquence de porteuse utilisée, plus la rétro-
modulation est faible. 

Pour des systèmes sans contact utilisant des communications par le lien montant, le 
choix du couplage critique permet de faciliter grandement la communication étiquette vers 
lecteur. La famille de couplage critique possède les meilleures performances pour la rétro-
modulation, et par conséquent en terme de distance de communication de l’étiquette vers le 
lecteur. 
 

4.2.6. Conclusion 
 

Les études statiques réalisées, dont certains résultats sont présentés ci-dessus 
permettent de caractériser et mettre à jour les propriétés générales du lien inductif. Dans un 
premier temps, les distances de communication entre le lecteur et l’étiquette influencent 
énormément le comportement du lien inductif. En effet, l’atténuation du gain en tension 
devient vite très importante, limitant ainsi les distances de communication et de 
fonctionnement. Il est important de noter que le couplage des deux circuits résonants, en 
couplage critique, se comporte, d’un point de vue traitement du signal, de la même façon 
qu’un filtre du deuxième ordre. Tous ces résultats très généraux, et souvent intuitifs, sont 
confirmés par l’utilisation du modèle statique de lien inductif proposé plus haut. 

Cet outil d’analyse est constitué d’un cœur mathématique basé sur la mise en 
équations du lien inductif implémenté sous la forme d’un circuit résonant série, représentant 
l’antenne du lecteur, mis en couplage avec un circuit résonant parallèle, représentant l’antenne 
de l’étiquette. Une fois ces équations connues, n’importe quel outil de résolution numérique 
d’équations permet d’obtenir ces résultats caractérisant les familles de couplage inductif. 
Dans notre cas, le logiciel Matlab a été utilisé pour réaliser les études présentées plus haut. 
L’étude statique du lien inductif est une première étude indispensable à la définition d’un 
système sans contact performant. En effet, cette étape permet notamment de définir les 
paramètres du système en fonction des spécifications. 

Dans le but d’établir les propriétés précises sur le couplage inductif, quatre familles de 
couplages sont proposées selon les valeurs des paramètres de leurs circuits résonants. Cette 
classification permet notamment d’établir des comparaisons de systèmes inductifs vis-à-vis de 
certaines propriétés, comme le gain en tension. Afin de présenter au mieux ces quatre familles 
et leurs propriétés, le modèle de lien inductif paramétrable est utilisé pour caractériser le gain 
en tension, la bande passante, la transmission de puissance, la robustesse aux variations 
spatiales et la visibilité de la rétro-modulation pour chacune de ces familles. Selon 
l’application visée, l’une de ces familles sera alors utilisée. Ainsi, l’optimisation du système 
sans contact portera sur l’un ou plusieurs de ces principaux paramètres. Les valeurs 
numériques définissant les circuits résonants, Q1, Q2, ω1, ω2, L1 et L2, sont alors fixées pour 
déterminer notamment la bande passante disponible dans le lien inductif ainsi que son gain en 
tension. 

 
Cette phase d’analyse permet de fixer les propriétés et les valeurs des paramètres du 

système inductif. L’étude du fonctionnement dynamique est alors possible. Les 
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communications transitant dans le lien inductif peuvent ainsi être simulées, de façon 
temporelle, en définissant les paramètres du primaire et du secondaire. Cette nouvelle étape de 
caractérisation du système, présentée dans la suite de ce chapitre, simule les communications. 
Ainsi, une fois les paramètres physiques d’implémentation des antennes déterminés par 
l’étude statique, les études dynamiques vont permettre de mettre en place un système de 
communication efficace entre le lecteur et l’étiquette. Pour cela, une solution de simulation 
rapide est présentée, afin de tester un nombre important de types et moyens de communication 
entre les deux composants du lien inductif. La méthodologie utilisée pour établir cette 
solution d’analyse est présentée dans le paragraphe suivant. 

 
 

4.3. Etude dynamique du lien inductif 
 

L’étude préalablement présentée sur le lien inductif est une première étape pour le 
dimensionnement des antennes du lecteur et de l’étiquette. Les principaux choix sur les 
caractéristiques des antennes et du couplage ont ainsi déjà été réalisés. Dans une seconde 
étape, les communications, provenant du lecteur mais aussi de l’étiquette, sont simulées en 
fonction des résultats obtenus lors de l’étude statique du lien inductif. Dans ce paragraphe, le 
flot de simulation utilisé est présenté. Dans un premier temps, la mise en place du modèle 
dynamique est développée. La solution retenue, utilisant Matlab-Simulink, et ses contraintes 
sont exposées dans le paragraphe suivant. Enfin, les résultats des simulations effectuées avec 
ce modèle et les premières conclusions qui en découlent seront présentés. 
 

4.3.1. Mise en place du système dynamique 
 

L’objectif de cette étude vise à mettre en place un système de simulation dynamique 
très simple, mais efficace, afin de valider les concepts préalablement établis lors de l’étude 
statique vis-à-vis du dimensionnement des circuits d’antenne. De plus, ce modèle doit 
permettre de faire de nouveaux choix quant aux moyens de la communication dans le lien 
inductif. Le modèle de couplage inductif doit ainsi permettre de simuler un nombre 
conséquent de schémas de communication : pour cela, le temps de simulation doit être réduit 
au maximum. De plus, il est souhaitable de pouvoir simuler les protocoles de communication 
de type full-duplex, autorisant des variations de l’impédance du secondaire lors des phases de 
communications provenant du lecteur. Ce protocole est présenté dans le chapitre 5. Ainsi, le 
modèle, supportant le cas le plus complexe de communication, pourra effectuer les 
simulations de tous les protocoles, devenant ainsi un modèle de simulation très général. Pour 
cela, il doit donc être capable de gérer la modulation par variation dynamique sur un des 
paramètres du signal V1 et la rétro-modulation par variation dynamique de la valeur Q2 ou de 
la capacité d’accord C2. Le modèle doit ensuite permettre d’observer et d’analyser la tension 
V2 reçue par l’étiquette, afin de contrôler la modulation reçue, et le courant I1 dans l’antenne 
du lecteur pour observer la rétro-modulation. 

Pour implémenter ceci, la modélisation mathématique donnée à l’équation 4-1, est 
utilisée. Dans le cadre de l’étude dynamique, les variables complexes sont utilisées afin de 
caractériser la tension V2, reçue par l’antenne de l’étiquette, et le courant I1 observé dans la 
bobine du lecteur pendant l’émission. A partir de ces équations complexes, le modèle 
mathématique est mis sous forme d’un système d’équations différentielles modélisant le 
comportement dynamique, ou temporel, des variables en sortie du modèle à partir de la 
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connaissance des fonctions en entrée. Dans le cas général considéré, les sorties du modèle 
sont les solutions de deux équations différentielles décrites ci-dessous, équation 4-7. 
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Equation 4-7 : Equations différentielles de la tension V2 et du courant I1 
 

La résolution dynamique de ces équations différentielles permet de simuler les deux 
sorties souhaitées, solutions de ce système : la tension dynamiques V2 reçue aux bornes de 
l’antenne de l’étiquette et le courant I1 observé dans l’antenne du lecteur. La simple 
connaissance de la tension imposée aux bornes du circuit résonant d’émission détermine les 
deux sorties du modèle de lien inductif. Les données physiques des antennes étant 
déterminées par l’étude statique du lien inductif, chaque position de l’étiquette dans le lien 
inductif est testable par variations du coefficient de couplage k. 

De manière générale, les outils de simulation fonctionnent par sur-échantillonnage et 
quantification numérique des données. Chaque niveau analogique détecté, en réalité 
numérique et quantifié, est relié à son successeur et son prédécesseur par triangulation. Il 
existe donc des approximations dans les calculs réalisés. Celles-ci dépendent du pas de calcul 
choisi, et par conséquent du temps de simulation. Ainsi, une simulation plus précise 
nécessitera un temps de calcul plus important. Or d’après l’équation différentielle ci-dessus, il 
faut déterminer la dérivée quatrième de l’entrée du lien. L’accumulation des erreurs de calcul 
de dérivées apporte en pratique des erreurs importantes notamment lors des phases 
d’initialisation et de mise en route. Afin de diminuer le pas de calcul, et donc le temps de 
simulation, tout en éliminant les erreurs par dérivations approchées successives, une autre 
forme d’équations différentielles est proposée. Pour effectuer cela, une variable intermédiaire 
est calculée avant de déterminer les sorties du modèle dynamique de lien inductif. 
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Equation 4-8 : Equations différentielles optimisées pour le temps de calcul 
 

Les équations proposées, système d’équations 4-8, utilisent la dérivée première de 
l’entrée V1 du modèle de couplage inductif. Un seul calcul approché de dérivée de l’entrée est 
alors utilisé et limite ainsi le temps de simulation, en utilisant un pas de calcul moins 
important, mais surtout en minimisant l’accumulation d’erreurs sur les dérivées de cette 
entrée. En contrepartie, les calculs mathématiques matriciels sont plus importants. Cependant, 
ceux-ci sont relativement peu coûteux en temps de calcul et surtout ils n’introduisent pas 
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d’erreurs dues à la quantification des données. Pour cela, la dérivée de V2 est déterminée par 
les valeurs des fonctions de V2 et I2. Ensuite, la fonction de I1 est déterminée grâce à la 
variable intermédiaire I2.  
 Le comportement du lien inductif est décrit par les équations différentielles du 
deuxième ordre de l’équation 4-8. La modélisation mathématique par équations différentielles 
offre un outil rapide et efficace d’analyse du comportement temporel du lien inductif. La mise 
en place de ce modèle, ainsi que du flot de modélisation associé, a été effectuée avec l’outil 
Matlab-Simulink. En effet, cet outil offre la possibilité d’effectuer des fonctions de base sur 
un signal reçu, comme sa dérivée, mais aussi d’effectuer des calculs matriciels implémentant 
des équations différentielles. Le paragraphe suivant expose l’implémentation et la réalisation 
du modèle dynamique de couplage inductif. 
 

4.3.2. Vers une solution efficace et paramétrable 
 
Le support utilisé pour implémenter les équations de modélisation du lien inductif est 

Matlab-Simulink. Le cœur du modèle de lien inductif effectue une résolution dynamique et 
numérique des équations différentielles de l’équation 4-8. Pour cela, la dérivée d’une matrice 
colonne interne est calculée en fonction des entrées reçues et de cette matrice. Celle-ci 
contient notamment les variables de sortie du modèle, ses dérivées ainsi que la variable 
intermédiaire et ses dérivées. L’entrée de ce cœur est formée d’une matrice colonne de 
dimension 2, contenant la valeur de la dérivée de la tension V1 aux bornes de l’antenne lecteur 
et la valeur du coefficient de qualité Q2 du circuit résonant de l’étiquette. Les sorties donnent 
la tension reçue par l’étiquette et le courant dans l’antenne émettrice. En amont de ce cœur 
mathématique, la dérivée du signal d’émission, reçue sur la première entrée du modèle, est 
calculée avec un pas de calcul paramétrable. La deuxième entrée reçoit les valeurs du 
coefficient de qualité Q2 : sa valeur constante est déterminée par paramétrage en fonction du 
coefficient de couplage entre le lecteur et l’étiquette et ses variations dynamiques sont 
déterminées par le deuxième signal d’entrée du modèle de couplage. 

La structure de l’implémentation du modèle dynamique de couplage par lien inductif 
avec l’outil Simulink est illustrée sur la figure 4-7. La dernière sortie, sortie numéro trois, est 
une option permettant de caractériser les émissions radiofréquences, dues à la génération du 
champ magnétique par le lecteur, à partir de la tension VL1 aux bornes de l’inductance du 
primaire. 
 

 
Figure 4-7 : Structure du modèle Simulink de lien inductif 

 
Ce modèle de couplage tire profit de la simulation du lien inductif par des équations 

mathématiques en minimisant au maximum les calculs à effectuer en dehors du fichier de 
calcul matriciel. Dans un deuxième temps, ce modèle dynamique autorise le test de la 
communication retour par modulation de charge passive, c’est à dire par variation d’un 
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paramètre de l’antenne de l’étiquette. Sur le schéma, le paramètre de charge variable est ici 
Q2, c'est-à-dire la résistance R2 avec L2 et ω2 constants. Plus encore, ces tests sont possibles 
en suivant le protocole full-duplex : le modèle est en effet capable de gérer les deux 
modulations, dont les sens de transmission sont opposés, en simultanés. Ainsi, quelque soit la 
modulation considérée, du lecteur vers l’étiquette, la rétro-modulation est simulée en calculant 
de façon dynamique son impact sur la porteuse présente dans le lien inductif. Ceci fait de ce 
modèle un élément nouveau et performant pour l’analyse de systèmes sans contact. 

Pour effectuer la rétro-modulation, nous avons vu que deux solutions étaient 
couramment utilisées : la variation de la charge résistive de l’antenne de l’étiquette ou la 
variation de la charge capacitive. A noter qu’une rétro-modulation par variation d’une valeur 
d’inductance consiste à faire varier l’accord de l’étiquette de façon comparable au cas 
capacitif. Or, les surfaces des bobines sont beaucoup plus importantes que celles des 
capacités : cette technique est donc bien moins avantageuse que la rétro-modulation par 
charge capacitive. Ce cas n’est donc par pris en compte ici. Finalement, pour répondre au cas 
le plus général, deux modèles de lien inductif sont proposés : l’un utilise la rétro-modulation 
par charge résistive et l’autre par charge capacitive. Dans les deux cas considérés, une valeur 
statique est déterminée par le paramétrage du modèle. Celle-ci correspond alors à l’adaptation 
de l’étiquette à la tension reçue, par variations du coefficient de qualité, pour le cas de la 
charge résistive, exemple de la figure 4-7. La simulation dynamique du modèle détermine par 
la suite l’amplitude des variations de charge qui seront utilisées. Cette figure illustre le cas du 
modèle de lien inductif avec rétro-modulation par charge résistive, mais la structure du 
modèle de lien avec rétro-modulation par charge capacitive est tout à fait comparable à 
condition de remplacer Q2 par C2.  

La figure 4-8 présente les fenêtres de paramétrage des deux modèles de couplage 
inductif. Dans chacune de ces fenêtres sont spécifiés la fréquence d’accord du lecteur, les 
inductances du lecteur et de l’étiquette, le coefficient de qualité du lecteur, et le coefficient de 
couplage déterminant la distance entre le lecteur et l’étiquette qui sera testée. Le paramétrage 
du modèle de couplage à rétro-modulation résistive nécessite en plus la spécification de la 
fréquence d’accord de l’étiquette et du coefficient de qualité fixe de l’étiquette déterminé par 
la position de celle-ci et le niveau de tension à recevoir. Le paramétrage du modèle de 
couplage à rétro-modulation capacitive nécessite la spécification de la résistance de 
l’étiquette, en fonction de sa position dans le lien inductif, et de sa capacité fixe. Toutes les 
variables du système d’équations différentielles sont ainsi déterminées de façon statique par le 
paramétrage ou de façon dynamique par les entrées du modèle de couplage inductif. 

Le dimensionnement des paramètres des modèles est effectué en fonction des  résultats 
des simulations statiques du lien inductif. Ainsi les fréquences d’accord sont choisies en 
fonction de la norme d’émissions radiofréquences utilisée et de la famille de couplage utilisée, 
elle même déterminée en fonction des spécifications de l’application : bande passante, 
énergie, complexité, etc. Le coefficient de qualité du lecteur est déterminé par la bande 
passante désirée pour l’antenne émettrice. Celle-ci étant opposée à une forte transmission 
d’énergie, nécessitant un fort coefficient de qualité, la bande passante sera choisie de manière 
adéquate pour obtenir le bon compromis entre la bande passante et la transmission d’énergie. 
La valeur de l’inductance du primaire et du secondaire sont déterminées en fonction des 
modèles classiques d’antennes bobinées, par exemple typiquement 1.5 µH, afin de 
correspondre, si possible, à des circuits existants typiques. 

Dans le cadre du modèle de couplage avec rétro-modulation par charge résistive, la 
fréquence d’accord du secondaire est fixe et est spécifiée lors du paramétrage en fonction de 
la famille de couplage désirée, en rapport avec la fréquence d’accord du primaire. Une fois la 
distance de communication fixée, le coefficient de couplage est calculé en fonction des 
géométries des bobines, d’après l’équation 1-3. Le facteur de qualité du circuit résonant de 
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l’antenne réceptrice est alors fixé pour recevoir un niveau déterminé d’amplitude sur les 
antennes. Le modèle de couplage avec rétro-modulation par charge résistive est alors 
paramétré. 
 

    
modèle avec rétro-modulation résistive     

modèle avec rétro-modulation capacitive 

Figure 4-8 : Paramétrage des modèles de couplage inductif 
 
Dans le cas du modèle de couplage avec rétro-modulation par charge capacitive, la 

capacité fixe standard C2 est fixée de façon à obtenir la fréquence d’accord désirée. Puisque 
l’inductance L2 a déjà été fixée, la détermination de la capacité C2 fixe la pulsation d’accord 
ω2. De façon comparable au cas du premier modèle de couplage, le coefficient de couplage k 
est déterminé pour fixer la distance de communication que l’on veut tester. Le coefficient de 
qualité est alors calculé pour obtenir l’amplitude optimale aux bornes de l’antenne de 
l’étiquette. Pour cela, la résistance R2 est imposée dans les paramètres du modèle de couplage 
inductif avec rétro-modulation par charge capacitive. Ce modèle est alors complètement 
paramétré. 
 La stimulation de l’une des deux entrées de ces modèles est effectuée par une porteuse 
sinusoïdale dont l’amplitude est fixée par la puissance du lecteur. La modulation transmise est 
effectuée sur un des paramètres de ce signal stimulateur du modèle de lien inductif. Ainsi, le 
comportement du lien inductif, selon chacune des modulations, peut être testé. De façon 
symétrique, les variations de Q2, pour le modèle avec rétro-modulation par voie résistive, ou 
les variations de C2, pour le modèle avec rétro-modulation par voie capacitive, stimulent 
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dynamiquement la deuxième entrée du lien inductif pour déclencher les phases de rétro-
modulation. En sortie de ces deux modèles, le comportement du lien inductif est caractérisé à 
travers les variables V2, tension reçue sur l’antenne de l’étiquette et I1, courant traversant 
l’antenne du lecteur. Les deux types de modulation sont donc simulées de façon distincte ou 
simultanée.  
 

4.3.3. Validation du modèle 
 

Le flot d’analyse présenté dans le paragraphe précédent est utilisé afin de mettre en 
évidence les principales caractéristiques du lien inductif. Dans ce paragraphe, les premières 
conclusions sur les possibilités du lien inductif sont présentées. L’objectif est d’illustrer et 
valider le fonctionnement du modèle de lien inductif et de mettre en évidence quelques unes 
de ses possibilités. Aucun choix quant aux moyens de communication ne sera donc fait ici. 

Le fonctionnement du modèle et les résultats pouvant être attendus sont testés avec les 
communications de la norme 14443 à 106 kbps. Dans un premier temps, ceci permet de 
valider le modèle de lien inductif en utilisant des communications connues et caractérisées. 
D’autre part, les tests de cette norme évaluent les performances du lien inductif par rapport 
aux performances de la communication utilisée. Ainsi, par exemple, le débit de la 
communication est mis en relation avec la bande passante disponible dans le lien inductif afin 
d’évaluer les ressources disponibles pour une éventuelle optimisation de performances. Une 
telle démarche permet une adéquation des performances du lien inductif et des 
communications utilisées et ce en fonction des spécifications souhaitées au niveau système. 

 

4.3.3.1. Communications de la voie directe 
La première étape, après l’implémentation du modèle de lien inductif consiste à 

valider et tester le modèle avec des communications classiques et connues. Pour cela, les 
spécifications des communications de la norme 14443, à 106 kbps de type B, sont utilisées. 
Dans ce paragraphe, les communications de la voie directe, lecteur vers étiquette, sont 
simulées. 

La communication du lecteur vers l’étiquette se base sur un taux de modulation 
d’amplitude de 10% de la porteuse de fréquence 13.56 MHz, avec un codage NRZ, d’un 
temps symbole 9.44 µs ou 128 périodes de porteuse. Le débit obtenu est alors de 106 kbps. Le 
signal modulé est transmis par le lecteur à destination de l’étiquette. Le comportement du lien 
inductif vis-à-vis de cette communication, tel le filtrage, la bande passante, etc., est testé grâce 
à l’utilisation du modèle de lien précédemment présenté. 

L’environnement de test de ces communications est constitué d’un générateur de 
signaux aléatoires modulés en amplitude et d’un modèle de lien inductif paramétrable. La 
simulation temporelle de la figure 4-9-(a) illustre dans un premier temps les données envoyées 
au modulateur codées selon le codage NRZ. La tension V1 représentant la modulation obtenue 
aux bornes du circuit d’émission, suivant les caractéristiques de la norme, est illustrée dans un 
deuxième temps. La tension V2 reçue par l’antenne de l’étiquette est simulée grâce au modèle 
de lien inductif et est illustrée en troisième partie de cette figure. Les valeurs des paramètres 
du modèle de lien inductif utilisées pour la simulation présentée ici sont : des fréquences 
d’accord de l’étiquette et du lecteur, ω1 et ω2, de 13.56 MHz, des inductances pour l’étiquette 
et le lecteur, L1 et L2, de 1.5 µH, un coefficient de qualité du lecteur Q1 de 17.5, un coefficient 
de couplage k de 0.0239, soit une distance de l’ordre de 12 cm, et un coefficient de qualité de 
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l’étiquette Q2, adapté en fonction de la tension reçue, de 1.46. Enfin, il est supposé que le 
lecteur a une puissance de 0.6 W, comme cela est le cas dans une grande majorité des cas. 

 

(a) : voie aller (b) : voie retour 

Figure 4-9 : Communications directes de la norme 14443 type B 
 
Les débits proposés par la norme 14443 autorisent des niveaux de tension reçue aux 

bornes de l’antenne constants pendant une période relativement importante. En effet, le temps 
symbole défini dans cette norme est de 9.44 µs. Cette définition de communication a 
l’avantage d’autoriser des démodulations très simples et par conséquent peu coûteuses. Mais 
cette communication, très utilisée par les cartes sans contact, ne semble cependant pas la 
solution la plus optimale en terme de débits de communication. 

La valeur du coefficient de qualité du lecteur est ici relativement élevée pour obtenir 
de bonnes performances en transmission d’énergie. Malgré cela, il apparaît clairement que les 
communications à destination de l’étiquette n’utilisent qu’une faible partie de la bande 
passante disponible dans ce lien inductif, défini par les valeurs de ses paramètres. La 
transmission d’énergie ne devant pas nécessairement être toujours optimisée, la transmission 
de données ne profite pas de toutes les ressources apportées par le lien inductif. 

Dans un deuxième temps, l’utilisation d’une modulation d’amplitude réduit la 
transmission de puissance du lecteur vers l’étiquette en abaissant les niveaux maxima tolérés. 
De plus, le temps symbole étant important, ce paramètre est d’autant plus important que ce 
niveau bas de transmission d’énergie est constant au moins 9.44 µs en fonction des données 
incidentes. L’utilisation de symboles plus complexes peut amener à supprimer ces chaînes 
temporelles dont les performances énergétiques sont faibles. Il est en effet préférable de 
disposer d’une transmission d’énergie relativement constante dans le temps afin de minimiser 
les variations trop importantes de la tension d’alimentation récupérée par l’étiquette. 

Du point de vue énergétique et débit de transmission, l’utilisation de la norme 14443 
n’est pas une solution optimale pour un système sans contact. Une communication plus 
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performante permettrait d’améliorer ces deux points clefs de la transmission dans le canal 
pour les systèmes sans contact hautes performances. 
 

4.3.3.2. Communications de la voie retour 
La communication de la voie retour est un aspect très contraignant des systèmes sans 

contact. C’est d’ailleurs la rupture de cette communication qui a souvent lieu en premier 
lorsque l’étiquette s’éloigne de la source magnétique, limitant ainsi les distances de 
communication. Dans cette optique d’optimisation de la visibilité de la rétro-modulation, les 
fréquences d’accord ont été choisies identiques suivant ainsi les résultats de l’analyse statique 
du lien inductif. 

La communication suivant cette norme et à destination du lecteur se base sur une 
modulation de sous porteuse de fréquence 847.5 kHz, soit un rapport de division de 16 avec la 
porteuse à 13.56 MHz. Le type B de la norme 14443, celui simulé dans ce paragraphe, utilise 
une modulation de phase à deux états, ou BPSK pour Binary Phase Shift Keying, et un codage 
NRZ de cette sous porteuse, elle-même modulée par les variations de la charge résistive. Le 
temps symbole est fixé à 9.44 µs, soit 128 périodes de porteuse, ce qui détermine un débit de 
communication provenant de l’étiquette de 106 kbps, identique à celui de la voie aller. 

L’environnement de test de ces simulations est composé des données citées dans le 
paragraphe précédent sur la communication directe, avec un modèle de lien inductif par rétro-
modulation de charge résistive. Cependant, afin de rendre la communication retour visible à la 
lecture de ce document, le système a été placé à une distance de 5 cm seulement. Le 
coefficient de couplage k est alors de 0.099, ce qui fixe le coefficient de qualité de l’étiquette, 
pour recevoir un niveau fixe de tension, à la valeur Q2=0.43. Les variations du coefficient de 
qualité, à la fréquence de sous porteuse 847.5 kHz, sont de l’ordre de 50% de sa valeur 
nominale, court-circuitant ainsi énormément le circuit de réception de l’étiquette. En premier 
lieu, les données envoyées, un bit logique 1 puis 0 puis 1, sont présentées sur la figure 4-9-(b). 
La tension V2 reçue par l’étiquette est illustrée dans un deuxième temps, où l’on aperçoit deux 
sauts de phase de sous porteuse correspondant à deux changements d’état de phase de celle-ci. 
La troisième courbe illustre les très faibles variations du courant I1 passant dans la bobine 
d’émission. 

Il apparaît clairement que la rétro-modulation est très contraignante par rapport à la 
réception d’énergie pour l’étiquette et la visibilité de la modulation pour le lecteur. En effet, 
les variations de charge imposées par la visibilité de cette modulation étant importantes, les 
variations d’amplitudes observées le sont aussi. Cette méthode de modulation est cependant 
utilisée par les systèmes sans contact pour palier l’absence de source d’énergie, nécessaire à 
une émission radiofréquence quelconque. En contrepartie, la variation de charge du système, 
observée par le lecteur, place le système dans des conditions éloignées de celles offrant une 
réception optimale d’énergie. D’un autre point de vue, une réduction de l’amplitude des 
variations de charge de l’étiquette rend la démodulation ardue par le lecteur, et ce, surtout 
lorsque la distance de communication augmente. Il est alors impératif d’ajuster au mieux 
l’amplitude de ces variations de charge. 

Malgré les contraintes exposées plus haut, la simulation proposée montre que les 
temps de symbole utilisés ont une durée relativement importante. Une optimisation des débits 
de communication de la voie retour peut alors être possible non pas en jouant sur l’amplitude 
de ces variations mais sur la durée ou le nombre de ces symboles. L’augmentation des 
performances des communications de la voie retour passe donc par le développement de 
lecteurs plus sensibles capables, par exemple, de distinguer un nombre important de niveaux 
de phases de sous porteuse ou alors de détecter les phases de celle-ci avec un temps symbole 
plus faible [GOME03]. 
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4.3.4. Conclusion 
 

La modélisation théorique du lien inductif proposée dans ce paragraphe se base sur un 
système d’équations différentielles. Une première étude préliminaire, l’étude statique, permet 
de caractériser les systèmes afin d’en faire une classification en fonction de leurs 
caractéristiques communes. Dans un deuxième temps, les sorties du modèle de lien inductif, 
la tension V2 reçue par l’étiquette et le courant I1 observé par le lecteur, sont dynamiquement 
calculées par l’outil à partir de ces équations. L’interface de contrôle de ce modèle de 
couplage inductif autorise un paramétrage aisé et convivial. Ainsi, toutes les variables des 
équations différentielles sont ajustables pour dimensionner et optimiser les circuits de 
communication du lecteur et de l’étiquette. 

Dans un deuxième temps, le modèle est utilisé afin de tester ses performances et la 
fiabilité de ses résultats. La comparaison des simulations des communications de la norme 
14443 type B issues du modèle de lien inductif avec les résultats existants auparavant atteste 
de la validité de ce modèle. De plus, les temps de simulations nécessaires à ce modèle sont 
très faibles : de l’ordre de quelques secondes par microseconde simulée en fonction de la 
précision du calcul. Plus encore, ce modèle, implémenté avec Simulink, offre la possiblité 
d’utiliser un environnement complet de génération de modulations distinctes, d’éléments 
d’analyse des signaux. Ces divers éléments constituent une bibliothèque de composants qui 
est présentée par la suite. Celle-ci a notamment pour but de permettre à l’utilisateur de 
disposer des grandes solutions existantes en modulation, test et caractérisation. Le 
paramétrage de ces éléments permet en dernier lieu de déterminer les spécifications de ces 
blocs. Ceci est présenté dans la suite de ce chapitre. 
 
 

4.4. Développement d’une bibliothèque 
 

Ce modèle de lien inductif est un outil efficace pour tester et valider les différents 
schémas de communication possibles. Afin d’effectuer un nombre important de tests, et de 
tirer au maximum profit d’une telle solution d’analyse il est impératif d’obtenir des temps de 
simulation relativement courts et des composants reconfigurables rapidement. La première 
partie de ces propriétés a été traitée en utilisant un modèle de lien inductif basé sur des 
équations différentielles. Dans cette partie du chapitre, il est présenté une bibliothèque de 
composants élémentaires indispensables dans l’environnement du modèle de couplage. 
L’utilisation de ces composants est facilitée par un paramétrage aisé des options possibles sur 
chacun de ces blocs. L’objectif du développement de ces composants étant la rapidité 
d’utilisation, la facilité de paramétrage et la fiabilité des résultats, la vitesse de mise en route 
des simulations et le temps minimum avant l’obtention de résultats sont des facteurs 
importants dans le cadre du développement d’un flot de test de schémas de communications  
synchrones ou asynchrones pour le lien inductif. Trois familles de composants ont ainsi été 
développées autour du lien inductif : la modélisation du lien inductif, la génération de 
porteuses modulées et enfin les composants pour le test et l’analyse des résultats. 
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4.4.1. Composants de modélisation du lien inductif 
 

La modélisation du lien inductif est réalisée suivant les descriptions du paragraphe 
précédent. Les deux modèles de couplages inductifs présentés précédemment sont donc 
disponibles dans une bibliothèque de modèles de couplage inductif. Comme nous l’avons vu 
auparavant, ces deux éléments sont distingués par leur deuxième entrée contrôlant la rétro-
modulation à destination du lecteur. La première entrée de ces modèles est le signal de 
porteuse, modulée ou non, provenant du lecteur. Chacun de ces modèles disponibles dans la 
bibliothèque, possède trois sorties observables par l’utilisateur : la tension V2 reçue aux 
bornes de l’antenne de l’étiquette, le courant I1 passant dans l’antenne du lecteur et la tension 
VL1 afin de caractériser les émissions radiofréquences dues à la génération du champ 
magnétique local. 

Les structures de ces composants sont identiques dans le cas de la rétro-modulation 
par variation de charge résistive ou capacitive. L’implémentation exacte ayant été présentée 
dans le paragraphe 4.3.2., ces modèles ne seront pas décrits davantage. Cependant, il est 
important de noter que le paramétrage de ces composants de la bibliothèque de modèles 
inductifs permet de positionner le système sans contact simulé dans toutes les configurations 
présentées lors de l’analyse statique. Ainsi, une mise en place rapide des simulations est 
possible, amenant facilement l’utilisateur vers un premier résultat. 

Les paragraphes suivants décrivent les éléments des bibliothèques complémentaires 
développées autour de ces deux modèles de lien inductif. 
 

4.4.2. Composants de génération de porteuses modulées 
 

La stimulation des entrées du modèle de lien inductif est faite par le signal envoyé aux 
bornes de l’antenne émettrice du champ magnétique. Dans le but d’être le plus fidèle possible 
aux différents cas pratiques, il est indispensable de reproduire les caractéristiques des signaux 
envoyés sur l’antenne du lecteur. Or, le but de ce flot est d’offrir un vaste champ 
d’investigation des solutions possibles pour les systèmes inductifs sans contact. Un grand 
nombre de générateurs sont donc implémentés afin de rendre possible un maximum de 
simulations. De plus, les outils développés doivent permettre un paramétrage aisé et rapide 
afin de configurer et d’analyser le plus facilement les combinaisons possibles. 

Pour répondre à ces critères, les générateurs de porteuse sont classés en trois 
catégories. Les trois catégories de générateurs de porteuses modulées sont présentées ci-
dessous, de la plus simple au modèle le plus complexe offrant un nombre important de 
possibilités. Tous les générateurs considérés disposent de trois sorties : la donnée binaire 
envoyée, la donnée après codage et enfin la porteuse modulée transmise au circuit résonant du 
lecteur. 
 

 Les générateurs de signaux arbitraires 
Les générateurs de signaux arbitraires sont constitués d’un générateur de signaux 

aléatoires binaires associé à une machine à états définie par le code utilisé. Selon la 
modulation utilisée, un ou plusieurs générateurs de porteuse sont implémentés afin d’assurer 
la transmission. La porteuse, d’amplitude fixe et unitaire est alors modulée par la donnée 
préalablement codée selon le type de code désiré. La combinaison du couple modulation-
codage définit entièrement le générateur utilisé dans cette famille. 

Ce modèle, simple, de générateur valide de nombreuses caractéristiques du lien 
inductif et du couple modulation-codage sélectionné. Une fois le générateur choisi, en 
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fonction de ce couple, le paramétrage de ce modèle consiste à spécifier la fréquence de la 
porteuse FC, la fréquence d’apparition des bits FB, et l’indice de modulation iC. Les modèles 
de générateur avec une modulation d’amplitude présenteront en sortie des niveaux 
d’amplitude variables en fonction du code utilisé. Dans la théorie, chaque niveau de 
modulation sera distinct de ses voisins d’un rapport égal à l’indice iC de modulation. Les 
générateurs de modulation de fréquence fonctionneront suivant le même principe mais ici les 
fréquences utilisées auront un écart, déterminé par l’indice de modulation, dont la valeur sera 
FC*(1±iC). Enfin, les générateurs de modulations de phase utiliseront des sauts de phases dont 
la valeur sera déterminée par la relation 2π*iC fixant ainsi le nombre d’états de phase sur le 
cercle des phases de la porteuse. 

 
 Les générateurs de signaux arbitraires adaptés en puissance 

Les générateurs de signaux arbitraires adaptés en puissance utilisent la même 
architecture que celle décrite plus haut pour les générateurs de signaux arbitraires. Cependant, 
les générateurs de la famille considérée prennent en compte la puissance transmise par le 
lecteur dans le lien inductif. Le dimensionnement de l’antenne du lecteur est alors pris en 
compte dans le générateur. Celui-ci est identique au dimensionnement réalisé dans le modèle 
de lien inductif. Le paramétrage de cette famille de générateur nécessite, en plus des éléments 
de la famille précédente, la fréquence d’accord de l’antenne du lecteur ω1, la valeur de 
l’inductance d’émission L1 et le facteur de qualité Q1 du circuit résonant du primaire. En 
dernier lieu, la puissance à vide du lecteur, notée P, est spécifiée par l’utilisateur du 
générateur de signaux aléatoires adapté en puissance. 

Le niveau de tension imposé à l’antenne du lecteur est alors une représentation du cas 
réel et dépend alors de l’adéquation entre la fréquence transmise par le lecteur et la fréquence 
d’accord de son antenne. Si ces deux fréquences ont des valeurs différentes, l’impédance du 
circuit résonant d’émission sera différente de celle obtenue à l’accord : les niveaux de tension 
observés sur V1 sont alors plus faibles pour une puissance donnée. La description effectuée 
pour cette famille de générateurs est donc plus précise et correspond à la plupart des cas 
possibles pour la modulation de porteuse transmise par le lecteur dans le lien inductif. 
 

 Les générateurs arbitraires adaptés en puissance avec sous-porteuse 
Une dernière famille de générateurs a été ajoutée afin de compléter les stimulateurs 

d’entrée du lien inductif : les générateurs de signaux arbitraires adaptés en puissance avec 
sous-porteuse de transmission pour la voie directe. Ceux-ci se basent sur la famille de 
générateurs précédents, utilisant la même architecture et les mêmes paramètres. L’utilisation 
de ces générateurs nécessite la spécification de deux nouveaux paramètres : la fréquence de 
sous-porteuse utilisée FSC et l’indice de modulation de sous-porteuse iSC modulée en 
amplitude. 

La mise en place de cette famille de générateurs permet de tester de nouveaux schémas 
de communication à base de motifs répétitifs portés par une porteuse et une sous-porteuse. 
Les niveaux de modulation portent alors sur la sous-porteuse ce qui signifie que pendant une 
demi-période de sous-porteuse, il n’existe aucune modulation ni sur la porteuse ni sur la sous-
porteuse. Dans le cadre de certaines applications, ce schéma de communication peut être une 
solution efficace pour l’application considérée. 

Les trois familles citées plus hauts permettent d’offrir un vaste champ d’investigation 
de communications possibles. La simulation de la tension reçue par l’étiquette permet de 
caractériser le comportement du code et de la modulation mis en jeu à travers le lien inductif. 
Pour cela, des composants de test et d’analyse sont utilisés. 
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4.4.3. Composants de test 
 

Afin d’analyser les caractéristiques des signaux de sortie du modèle de lien inductif, 
des composants de test et d’analyse ont été implémentés et ajoutés à la bibliothèque de 
composants du flot d’analyse des systèmes sans contact inductifs. 

Le premier des éléments constituant cette bibliothèque est un analyseur quasi-crêtes 
des émissions magnétiques du lecteur. Celui-ci utilise la tension aux bornes de la bobine 
émettrice du champ magnétique pour en déduire les émissions radiofréquences d’une 
séquence aléatoire de bits pour une modulation et un codage donnés [DEHM03]. Par analyses 
successives des émissions au voisinage de la fréquence de porteuse, le spectre des émissions 
radiofréquences est déduit pas à pas. Pour cela, une succession de simulations est nécessaire 
puisque l’analyseur quasi-crêtes n’observe qu’une seule fréquence d’émission à la fois. Le 
spectre d’émissions quasi-crêtes doit ensuite être reconstitué. 

Le deuxième élément de la bibliothèque considéré est un bloc de base de la catégorie 
Communication Blockset de Simulink : le calculateur de taux d’erreur binaire. Le calcul du 
taux d’erreur binaire peut être un élément important pour la comparaison de codes ou de 
modulations par rapport au critère de robustesse au bruit de transmission. Pour obtenir de ces 
tests des résultats statistiquement probants, des simulations sur un nombre important de 
données sont nécessaires. Les caractéristiques du taux d’erreur binaire sur le rapport signal à 
bruit du code ou de la modulation considérée sont alors déduites de ces simulations. 
 

Autour de la base mathématique de modélisation du couplage inductif entre le 
primaire et le secondaire, une bibliothèque de composants est proposée pour compléter le flot 
d’analyse de solutions de communications pour systèmes inductifs sans contact. Ainsi, deux 
modèles de couplage inductif sont proposés : le premier autorisant la rétro-modulation par 
variation de charge résistive, et le second autorisant la rétro-modulation par charge capacitive. 
En complément de ceci, une bibliothèque de générateurs de porteuses modulées est créée dans 
cet environnement. Chaque modulation est associée à un certain nombre de codes afin d’offrir 
un vaste choix de couples modulation-codage. Les générateurs de fonctions sont classés en 
trois catégories : les générateurs de modulation, les générateurs de fonctions de modulation 
gérant la puissance du lecteur et enfin les générateurs de fonction de modulation gérant la 
puissance et éventuellement la présence de sous-porteuse pour les communications lecteur 
vers étiquette. Enfin, une troisième et dernière bibliothèque de composants est créée 
constituée d’éléments d’analyse et de test des signaux de sortie du lien inductif. 

Les éléments développés dans ces bibliothèques offrent un environnement d’analyse 
performant pour les communications à travers le lien inductif entre le lecteur et l’étiquette et 
inversement. L’assemblage et le paramétrage de ces éléments permetten ainsi une mise en 
route rapide des simulations, et par conséquent, une analyse efficace des systèmes sans 
contact. 
 
 
 

Conclusion 
 

La méthodologie qui est présentée dans ce chapitre offre une interface simple et 
conviviale de modélisation du lien inductif par équations différentielles. Les outils composant 
cette méthodologie ont été développés afin de caractériser, le plus rapidement possible, les 
différents choix de liens inductifs qui s’offrent au système. 
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Les études statiques qui ont été proposées dans ce chapitre permettent de déterminer 
les grandes lignes du paramétrage en fonction des spécifications et des contraintes de 
l’application mise en jeu. De plus les résultats de ces études sont de précieux éléments de 
compréhension de la plupart des phénomènes inhérents aux liens inductifs. La caractérisation 
statique autorise toute personne novice dans ce domaine à se familiariser rapidement avec les 
contraintes et les spécificités de ce domaine des systèmes sans contact. 

Dans un deuxième temps, les simulations dynamiques présentées dans ce paragraphe 
illustrent le comportement du lien inductif lors des phases de communication. Cet outil de 
simulation, complété par les bibliothèques de composants associés, est une solution efficace 
pour fixer les derniers paramètres du système. Bien plus que cela, les communications 
pourront être choisies afin d’être parfaitement adaptées aux besoins spécifiques et aux 
contraintes du système considéré. 

 
Le cadre de travail porte principalement sur les éléments de communication entre le 

lecteur et l’étiquette. Le circuit analogique de réception de l’étiquette devant moduler et 
démoduler les données suivant un certain protocole, des spécifications particulières sont 
nécessaires pour le circuit. Cependant à ce niveau de l’étude, aucune considération 
architecturale n’est prise en compte pour effectuer un maximum de tests sur les propriétés 
intrinsèques des communications. Cependant, de nombreux cas pratiques de développement 
nécessitent de modéliser les circuits analogiques pour définir notamment les architectures des 
démodulateurs. D’autre part, les circuits mixtes ou comportant des MEMs, pour Mechanical 
and Electrical Mechanisms, nécessitent des simulations mixtes. Dans le cadre de ces 
hypothèses, le flot d’analyse proposé ici n’est plus suffisant : les communications dans le lien 
inductifs ne sont plus les seules composantes analysées. Il est alors impératif, une fois le 
choix des communications effectué en suivant ce premier flot d’analyse, d’insérer une 
composante mathématique avec des outils du type VHDL-AMS. Cette co-simulation 
analogique-numérique permet d’inclure les équations du couplage de lien inductif dans 
l’environnement classique de modélisation des circuits. 

L’utilisation de cet outil possède de nombreux avantages. En effet, le modèle 
mathématique défini ci-dessus est totalement intégrable dans cet environnement. Il offre aussi 
la possibilité d’évaluer les performances d’architectures de circuits simultanément de la 
simulation de ce lien inductif. Par contre, son utilisation, moins conviviale, requière des pré- 
requis plus importants. En conséquence, l’utilisation de la modélisation mathématique du lien 
inductif avec VHDL-AMS est un complément très utile à la méthodologie d’analyse, 
proposée ci-dessus, afin de tester le système sans contact et son application. 

 
La mise en place de cette méthodologie a été l’occasion d’utiliser ces différents outils 

dans le cadre des travaux sur les systèmes sans contact utilisant la logique asynchrone. Les 
résultats obtenus sur le protocole de communication et les choix réalisés sont présentés dans 
le chapitre suivant. Les tests effectués ont permis de faire les choix de modulation et de 
codage de manière pertinente et cohérente avec les spécifications du système. 
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Chapitre 5 :                                       
Vers des communications 
asynchrones 
 
 
 

Introduction 
 

Maintenant qu’un outil d’analyse des communications à travers le lien inductif est en 
place, les transmissions asynchrones entre le lecteur et l’étiquette peuvent être spécifiées. Le 
flot d’analyse, présenté dans le chapitre précédent, sert ainsi d’outil de base à la réflexion sur 
les communications asynchrones. Les propriétés intrinsèques de ces communications doivent 
être évaluées afin de spécifier et optimiser les interactions entre le lecteur et l’étiquette sans 
contact se situant dans le champ magnétique. Ce chapitre décrit cette réflexion sur les 
transmissions à travers le lien inductif. 
 L’objectif principal de cette étude sur les communications est de proposer une 
interface sans contact entre le lecteur et les dispositifs mobiles asynchrones. En effet, les 
précédents travaux relatifs à la logique asynchrone et les systèmes sans contact utilisaient les 
propriétés de cette logique afin d’optimiser les performances des circuits numériques, 
notamment vis-à-vis du temps de calcul et de la consommation [KESS00] [ABRI01] [SIU03]. 
Cependant, ces dispositifs utilisent des interfaces synchrones compatibles avec la norme 
ISO 14443 à 106 kbps. En conséquence, l’objectif de ce chapitre est de proposer une solution 
efficace et adaptative pour la transmission des données dans le canal inductif. Une solution, 
dédiée à la logique asynchrone, est recherchée pour optimiser les performances du système en 
autorisant un fonctionnement plus souple. Pour cela, nous proposons d’étendre les propriétés 
d’adaptation de la logique asynchrone au niveau système. Ainsi, un système sans contact 
asynchrone est envisagé grâce à l’utilisation de communications asynchrones par évènements 
dans le lien inductif.  
 Ce chapitre vise donc à décrire l’implémentation de ces communications. 
L’organisation de ce chapitre reproduit le processus de spécification du système et des choix 
effectués. Pour cela, dans un premier temps les protocoles de communication pouvant être 
utilisés sont présentés. Les aspects relatifs à la modulation des données sont ensuite traités. 
Enfin, les communications asynchrones, ainsi que les codes asynchrones, sont présentés afin 
d’implémenter des communications asynchrones performantes à travers le lien inductif.  
 
 

5.1. Protocoles de communication 
 

Dans un premier temps, avant même de connaître la modulation et le codage utilisé, le 
choix du protocole de communication utilisé pour la transmission des données s’impose. En 
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effet, celui-ci régit certaines propriétés des communications à travers le lien inductif. En plus 
de l’organisation temporelle des échanges, les transferts d’énergie sont eux aussi liés au choix 
de ce protocole. 

Pour cela, après une présentation des protocoles usuels, les critères de sélection du 
protocole sont présentés. A la suite de ceci, un nouveau protocole, le protocole à poignée de 
main est introduit pour les systèmes sans contact. Les motivations amenant à utiliser ce 
protocole de fonctionnement des circuits asynchrones dans le cadre des systèmes sans contact 
sont finalement présentés. 
 

5.1.1. Protocoles usuels 
 

Lorsque l’étiquette entre dans le champ magnétique du lecteur, celle-ci utilise 
l’énergie reçue pour initialiser ses opérateurs et débuter les transmissions. Quelque soit 
l’initiateur de la communication, la plupart des systèmes échangent des données du lecteur 
vers l’étiquette et inversement. D’un point de vue temporel, la transmission des données, 
portées par des trames, peut être régie de différentes manières. La classification la plus précise 
de l’organisation de ces transferts est celle proposée par K. Finkenzeller [FINK03]. Les trois 
protocoles qu’il décrit sont illustrés sur la figure 5-1.  

 

FDX

HDX

SEQ

Transfert d'énergie
Données vers l'étiquette
Données vers le lecteur

Transfert d'énergie
Données vers l'étiquette
Données vers le lecteur

Transfert d'énergie
Données vers l'étiquette
Données vers le lecteur

 
Figure 5-1 : Protocoles de communication classiques 

 
Le protocole FDX, pour Full-Duplex, utilise des communications simultanées entre le 

lecteur et l’étiquette. Le champ magnétique dans le lien inductif est toujours présent, c'est-à-
dire que l’étiquette reçoit en permanence la porteuse issue du lecteur. Ceci permet d’assurer 
une transmission d’énergie permanente vers l’étiquette. Lorsque le lecteur ou l’étiquette peut 
envoyer une trame de donnée, ceci est réalisé quelque soit son statut en réception. Le lien 
inductif est alors le lieu de communications bidirectionnelles pouvant être simultanées. 
Chacun des deux opérateurs est donc à la fois récepteur et émetteur de données. La 
complexité du système est alors importante puisqu’il faut dissocier deux modulations 
simultanées sur une même porteuse. Pour résoudre ce problème, l’étiquette module une sous-
porteuse, utilisée quelque soit le protocole, pour réaliser un décalage fréquentiel des émissions 
par rapport à la communication de la voie aller. La solution du protocole de communication 
FDX a été envisagée mais non implémentée pour le projet BION d’implants de stimulation 
musculaire [TROY01]. Cependant, Y. Hu utilise le protocole FDX dans le cadre de systèmes 
sans contact télé-alimentés pour implants médicaux [HU02]. La voie aller utilise une 
modulation de phase et la voie retour une modulation de charge passive. Les résultats affichés 
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sont de 1 Mbps pour la voie aller et 100 kbps pour la voie retour avec une consommation de 
529 µW sur l’étiquette. 

Le protocole HDX, pour Half-Duplex, implémente des communications alternées entre 
l’étiquette et le lecteur. Ce dernier génère en permanence un champ magnétique dans le lien 
inductif afin d’alimenter l’étiquette. Cependant, contrairement au cas FDX, la modulation de 
cette porteuse est effectuée en alternance avec la modulation de la voie retour. Chacun des 
deux opérateurs est alors successivement émetteur puis récepteur de trames et ainsi de suite 
jusqu’à la fin des communications, déterminée par l’application. Ceci permet une 
simplification très importante des opérateurs puisqu’une seule modulation de la porteuse est 
effectuée à chaque instant, facilitant ainsi la visibilité des données. Les normes actuelles des 
systèmes sans contact utilisent ce mode de fonctionnement. En effet, du point de vue 
transmission d’énergie et simplicité des modulations, le protocole HDX offre de très bonnes 
performances. Ce protocole est utilisé par la norme ISO 14443 et permet, dans ce cas, 
d’établir des communications de 106 kbps à 848 kbps, sur chaque voie, et ce, avec de bonnes 
performances en terme de télé-alimentation de l’étiquette [CHAO01]. 

Le protocole SEQ, pour Sequential, est à distinguer des deux protocoles précédents. 
En effet, contrairement à ces derniers, la transmission d’énergie vers l’étiquette est 
discontinue. Le lecteur effectue alors la modulation de la porteuse pour la transmission des 
données. Lorsqu’il n’y a plus de données à transmettre, la porteuse envoyée vers l’antenne est 
arrêtée. Le principal avantage de ce type de protocole est de supprimer la contrainte de 
porteuse fixe reçue par l’étiquette. La phase et la fréquence de la porteuse ne lui sont donc 
plus imposées. Une modulation sur ces deux paramètres est alors possible, contrairement aux 
deux cas précédents qui ne pouvaient utiliser que ces modulations sur les paramètres de la 
sous-porteuse. Cependant, la souplesse ajoutée au niveau de la modulation de la voie retour se 
traduit par l’extinction de la télé-alimentation de l’étiquette. Ce protocole est donc très 
souvent utilisé lorsque les communications ont uniquement lieu sur la voie retour. Ce type de 
fonctionnement offre la possibilité d’effectuer une première phase de transmission d’énergie 
vers l’étiquette. Dans un deuxième temps, l’étiquette utilise l’énergie emmagasinée pour 
effectuer le traitement et répondre au lecteur avec de faibles émissions radiofréquences. 
L’exemple de S. M. Wu, [WU96], est caractéristique de ce type de protocole : la transmission 
d’énergie provenant du lecteur implémente une requête de traitement à l’étiquette. Lorsque 
celle-ci dispose de suffisamment d’énergie, elle transmet les données au lecteur par 
modulation de fréquence. 

 
La classification proposée ici est celle décrite par K. Finkenzeller [FINK03], mais 

n’est pas commune à l’ensemble de la littérature RFID. Bien que celle-ci soit moins répandue, 
elle a l’avantage d’être plus précise puisqu’elle distingue le protocole HDX et le protocole 
SEQ. En effet, dans certains cas, les communications sont dites alternées, mais aucune 
distinction relative à la transmission de la porteuse n’est faite. Ainsi, les communications sont 
ici dites half-duplex dès que les modulations apparaissent successivement. Dans d’autres 
classifications, il est possible de parler de protocole full-duplex tout en faisant aussi bien 
référence au protocole FDX que HDX.  Ici c’est la transmission de porteuse du lecteur qui fait 
référence : si l’étiquette effectue une modulation alors que le lecteur émet une porteuse, 
modulée ou non, on parlera alors de protocole full-duplex. Ainsi, pour lever toute ambiguïté, 
on suivra par la suite la classification, décrite plus haut, proposée par K. Finkenzeller. 
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5.1.2. Critères de choix d’un protocole 
 

Les trois protocoles présentés plus hauts sont utilisés par différents systèmes sans 
contact. Selon l’application visée, le choix d’un protocole, parmi les trois disponibles, se fait 
en fonction de certains critères. Ce paragraphe propose une liste de ces principaux critères de 
sélection, et ce, en fonction des spécifications de l’application visée. 

 
 Transmission de puissance 

Pour un type de couplage donné, la transmission de puissance vers l’étiquette est 
optimale lorsque le champ magnétique du lecteur est continu. En effet, si le champ 
magnétique du lecteur est interrompu, la transmission de puissance vers l’étiquette passive ou 
semi-passive est rompue. Celle-ci ne peut disposer que d’une éventuelle énergie stockée 
préalablement. Une émission discontinue de la porteuse n’offre donc pas les meilleures 
performances en terme de transmission de puissance. En ce sens, le protocole SEQ possède 
donc les plus faibles performances vis-à-vis de ce critère. 

D’un autre point de vue, la rétro-modulation passive diminue très fortement la tension 
reçue aux bornes de l’antenne de l’étiquette. Ceci entraîne une baisse importante de la 
puissance reçue par celle-ci. Puisque la rétro-modulation affecte autant la transmission de 
puissance, cette dernière est optimale lorsque les phases de modulation sur la voie retour sont 
les plus courtes et discontinues. Le protocole HDX permettant d’alterner les phases de 
modulation de la voie aller et de la voie retour, il offre des phases optimales de transmission 
de puissance plus importantes que le protocole FDX. 

Du point de vue transmission de puissance vers l’étiquette le protocole HDX possède 
donc les meilleures performances pour un environnement donné. 

 
 Temps de communication 

Les temps nécessaires pour effectuer les communications à travers le lien inductif 
dépendent bien évidemment du nombre de données et des débits utilisés. Pour des conditions 
identiques, le protocole FDX offre des temps de communication plus faibles puisque les voies 
sont utilisées simultanément. Même si une dépendance des données transmises est probable, 
les propriétés intrinsèques du protocole FDX permettent une efficacité plus grande, en terme 
de transmission de données, que dans le cas des autres protocoles. Les deux autres protocoles, 
le HDX et le SEQ, ont a priori les mêmes performances puisque les communications sont 
alternées. En pratique, le protocole SEQ étant rarement utilisé pour émettre des données vers 
l’étiquette, la comparaison est peu propice. 

Du point de vue de l’efficacité des communications dans le lien inductif, le protocole 
FDX présente donc les meilleures performances. 

 
 Coût matériel 

La simplicité, et par conséquent le coût matériel, de l’étiquette sont parfois des critères 
très importants selon l’application envisagée. En effet, si le nombre d’étiquette est très élevé, 
il est primordial de réduire au maximum ces dispositifs surtout s’il s’agit d’applications dites 
« Low Cost » ou bas coût. Or du point de vue protocole, le coût matériel des blocs 
radiofréquences est directement lié à la complexité des communications mises en œuvre. Plus 
le schéma de modulation sera complexe, plus le démodulateur aura un coût matériel 
important. En ce sens, le protocole FDX qui met en œuvre une simultanéité de deux 
modulations dans le canal, utilise un schéma de communication plus complexe que les autres 
protocoles. Il nécessite donc, a priori, un coût matériel plus important pour l’étiquette. Quant 
aux protocoles HDX et SEQ, ils ont a priori des coûts matériels équivalents. Cependant, dans 
la pratique, les étiquettes qui utilisent le protocole SEQ ne détectent pour la plupart que la 
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présence du champ magnétique du lecteur et non une modulation. Elles sont donc, a priori, les 
étiquettes les plus simples et donc les moins coûteuses en surface de Silicium. Ceci est à 
nuancer du fait du stockage de l’énergie nécessaire pour effectuer le traitement des données 
suite à l’interruption du champ magnétique par le lecteur. Une capacité, intégrée ou non, plus 
importante peut alors être nécessaire.  

 
Selon les critères mis en avant par les spécifications du système, le choix du protocole 

s’effectue pour répondre au mieux à ces contraintes. Cependant, à l’image du fonctionnement 
des circuits asynchrones décrit dans le chapitre 2, un nouveau protocole de communications 
par lien inductif est proposé. Ceci est développé dans le paragraphe suivant. 
 

5.1.3. Protocole poignée de main pour objet sans contact 
 

Les protocoles classiques utilisés dans le cadre des systèmes sans contact et RFID ont 
été présentés dans les paragraphes précédents. A la manière de la synchronisation des circuits 
numériques asynchrones, le protocole par poignée de main, ou HSK pour Handshake, est 
proposé pour les communications asynchrones des systèmes sans contact dans le lien inductif. 
Contrairement au cas des circuits numériques où les communications ont lieu entre un 
émetteur et un récepteur prédéfinis, dans le cadre des systèmes sans contact, chaque opérateur 
est, alternativement ou simultanément, émetteur et récepteur. Le canal est alors symétrique : 
le lecteur comme l’étiquette sont à la fois un émetteur et un récepteur des transmissions. Le 
protocole poignée de main dans le cadre des systèmes sans contact est illustré sur la    
figure 5-2. L’initiateur du protocole détermine donc si la modulation qu’il reçoit est une 
donnée ou un acquittement de son émission. 

 

Lecteur Etiquettedonnée/requête

donnée/requête
acquittement

acquittement  
Figure 5-2 : Protocole poignée de main pour systèmes sans contact 

 
A l’image des circuits numériques asynchrones, chaque transmission de données est 

acquittée par le récepteur de la communication. Que ce soit à chaque bit, mot ou trame, 
l’acquittement assure l’intégrité des transmissions. Chacun des deux interlocuteurs est 
sensible aux émissions de données de son partenaire. Ainsi, quelque soit l’instante 
d’apparition des communications, le récepteur est apte à les recevoir sous certaines conditions 
déterminant les performances globales du système. Les propriétés d’asynchronisme sont donc 
introduites ici, puisque chaque récepteur doit être sensible aux transmissions de données de 
son interlocuteur. 

Contrairement au cas classique, il n’y a plus de définition de débit, de format de trame 
pour les communications autorisant une désynchronisation totale des traitements. Les 
systèmes sont donc auto-adaptatifs à leur environnement. Ainsi, en fonction du débit des 
communications, de l’énergie disponible, des distances de communications, etc., les 
opérateurs sont susceptibles d’adapter dynamiquement leurs performances. 

Chacun des deux opérateurs est donc susceptible d’effectuer à tout instant une 
modulation dans le canal. De ce point de vue, le protocole poignée de main est semblable au 
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protocole FDX. En effet, le lien inductif transmet deux types de modulations simultanées : 
une sur la voie aller et une autre sur la voie retour. La complexité des communications est 
alors a priori relativement élevé et nécessite de pouvoir distinguer celle qui provient du 
lecteur de celle qui provient de l’étiquette. En plus de la transmission des données, chaque 
opérateur doit être capable d’implémenter les requêtes informant l’interlocuteur d’une 
transmission de données mais aussi un acquittement validant la réception des données. Pour 
cela, de nouveaux symboles sont nécessaires pour la modulation. 

Cependant, il faut mentionner deux remarques conduisant à certaines simplifications. 
Dans un premier temps, contrairement au protocole FDX, le protocole par poignée de main 
suppose une attente mutuelle des opérateurs. Ceci implique donc que les transmissions de 
signaux issus du lecteur et de l’étiquette soient alternées et corrélées. Chaque opérateur a donc 
connaissance de l’état de son interlocuteur et sait à quel moment celui-ci doit acquitter la 
transmission. Dans un deuxième temps, la corrélation des signaux implique que chacun des 
opérateurs est alternativement émetteur puis récepteur. En effet, lorsqu’une émission de 
données est effectuée, l’émetteur se place en attente d’un signal d’acquittement de la 
transmission. Les opérateurs sont donc alternativement émetteurs puis récepteurs de façon 
comparable au cas du protocole HDX. 

En conclusion, il apparaît que le protocole poignée de main dans le lien inductif 
possède une complexité comprise entre les protocoles FDX et HDX. De plus, ce protocole 
offre une souplesse accrue par rapport aux autres protocoles présentés. En effet, en fonction 
des spécifications, l’acquittement de la transmission peut se faire à chaque bit, mot, ou trame 
transmise. Ces différentes granularités du protocole permettent d’effectuer une adaptation des 
communications en fonction de l’environnement ou de l’application. Ainsi, la rapidité des 
communications, ainsi que la robustesse aux erreurs de transmission, varient en fonction de la 
granularité choisie pour le protocole poignée de main. Lorsque le protocole fonctionne avec 
un acquittement par trame, celui-ci possède des propriétés proches du protocole HDX. Par 
contre, lorsque l’acquittement se fait à chaque bit, la densité d’informations dans le canal  est 
semblable à celle du protocole FDX. Dans le paragraphe suivant, les principales motivations 
pour l’utilisation de ce protocole sont développées. 
 

5.1.4. Motivations 
 

Le paragraphe précédent a présenté le protocole HSK ou protocole à poignée de main 
dans le cadre des communications par lien inductif pour étiquettes sans contact. 
L’introduction de ce nouveau protocole pour de telles applications est motivée par plusieurs 
critères. Ces motivations, mettant en évidence les principaux avantages de ce protocole, sont 
présentées dans la suite de ce paragraphe. 

Comme nous venons de le voir, le protocole HSK permet de confirmer la transmission 
de données. Ainsi, lorsque l’on effectue un acquittement par bit transmis, chacun de ces bits 
est acquitté à la réception. Si ce n’est pas le cas, après un certain temps d’attente, l’émission 
peut être réitérée, jusqu’à ce que le récepteur indique la validité de la donnée reçue. Plus la 
granularité est fine et moins le temps nécessaire à la réémission des données est important. 
Ainsi, dans des environnements très bruités, il est intéressant d’offrir cette possibilité aux 
communications. En cas d’erreur ne pouvant être corrigée par le récepteur, l’émetteur se 
contente de réémettre un bit et non une trame complète comme dans le cas classique du 
protocole HDX. 

La seconde conséquence de l’utilisation de ce protocole est une robustesse accrue des 
communications. Une granularité fine de ce protocole permet ainsi d’éviter les ruptures de 
communication lorsque l’étiquette évolue dans le champ magnétique. En effet, l’utilisation du 
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protocole HSK et de l’attente mutuelle permet d’éviter les ruptures brutales des 
communications. Celles-ci peuvent être dues aux conditions d’arrachement, créant une limite 
physique pour les distances de communication, ou à des trous de communication, formant des 
zones dans le champ magnétique où les communications sont impossibles. Si l’une de ces 
ruptures de communication a lieu, les transferts sont bien évidemment interrompus. 
Cependant, dès que des conditions suffisantes reviennent, le protocole poignée de main 
permet de reprendre rapidement les communications. Or dans le cas classique, il faut redéfinir 
la trame en entier. Le protocole HSK permet donc d’augmenter la robustesse des 
communications dans le lien inductif. Ceci se traduira cependant par des débits globaux de 
transmission relativement plus faibles du fait de l’attente mutuelle des opérateurs. 

Contrairement au cas précédant, si le protocole HSK est utilisé avec une granularité 
beaucoup moins importante, ce protocole aura un comportement proche du protocole HDX. 
En effet, si l’on suppose que l’acquittement des transmissions n’est effectué qu’à la fin de 
chaque trame, les débits de communication observés se rapprocheront du cas HDX. Du point 
de vue débit des communications, il est donc tout à fait possible d’obtenir avec le protocole 
HSK des résultats comparables à ceux du protocole HDX.  

Enfin, l’utilisation du protocole HSK offre la possibilité d’utiliser des indices de 
modulation variables. Ainsi, lorsque l’on se place dans le cas de la granularité la plus fine, 
avec un acquittement par bit, l’indice de modulation de la transmission peut être variable 
progressivement jusqu’à détection du symbole par le récepteur. Ainsi, la détection de la 
modulation se fait pour des indices minimums. Dans le cadre de la voie aller, ceci permet 
d’optimiser la transmission de la puissance en réduisant au maximum les baisses de puissance 
dues à la modulation de la porteuse. Bien que cette proposition ne soit pas mise en œuvre dans 
ce travail de recherche, il pourrait être intéressant de développer ces propriétés de modulation 
à indice variable. 

Le protocole à poignée de main pour les communications à travers le lien inductif 
possède une souplesse intrinsèque très importante que l’on ne retrouve pas dans les protocoles 
utilisés par les systèmes sans contact. Pour déterminer le mode de fonctionnement du 
protocole, il faut fixer certains paramètres tels que le taux de granularité et la variation 
éventuelle de l’indice de modulation. Ceci est déterminé en fonction des critères de la 
communication. Tout d’abord, le débit de communication souhaité fixe un taux de granularité 
plus ou moins important : plus les débits doivent être élevés, moins la granularité du protocole 
sera fine. Ensuite, en fonction des erreurs détectées, cette granularité est corrigée afin d’éviter 
des retransmissions de trames entières. De plus, si l’énergie reçue par l’étiquette est trop 
faible, il est préférable de limiter la consommation très importante de la rétro-modulation 
passive. Dans ce cas précis, il est donc souhaitable de ne proposer qu’un acquittement par 
trame pour minimiser les phases où l’on effectue un court circuit partiel de l’antenne. Enfin, si 
l’on utilise des indices de modulation variables progressivement, ces variations sont 
déterminées afin d’obtenir les temps de réponse les plus faibles. 

 
La souplesse obtenue avec l’utilisation du protocole à poignée de main dans le lien 

inductif implique quelques contraintes. En effet, l’acquittement de la communication sur la 
voie aller nécessite l’émission d’une rétro-modulation. Du point de vue de la transmission de 
puissance cette solution n’est pas optimale. Il est donc impératif d’éviter une émission 
continue de l’étiquette. De ce point de vue, on se placerait alors dans les mêmes conditions 
qu’avec le protocole FDX. Un protocole à poignée de main à granularité fine, avec un 
acquittement par bit, nécessite des émissions permanentes de chacun des opérateurs. En 
conséquence, le canal contient des communications bidirectionnelles. La densité des 
modulations dans le canal est donc très élevée. Il est donc impératif pour les protocoles HSK 
et FDX de disposer, sur les deux voies, de communications les plus orthogonales possibles. 
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Ceci est développé dans le paragraphe suivant traitant des critères de sélection des 
modulations. 

L’utilisation de l’un de ces protocoles est déterminée par les spécifications de 
l’application mais aussi par ses contraintes. Dès lors que ce choix est fait, l’organisation 
temporelle des communications est déterminée. Ceci est d’ailleurs décrit dans les documents 
des normes : si l’une d’entre elles est utilisée, l’organisation de ces communications doit 
respecter les spécifications qui lui sont attachées [ISO]. Dans le cadre de notre projet de 
recherche, nous ne nous attacherons pas à l’une de ces normes. La suite de ce chapitre vise à 
décrire l’implémentation des communications. Pour cela, le support de la transmission, la 
modulation utilisée, est d’abord développé.  
 
 

5.2. Modulation, le support de la transmission 
 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, le lien inductif est régi par des propriétés 
intrinsèques et spécifiques. Les communications qui ont lieu dans ce champ magnétique ont 
donc des caractéristiques particulières. Il est alors intéressant de lister les critères de sélection 
d’une modulation par rapport aux autres disponibles. Cette question est l’objet du premier 
paragraphe. Ensuite, les schémas de modulation de la voie directe sont testés et simulés avec 
notre modèle dynamique de lien inductif afin d’illustrer les propriétés de ces modulations. 
Nous nous intéressons ensuite à la modulation de la sous-porteuse pour les transmissions de la 
voie retour. Enfin, le dernier paragraphe propose une conclusion sur les aspects relatifs à la 
modulation dans le canal inductif. 
 

5.2.1. Critères de sélection pour la voie aller 
 

Dans le cadre des systèmes sans contact, le choix de la modulation se fait selon des 
critères spécifiques à ce domaine. En effet, la transmission de la porteuse à travers le lien 
inductif est régie par les propriétés de ce dernier. Le cas particulier des transmissions pour 
systèmes inductif sans contact nécessite alors de mettre en évidence les principaux critères de 
sélection de la modulation provenant du lecteur. Ce paragraphe vise donc à énumérer ces 
principaux critères. 

 
 Capacité théorique en puissance 

Le champ magnétique dans lequel est placé l’étiquette est le lieu de la transmission de 
puissance issue du lecteur. En effet, ce dernier génère, grâce à son antenne, un champ 
magnétique alternatif à partir de la porteuse qu’il émet. L’énergie nécessaire à la télé-
alimentation de l’étiquette est donc portée et transmise par la porteuse. Or, la transmission des 
données vers l’étiquette est elle aussi portée par cette même porteuse. La coexistence des 
transmissions d’énergie et de données nécessite une attention particulière si l’on ne veut pas 
dégrader l’une de ces fonctions en optimisant la seconde. Selon le choix de la modulation, la 
capacité théorique de transmission d’énergie est susceptible de varier.  

Dans le cas le plus général, la modulation d’un signal de porteuse, noté S(t), se fait en 
modulant dans le temps le paramètre d’amplitude, noté AS(t), le paramètre de fréquence, noté 
FS(t), ou le paramètre de phase de la porteuse, noté ΦS(t). L’équation générale de modulation 
est alors donnée à l’équation 5-1. 
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Equation 5-1 : Equation générale de modulation 
 
De façon théorique, c'est-à-dire en disposant d’une bande passante infinie, les 

modulations de phase et de fréquence n’influent pas sur l’amplitude du signal modulé. Ces 
deux modulations sont donc dites à amplitude constante. Le cas de la modulation d’amplitude 
se distingue puisque le niveau d’amplitude transmise est variable en fonction de la donnée 
transmise.  

Dans le cadre des systèmes sans contact, la transmission de données, par modulation 
d’amplitude, influe donc sur la fonction de transmission d’énergie. De plus, l’évolution 
actuelle des applications impose une très forte augmentation des débits de transmission. Pour 
y parvenir, les temps symboles sont réduits et les niveaux de modulation multipliés. Or, plus 
le nombre de niveaux du code augmente, plus l’amplitude de la porteuse diminue. 

Les modulations de fréquence et de phase, qui n’affectent pas l’amplitude de la 
porteuse, possèdent donc, a priori, une capacité théorique de transmission de puissance plus 
importante que la modulation d’amplitude. 

 
 Filtrage dû au lien inductif 

Les aspects théoriques présentés ci-dessus doivent être pondérés par les propriétés 
fréquentielles du lien inductif. Comme nous avons pu le voir dans le chapitre précédent, la 
transmission à travers le lien inductif se fait avec certaines caractéristiques intrinsèques. 
Quelque soit le type de couplage sélectionné, celui-ci se comporte de façon comparable à un 
filtre de type passe bande autour de la fréquence de la porteuse. Le gain et la bande passante 
du couplage sont alors fixés par les caractéristiques physiques et électriques des antennes ainsi 
que de leurs positions relatives. 

En conséquence de cela, les modulations de fréquence et de phase, théoriquement à 
amplitude constante vont se traduire par une modulation d’amplitude. Le cas du couplage 
critique, le plus fréquemment utilisé, illustre aisément ceci : la transmission optimale étant 
centrée sur la fréquence 13.56 MHz dans les cas étudiés précédemment, dès que la fréquence 
de la porteuse évolue, dans le cadre d’une modulation de fréquence, le gain en tension 
diminue en fonction de la valeur de la fréquence transmise dans le lien. L’amplitude reçue par 
l’étiquette est alors plus faible que celle reçue pour une fréquence égale à 13.56 MHz. De 
façon comparable, dans le cas de la modulation de phase, le couplage inductif des antennes 
assure le filtrage du saut de phase en saut de fréquence, créant ainsi une chute de tension sur 
l’antenne réceptrice. 

Afin de limiter les conséquences d’un filtrage à bande passante étroite, certaines 
études proposent d’utiliser un couplage du type stagger tuning [DOGU00]. Bien que le lien 
inductif entre le lecteur et l’étiquette se comporte de façon comparable au cas précité, la 
bande passante est suffisamment élevée dans certains cas pour effectuer des modulations de 
fréquence à amplitude quasiment constante. Cependant, comme nous l’avons vu dans le 
chapitre précédent, ceci se fait au détriment de la transmission de puissance et du gain en 
tension global. 

La méthodologie d’analyses statiques, présentée dans le chapitre 4, répond aux 
questions relatives au filtrage du signal de porteuse dans le lien inductif. Ainsi, en fonction 
des critères retenus, les caractéristiques électriques et physiques des circuits d’émission et de 
réception sont définies. Le filtrage dû au lien inductif est alors caractérisé. 
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 Orthogonalité des modulations sur les deux voies 
Bien qu’ici nous parlions principalement de la communication sur la voie directe, le 

lien inductif est le lieu de communications bidirectionnelles. Mais en fonction du protocole de 
communication choisi, des simplifications sont possibles. Si le protocole HDX est utilisé, le 
canal ne transmet qu’une seule communication. Ce type de protocole implémente donc des 
solutions simples mais efficaces de transmission. Afin d’augmenter le champ des possibilités 
offertes par les systèmes inductifs, il est souhaitable, à terme, d’autoriser un fonctionnement 
du système selon le protocole Full-Duplex [GERV03]. Dans cette optique, le cas de 
communications simultanées à travers le lien inductif est considéré. 

Les communications de la voie retour, basées sur une modulation passive de charge 
capacitive ou résistive, influent sur l’amplitude du courant I1 passant dans la bobine 
d’émission du champ magnétique. Cependant, comme nous avons vu dans le 
paragraphe 4.3.3., la tension reçue par l’antenne de l’étiquette dépend très fortement de la 
valeur de cette résistance ou de cette capacité. En d’autres termes, la modulation passive de 
charge, modifiant l’un de ces paramètres, se traduit par une modulation d’amplitude de la 
porteuse reçue sur l’antenne à la fréquence de la sous-porteuse. Afin d’assurer un maximum 
de distinction entre la modulation de la porteuse sur la voie aller et la modulation sur la voie 
retour, l’orthogonalité des deux voies, à savoir la capacité à influer sur des paramètres 
distincts de la porteuse, doit être la plus élevée possible. Il apparaît donc qu’il est préférable 
d’effectuer ces deux modulations sur des paramètres différents de la porteuse. Puisque la 
modulation de charge passive modifie fortement le paramètre d’amplitude de la tension reçue, 
il est souhaitable de ne pas utiliser la modulation d’amplitude sur la voie aller pour augmenter 
l’orthogonalité des modulations. 

Pour offrir un maximum de possibilités et d’évolutions possibles, l’orthogonalité des 
modulations, à savoir la capacité à influer sur des paramètres indépendants de la porteuse, doit 
être optimisée. Pour cela, la modulation de fréquence ou de phase pour les communications 
du lecteur vers l’étiquette est préférée. 

 
 Taux d’erreur binaire 

Dans le cadre des systèmes sans contact à courte portée, le bruit dans le lien inductif 
est relativement faible. En effet, les puissances considérées étant très importantes, le bruit 
constaté est comparativement faible. Il existe d’ailleurs peu d’études relatives à ce critère des 
systèmes sans contact. Cependant, les modulations utilisées pour la transmission sur la voie 
aller ont des sensibilités variables au bruit. Pour la mise en place des spécifications du projet 
Palomar, mettant en œuvre des systèmes sans contact inductifs, un bilan des sensibilités des 
modulations au bruit a été réalisé [PALO03]. Les chiffres donnés par cette étude sont 
rapportés dans le tableau 5-1. 

 
Rapport Signal à Bruit requis selon les modulations 

Taux d’Erreur Binaire 10-3 10-5 10-7 
Modulation de phase 6.8 9.6 11.4 
Modulation de fréquence 9.5 12.2 15.2 
Modulation d’amplitude m=1 12.6 15.2 X 
Modulation d’amplitude m<1 supérieur au cas m=1 

Tableau 5-1 : Rapports Signal à Bruit requis pour chaque Taux d'Erreur Binaire en 
fonction des  modulations 

  
D’après les données fournies par cette étude, la robustesse la plus importante vis-à-vis 

du bruit est obtenue avec l’utilisation de la modulation de phase. En effet, pour un taux 



- Chapitre 5 - 

- 103 - 

d’erreur binaire fixé, le rapport signal à bruit requis, déterminant la puissance du signal par 
rapport à celle du bruit, est beaucoup plus faible avec la modulation de phase. La modulation 
de fréquence possède les secondes meilleures performances. Enfin, la modulation d’amplitude 
est la plus sensible au bruit. Ceci est d’autant plus vrai que l’indice de modulation diminue. 
Ce résultat, très intuitif, montre que la robustesse de la modulation d’amplitude vis-à-vis du 
bruit diminue lorsque l’indice de modulation diminue. Or, une forte modulation d’amplitude 
influe sur la fonction de télé-alimentation. Il est alors nécessaire d’établir un compromis entre 
ces deux critères. 

De façon indépendante des autres critères, la modulation de phase possède a priori les 
meilleures performances en terme de robustesse au bruit de transmission. 

 
 Coût matériel 

Les systèmes sans contact commerciaux actuels, et plus particulièrement les systèmes 
RFID, sont régis par des normes. Celles-ci, dont quelques une ont été présentées dans le 
premier chapitre, utilisent pour la plupart la modulation d’amplitude. Le choix de cette 
modulation, dans la grande majorité des normes, est justifié par sa simplicité d’utilisation et 
son faible coût matériel. 

Tout d’abord, du point de vue mise en place de la communication, la modulation 
d’amplitude est la plus simple à mettre en œuvre. En effet, celle-ci ne nécessite qu’un contrôle 
de gain sur la porteuse avant son émission. Enfin, du point de vue réception, la démodulation 
d’amplitude utilise des architectures beaucoup plus simples, à base de détection d’enveloppe 
et sont donc moins coûteuses que les autres modulations. Ce critère est d’autant plus 
prépondérant que l’on se place dans le cadre des systèmes sans contact télé-alimentés. Une 
architecture simple, et de faible coût matériel, consommera moins qu’une architecture 
complexe. Les autres modulations nécessitent, a priori, des systèmes plus complexes pour la 
détection de phase ou de fréquence. 

Quelque soit le choix de la modulation, les aspects architecture et consommation sont 
primordiaux pour ces systèmes très basse consommation. La particularité des systèmes sans 
batterie nécessite donc la mise en place de communications relativement peu complexes et 
compatibles avec la fonction de télé-alimentation. 

 
 Analyses quasi-crêtes 

Dans le premier chapitre de ce manuscrit, nous avons vu que les émissions 
magnétiques du lecteur doivent respecter le gabarit de la norme EN 300-330 en Europe et 
FCC aux Etats-Unis d’Amérique. En effet, il est évident que les émissions magnétiques ne 
peuvent empiétées sur les fréquences allouées à d’autres systèmes radiofréquences. Ces 
normes imposent donc les niveaux de champ pour les fréquences autour de 13.56 MHz. 

Selon le type de modulation choisi, mais aussi de l’indice de celle-ci, le spectre quasi-
crête observé des émissions du lecteur est variable. La mesure de celui-ci est décrite dans les 
documents de normalisation. Si le gabarit imposé par la norme n’est pas respecté, la puissance 
fournie par le lecteur doit être abaissée. En effet, ceci a pour conséquence de faire baisser le 
niveau global du gabarit présenté par la modulation. Cependant, réduire la puissance du 
lecteur affecte la fonction de télé-alimentation de l’étiquette. Les distances maximales de 
communication entre le lecteur et l’étiquette sont alors plus faibles, ce qui peut limiter les 
applications. En ce sens, les contraintes du gabarit quasi-crête sont à prendre en compte pour 
ne pas remettre en cause la puissance générée par le lecteur. 

Cependant, il est difficile de conclure a priori sur la pertinence de l’une ou l’autre 
modulation par rapport au critère relatif aux émissions radiofréquences et au respect de la 
norme EN 300-330. Ce critère est développé plus longuement dans le paragraphe concernant 
le test et la simulation des modulations. 
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Comme nous venons de le voir, les critères de choix d’une modulation sont très 
nombreux. Ainsi, la capacité théorique en puissance et le filtrage de la modulation 
déterminent les performances relatives de ces modulations vis-à-vis de la transmission de 
puissance. Cette dernière étant limitée par le respect du gabarit de la norme EN 300-330, les 
analyses quasi-crêtes des émissions radiofréquences fixent la valeur optimale de cette 
puissance. L’intégrité des données transmises dans le lien inductif est caractérisée par 
l’orthogonalité des communications ainsi que les taux d’erreur binaire intrinsèques de ces 
modulations. Enfin, le coût matériel des étiquettes sans contact est souvent prépondérant pour 
les applications grand public à forte production. 

Bien que ces critères puissent être opposés les uns aux autres, les spécifications de 
l’application doivent permettre d’établir un compromis de performances, optimisant certains 
de ces critères. Le paragraphe suivant propose l’étude de quelques uns de ces critères à partir 
du modèle de lien inductif présenté dans le chapitre 4.  

 

5.2.2. Simulations et tests des modulations de la voie aller 
 

Le modèle de lien inductif, développé et présenté dans le chapitre 4, est utilisé ici pour 
tester les différentes modulations. Grâce à cet outil d’analyse, certains des critères définis plus 
haut sont évalués afin de valider les résultats précédemment énoncés mais surtout afin de 
déterminer la modulation qui sera utilisée dans le cadre de cette étude. 

 
 Amplitude reçue par l’antenne de l’étiquette 

Comme nous venons de le voir dans le paragraphe précédent, les trois types de 
modulations ont un comportement particulier au sein du lien inductif reliant l’étiquette et le 
lecteur. Pour caractériser ce comportement avec plus de précision, le modèle de lien inductif 
est utilisé. A partir du paramétrage des éléments physiques et électriques du système, des 
simulations dynamiques de la tension V2 reçue par l’antenne sont effectuées. 

Ces simulations utilisent des débits de communications de 106 kbps de façon 
comparable au débit de la voie aller de la norme ISO 14443. Pour simplifier les comparaisons, 
un même code de type NRZ est utilisé pour chacune des modulations. Les fréquences 
d’accord des deux circuits résonants, ainsi que la fréquence du signal porteur, sont fixées à 
13.56 MHz, plaçant ainsi le système en couplage critique. Les bobines utilisées ont des 
valeurs d’inductances identiques de 1.5 µH. Le coefficient de qualité du lecteur est donné à 
12.5 afin de disposer à terme d’une bande passante de l’ordre de 1 MHz pour les 
communications de la voie aller. Le coefficient de qualité de l’étiquette, de façon comparable 
au cas pratique, est adapté afin de recevoir une amplitude la plus constante possible lorsque le 
dispositif évolue dans le lien inductif. Les simulations sont effectuées dans le cadre de 
distances de communication de 5 cm entre le lecteur et l’étiquette. 

La modulation d’amplitude se traduit bien évidemment par une diminution du niveau 
de la tension reçue par l’antenne d’un niveau fixé par l’indice de modulation m et d’une durée 
dépendante du temps symbole TS de cette modulation. De son coté, la modulation de 
fréquence effectue un décalage fréquentiel d’une valeur ∆f par rapport à la fréquence initiale 
de la porteuse pendant un temps symbole TS entre deux données transmises. En pratique, le 
décalage fréquentiel se traduit par une baisse du niveau de l’amplitude reçue par l’étiquette. 
En effet, comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, le lien inductif, utilisé en couplage 
critique, se comporte comme un filtre passe-bande très sélectif. Le gain en tension diminue 
donc de manière très importante dès que la fréquence de porteuse s’éloigne de 13.56 MHz, 
fréquence pour laquelle le pic de gain en tension du couplage est observé. Ainsi, plus la bande 
passante du couplage est étroite ou plus le décalage fréquentiel ∆f est élevé, plus cette chute 
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de tension est importante. Enfin, la modulation de phase effectue des sauts de phase 

d’amplitude 
n
π2  avec n le nombre d’états de phases disponibles et avec un temps symbole TS 

entre deux données. Le filtrage dû au lien inductif crée une phase de transition à la suite de 
chaque saut de phase de la porteuse. En effet, cette phase se traduit par un décalage 
fréquentiel du champ magnétique émis d’une durée et d’une amplitude dépendantes des 
propriétés de filtrage du lien inductif et de la valeur du saut de phase si l’évolution du saut de 
phase n’est pas contrôlée artificiellement. Puisque la fréquence de cette porteuse évolue, 
l’amplitude du signal reçue par la porteuse diminue pour les mêmes raisons que dans le cas de 
la modulation de fréquence. Cependant, contrairement à cette modulation, l’amplitude et la 
durée de ce saut de phase peuvent être indépendants du temps symbole TS : elles ne dépendent 
que de la valeur du saut et de la bande passante du lien inductif si les changements de phases 
sont discontinus. 

Les simulations décrites plus haut permettent de caractériser les schémas de 
modulation les plus simples pour les systèmes sans contact. Bien qu’ici aucune considération 
de code n’ait était faite, il est possible d’établir les propriétés intrinsèques des modulations. La 
modulation de fréquence, bien qu’elle agisse sur le paramètre fréquentiel de la porteuse, se 
traduit par une modulation d’amplitude. En pratique, les tensions reçues par l’étiquette dans le 
cadre des modulations d’amplitude et de fréquences sont très comparables. Bien que dans les 
deux cas, l’indice de modulation peut être réduit afin de limiter ces chutes de tension, la 
démodulation est de plus en plus ardue dès lors que l’indice de modulation diminue. Ainsi, 
une démodulation de fréquence, relativement complexe, ne reçoit finalement qu’une forme 
d’ondes très comparable à celle reçue dans le cas de la modulation d’amplitude, plus simple à 
démoduler. En d’autres termes, une modulation de fréquence peut tout à fait être démodulée 
en utilisant l’amplitude reçue. Cependant, ses caractéristiques quasi-crêtes, décrites plus loin, 
étant moins bonnes, il est peu avantageux de faire ce choix. 

Contrairement à ces possibilités, la modulation de phase offre des baisses d’amplitude 
pouvant être indépendantes du temps symbole TS. Il est alors possible de configurer le schéma 
de modulation, comme la durée des phases d’amplitude variable, indépendamment du débit de 
la communication sur la voie aller. Les contraintes de cette modulation ne sont donc pas 
toutes liées au débit de transmission. Dans ce cas, la souplesse de la communication est accrue 
puisqu’il est possible d’ajuster l’amplitude de la tension reçue indépendamment du débit de la 
communication. 

 
 Analyses quasi-crêtes 

Les modulations présentées plus haut créent des composantes fréquentielles venant 
s’ajouter à la porteuse constituée, dans le cas idéal, d’une unique composante à 13.56 MHz. 
Les analyses quasi-crêtes du champ magnétique permettent de caractériser ces émissions dans 
la gamme de fréquence centrée sur la fréquence 13.56 MHz. En effet, le respect des normes 
d’émissions radiofréquences est indispensable pour assurer la compatibilité électromagnétique 
du système avec son environnement. Pour effectuer ce test, le modèle de lien inductif est 
utilisé avec un analyseur quasi-crêtes. Celui-ci est modélisé en fonction des spécifications des 
normes décrivant le matériel nécessaire à ces mesures [DEHM03]. 
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(a) : modulation d’amplitude 

 
(d) : modulation d’amplitude de sous porteuse 

 
(b) : modulation de fréquence 

  
(e) : modulation de fréquence de sous porteuse 

 
(c) : modulation de phase 

  
(f) : modulation de phase de sous porteuse 

Figure 5-3 : Analyses quasi-crêtes des modulations 
 
Les circuits résonants sont dimensionnés de façon identique à l’étude précédente. 

Cependant, dans le cas de ces études, le code utilisé est un code dit TRZ, pour Ternary Return 
to Zero, qui est présenté dans la suite de ce chapitre. De façon pratique, puisque le temps 
symbole est divisé par deux en utilisant ce code, l’analyse des résultats des simulations quasi-
crêtes de ce code est équivalente à celle d’un code NRZ dont le débit serait doublé. Le débit 
des donnés envoyées vers le modulateur est de 106 kbps. Une deuxième série de simulations 
est réalisée en utilisant une sous-porteuse à 800 kHz. Celle-ci est modulée en amplitude avec 
un indice de 10%. Dans le cadre de ces simulations, la modulation d’amplitude, de fréquence 
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ou de phase porte alors sur l’un des paramètres de cette sous-porteuse et non sur l’un des 
paramètres de la porteuse. Ces simulations sont illustrées sur la figure 5-3 où l’axe des 
fréquences est référencé par rapport à la fréquence 13.56 MHz. La puissance globale du 
lecteur est adaptée afin de se rapprocher le plus possible du gabarit de la norme tout en le 
respectant en chaque point. 

La simulation quasi-crêtes d’une modulation d’amplitude, illustrée figure 5-3-(a), 
montre des lobes de largeur 212 kHz correspondant à la fréquence des symboles utilisés par 
ce code. Lorsque l’indice de modulation augmente, la puissance observée sur ces lobs 
augmente et la puissance fournie autour de la fréquence 13.56 MHz diminue. En effet, dans ce 
cas, la puissance relative des composantes fréquentielles en bande de base augmente. D’un 
point de vue émissions radiofréquences, il est donc préférable de diminuer au maximum 
l’indice de modulation. Cependant, ceci se heurte à la contrainte physique de la détection de 
cette modulation par l’étiquette. 

La simulation quasi-crêtes d’une modulation de fréquence, illustrée figure 5-3-(b),  
présente un nombre important de pics complémentaires du pic principal à la fréquence 
13.56 MHz. Le plus important d’entre eux, situé à 271 kHz de la fréquence de la porteuse 
correspond à la fréquence utilisée pour la modulation. En moyenne, celle-ci est utilisée 
pendant une demi-période du temps symbole pour la moitié des bits transmis. La porteuse 
possède donc la fréquence 13.56 MHz ± 271 kHz pendant un quart du temps et la fréquence 
13.56 MHz pendant la moitié du temps des transmissions. Un écart de 3 dB devrait donc être 
observé entre ces deux fréquences. Or le filtrage de type « bande passante » du lien inductif 
réduit l’amplitude émise dès lors que la fréquence s’éloigne de 13.56 MHz. En pratique on 
observe donc un écart d’un peu plus de 4 dB entre ces deux pics. L’autre pic très important se 
situe à la fréquence 106 kHz par rapport à la fréquence nominale. Ceci correspond à la 
fréquence de l’enveloppe modulée en amplitude à 106 kHz. En effet, contrairement à la 
modulation d’amplitude, ici l’enveloppe observée pour chaque bit est identique. Le champ 
magnétique observé comporte donc une forte composante à 106 kHz. Les autres pics observés 
sont ensuite des harmoniques ou des combinaisons de ces harmoniques. Ils sont donc de 
puissance moindre par rapport aux pics décrits précédemment. 

La simulation de l’analyse quasi-crêtes de la modulation de phase, avec un codage 
TRZ, illustrée figure 5-3-(c), montre un lob principal de largeur 212 kHz de façon comparable 
à la modulation d’amplitude. Cependant, le résultat de l’analyse comporte un pic 
supplémentaire par rapport à l’analyse de la modulation d’amplitude. En effet, à 106 kHz de 
la porteuse nominale, un pic est observé sur la courbe de l’analyse quasi-crêtes. Son 
amplitude est variable en fonction de la valeur des sauts de phase. Lorsque ces sauts ont une 

amplitude de
2
π , la puissance fournie par le lecteur est limitée par les émissions à 106 kHz de 

la porteuse nominale. En conséquence, la puissance fournie à l’étiquette à la fréquence 
13.56 MHz est diminuée afin de respecter le gabarit de la norme d’émissions 
électromagnétiques. A l’opposé de ceci, pour des sauts de phases réduits de moitié, avec une 

amplitude de
4
π , la puissance est limitée par la largeur du pic principal à 13.56 MHz et limite 

ainsi les contraintes sur la puissance émise par le lecteur. On observe ainsi, autour de cette 
fréquence, un écart de 7 dB entre les deux courbes correspondantes aux deux analyses citées 
plus haut. La réduction de l’amplitude des sauts de phase permet d’améliorer sensiblement la 
transmission d’énergie puisqu’elle limite la baisse de puissance du lecteur pour le respect de 
la norme EN 300-330. Les émissions autour de la fréquence 13.56 MHz sont alors 
relativement proches du cas de la modulation d’amplitude, montrant ainsi les bonnes 
performances de la modulation de phase en terme de télé-alimentation. 
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La simulation d’une analyse quasi-crêtes de modulation d’amplitude avec sous-
porteuse modulée en amplitude est présentée sur la figure 5-3-(d). La modulation de cette 
sous-porteuse, de fréquence 800 kHz, est effectuée avec un indice de 10% tout comme pour 
les symboles de modulation. La simulation de l’analyse quasi-crêtes montre un profil de 
courbe très proche du résultat obtenu avec une modulation d’amplitude classique avec un 
indice de modulation de 10%. Cependant, contrairement à cette dernière, il faut ajouter ici la 
présence d’un pic à 800 kHz de la fréquence nominale montrant une importante composante 
fréquentielle à 800 kHz contenue dans les émissions du lecteur. Celle-ci provient bien 
évidemment de la sous-porteuse contenue dans le signal envoyé sur l’antenne du lecteur. En 
plus de cette différence notable, il est important de noter que même si les puissances 
transmises à la fréquence 13.56 MHz sont équivalentes, le profil de l’analyse pour la 
modulation avec sous-porteuse possède des puissances d’émission plus faibles pour des 
fréquences aux alentours de la fréquence nominale. En ce sens, la fonction de télé-
alimentation est alors affectée : la puissance reçue par l’étiquette est plus faible que dans le 
cas classique. 

La simulation de l’analyse quasi-crêtes de la modulation de fréquence de sous-
porteuse modulée en amplitude est illustrée sur la figure 5-3-(e). Cette simulation montre que 
le pic le plus important, après celui de la fréquence nominale, se situe à 800 kHz de la 
fréquence 13.56 MHz. En effet, d’après le code utilisé, la sous porteuse n’est pas modulée en 
fréquence pendant la moitié du temps. Celle-ci possède alors une fréquence stable à 800 kHz. 
Pendant le reste du temps, la fréquence de la porteuse évolue en fonction des données émises 
entre 700 kHz et 900 kHz car la modulation en fréquence de la sous-porteuse se fait avec des 
écarts de 100 kHz. Avec une probabilité d’apparition de 50% du bit ‘1’, on observe un écart 
de 3 dB entre le pic de puissance à 800 kHz et les deux autres situés à 100 kHz de chaque 
côté. En effet, s’il y a répartition des probabilités, la sous-porteuse possède une fréquence de 
800 kHz pendant 50% du temps, du fait du code, 25% du temps une fréquence de 700 kHz, et 
enfin 25% du temps une fréquence de 900 kHz. Il est donc cohérent de trouver 3 dB d’écart, 
c'est-à-dire deux fois moins de puissance, entre le pic central et les deux autres au voisinage. 
Ensuite, le débit symbole, ici fixé à 2*106 kHz fait apparaître un pic à la fréquence 588 kHz, 
soit 800 kHz – 212 kHz, par rapport à la fréquence nominale. Les autres pics sont alors des 
combinaisons des différentes harmoniques. Du point de vue alimentation de l’étiquette, il faut 
noter que malgré une forte puissance observée autour de 13.56 MHz, cette puissance diminue 
très fortement pour les fréquences aux alentours. Ainsi, à 20 kHz de la fréquence nominale, 
soit un écart de fréquence inférieur à 0.2%, la puissance du champ magnétique observé est 
inférieure de 42 dB. Ce schéma de communication est donc très sensible au couplage et aux 
dérives de fréquences.  

La simulation quasi-crêtes de la modulation de phase de sous-porteuse modulée en 
amplitude est illustrée sur la figure 5-3-(f). Le profil de cette analyse comporte quelques 
similitudes avec celui proposé par la modulation de fréquence de sous-porteuse. Ainsi, un pic 
de puissance est observé à 800 kHz de la porteuse nominale. A partir de cette fréquence, on 
observe un pic tous les 106 kHz qui est la fréquence d’apparition des sauts de phase de la 
sous-porteuse. De façon comparable au cas de la modulation de fréquence de sous-porteuse, la 
puissance du champ magnétique autour de la fréquence 13.56 MHz est très faible et s’atténue 
très rapidement dès que l’on s’éloigne de cette valeur. On constate une atténuation de 42 dB 
de la puissance du champ magnétique observé pour un décalage fréquentiel de 20 kHz 
soit 0.2%. Dans le cas de la modulation classique de phase, ce chiffre n’est que de 11 dB ou 
18 dB en fonction de l’indice de modulation. En terme de télé-alimentation, la modulation de 
phase de sous-porteuse est donc plus contraignante que le schéma de modulation classique. 

L’analyse quasi-crêtes de ces communications, simulées avec le modèle de lien 
inductif développé, permet de contrôler le respect des normes d’émissions magnétique 
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EN 300-330. Cependant, les résultats de ces simulations permettent aussi de caractériser 
d’autres propriétés telles que celles relatives à la télé-alimentation. Les conclusions de ces 
études relatives à la modulation utilisée pour la transmission de puissance et de données sur la 
voie aller sont développées dans le paragraphe 5.2.4. 

 

5.2.3. Communications de la voie retour 
 

Pour les communications de la voie retour, nous nous plaçons toujours dans le cadre 
de protocole HDX, HSK ou FDX, c'est-à-dire avec une source de champ magnétique 
permanente. Cette situation représente une très large majorité des systèmes sans contact et 
possède le très net avantage d’alimenter en permanence l’étiquette. 

Le choix de la modulation de la voie retour est régi par des critères différents de ceux 
précédemment présentés. En effet, dans un premier temps, la sous-porteuse utilisée pour 
transmettre les données vers le lecteur est modulée elle-même en amplitude. La visibilité de 
cette modulation étant déjà très faible, il est donc peu judicieux d’ajouter une nouvelle 
modulation d’amplitude cette sous-porteuse pour encoder les données. En effet, ceci réduit 
d’autant plus l’amplitude du signal sur l’antenne et donc la transmission de puissance vers 
l’étiquette. D’un autre point de vue, la sous-porteuse est le résultat de la division de la 
fréquence de porteuse reçue par l’antenne de l’étiquette. Il est donc peu aisé d’effectuer une 
modulation de fréquence de cette sous-porteuse à moins de générer sur l’étiquette des 
fréquences variables et très précises. Cette solution, très coûteuse en surface et en 
consommation, n’est pas envisageable pour des systèmes télé-alimentés. Les solutions sont 
donc une modulation de la phase de la sous-porteuse ou une modulation on-off permettant 
d’alterner les phases de modulation et d’extinction de la sous-porteuse. 
 

5.2.4. Conclusion 
 

Un des premiers critères évoqués dans cette étude montre l’importance de 
l’orthogonalité des voies si l’on souhaite autoriser un fonctionnement du système en FDX ou 
HSK. En ce sens, les deux schémas de transmission utilisant la modulation d’amplitude, avec 
ou sans sous-porteuse, ne satisfont pas ce critère. Il est donc préférable d’utiliser les 
modulations de phase ou de fréquence pour la voie aller. Or d’après les analyses quasi-crêtes 
illustrées plus haut, il apparaît clairement que la modulation de phase possède de meilleures 
performances en télé-alimentation que la modulation de fréquence. De plus, la durée des 
séquences temporelles à amplitude non constante est plus faible avec ce type de modulation. 
Contrairement au cas de la modulation de fréquence, excepté au moment de la réception d’un 
transitoire, la modulation de phase permet de recevoir une amplitude quasi-constante pendant 
le temps d’un symbole. Dans le cas de la modulation de fréquence, le filtrage du lien inductif 
crée une modulation de l’amplitude reçue pendant toute la durée du symbole où la fréquence 
est différente de la valeur 13.56 MHz. Ceci explique en partie les bons résultats observés par 
les analyses quasi-crêtes de la modulation de phase. Le cas des modulations de sous-
porteuses, elles mêmes modulées en amplitude, n’est pas traité car les résultats en terme de 
téléalimentation sont très faibles pour une complexité de communication beaucoup plus 
importante. 

La modulation de phase de la porteuse émise par le lecteur présente les meilleures 
performances par rapport à de nombreux critères. En conséquence, cette modulation est 
utilisée pour la transmission de la voie aller. Comme nous l’avons vu auparavant, la voie 
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retour utilise une modulation de charge passive, résistive ou capacitive, entraînant une 
modulation du courant passant dans l’antenne du lecteur, mais aussi de la tension reçue par 
l’étiquette. La donnée est alors codée par la phase de la sous-porteuse ou par la position de sa 
mise en route. L’ensemble des modulations utilisées pour les communications à travers le lien 
inductif est donc entièrement défini ici. La suite s’attache à implémenter le code adéquat pour 
les transmissions de données. Pour cela, les communications asynchrones sont présentées.  

 
 

5.3. Communications asynchrones 
 

L’utilisation d’un protocole HSK, quelque soit son niveau de granularité, nécessite la 
détection des données à un instant quelconque de la communication. Pour implémenter cela, 
des communications asynchrones, à base de transmissions de données et de requêtes sont 
utilisées. Ce concept est présenté en détail dans ce paragraphe. Ensuite, une classification des 
codes asynchrones met à jour les propriétés de ceux-ci. Enfin, une implémentation de 
communication asynchrone est proposée. 
 

5.3.1. Communications asynchrones par événements 
 

Le récepteur de communications asynchrones à travers le lien inductif doit être 
capable de suivre automatiquement le débit variable de la transmission. Cette nouvelle 
propriété permet de mettre en place une nouvelle classe d’étiquettes entièrement asynchrones 
et dites auto-adaptatives au débit de la communication. Cette classe d’étiquettes, ainsi que leur 
conception, sont présentées en détail au chapitre 6. La souplesse obtenue par l’utilisation de 
ce schéma de communication et de cette nouvelle classe d’étiquettes permet, entre autres, 
d’établir un compromis dynamique des performances du système sans contact. De manière 
symétrique, le lecteur est capable de démoduler un flot asynchrone provenant de l’étiquette. 
Auparavant, pour changer de débit de communication, il fallait que l’étiquette en soit 
informée et puisse être capable de générer l’horloge de la nouvelle transmission. En aucun 
cas, ceci ne pouvait se faire pendant le transfert d’une trame. Avec l’introduction des 
communications asynchrones par évènements, les variations dynamiques du débit de la 
transmission sont transparentes pour le récepteur. En effet, celui-ci n’a aucune connaissance 
du temps séparant deux évènements entre eux. Ainsi, pendant les phases de communication, 
l’émetteur détermine le débit de la communication. Il est alors possible de déterminer quel est 
le meilleur compromis entre le débit et la consommation sur la voie aller. De plus, le 
protocole HSK est autorisé grâce à l’implémentation d’une requête de transmission. 

 
Comme nous l’avons vu, l’utilisation du protocole HSK, ou poignée de main, permet 

une souplesse accrue des communications. Cependant, cela nécessite une contrainte 
supplémentaire sur la transmission des communications. En effet, chacune des phases 
nécessite la transmission de la donnée mais aussi d’une requête informant le récepteur de la 
transmission de données. De façon parallèle, le récepteur envoie un acquittement pour 
informer de la réception des données. Celui-ci permettra d’informer l’initiateur de la 
communication d’éventuelles modifications à effectuer sur les performances du système. Pour 
répondre au problème de la transmission simultanée de la donnée et de la requête, une 
information supplémentaire doit être ajoutée au code. 
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Afin d’autoriser des débits de communication variables, indépendamment de la 
granularité du protocole HSK, chaque donnée doit être accompagnée d’une requête informant 
le récepteur de la transmission. Ce type de communication ne nécessite plus l’utilisation de 
débits de communication fixes et prédéterminés lors de la conception du système. La 
flexibilité des communications est donc très largement augmentée. Ainsi, le débit n’est plus 
obligatoirement régulier et uniforme dans le temps. Il est alors possible d’établir un 
compromis dynamique des performances du système : diminuer le débit pour réduire la 
consommation du récepteur peut être intéressant pour la voie aller ou diminuer le débit pour 
augmenter les distances de communication peut être intéressant pour les deux voies. En ce 
sens, un débit variable offre une souplesse de communication plus importante que dans le cas 
de transmissions classiques. 

 
Pour implémenter l’information de requête lors de la transmission, des 

communications par évènements sont utilisées. Chacun de ces évènements porte l’information 
de donnée à transmettre ainsi que sa synchronisation. Cette dernière est une information 
supplémentaire et indispensable permettant au récepteur de détecter l’arrivée d’une nouvelle 
donnée à traiter. En effet, comme l’horloge de transmission de données n’existe plus, la 
synchronisation des données ne peut plus être assurée par son front actif. Ainsi, l’information 
de synchronisation, maintenant portée par l’évènement, substitue l’horloge de transmission de 
données. Cet évènement, ajoutée à la modulation des données, permet de signifier 
l’occurrence de celles-ci. On parlera donc de communications par évènements. Le 
fonctionnement du canal inductif est alors très proche du fonctionnement des circuits 
numériques asynchrones, sensibles aux évènements sur leurs entrées. 

Puisqu’il n’existe plus de signal de synchronisation global et régulier, les évènements 
envoyés vers le récepteur de la transmission peuvent être asynchrones. En effet, il n’existe 
plus, a priori, de relation temporelle entre deux évènements reçus. De plus, le récepteur ne 
peut déduire le temps compris entre deux évènements. En effet, dans le cas classique, 
l’horloge des données est déduite par division de la fréquence reçue. Dans ce cas, le récepteur 
connaît donc la relation temporelle existante entre deux données par la connaissance de cette 
horloge. Dans le cas de communication sans horloge de transmission, les évènements sont 
donc asynchrones entre eux. En plus de ceci, ces évènements étant susceptibles d’apparaître à 
n’importe quel instant, aucune relation temporelle avec la phase de la porteuse n’existe a 
priori. En conclusion, les évènements de cette transmission sont asynchrones entre eux et avec 
la porteuse. 

 
 Une telle communication, utilisant une synchronisation par évènements, nécessite une 

démodulation particulière. En effet, avant toute chose, il est nécessaire de régénérer 
l’information de synchronisation de la transmission qui existait auparavant de manière 
explicite avec l’horloge de la communication. Ainsi, dans un premier temps, l’évènement est 
détecté par un module de surveillance permanente du signal reçu sur l’antenne. La 
synchronisation de la communication est alors reconstituée. La détection de cet évènement 
active ensuite l’ensemble des ressources de démodulation indispensables à la récupération de 
la donnée transmise dans le canal inductif. Une image de cet évènement et du symbole de la 
donnée est ensuite transmise à un filtre. En effet, l’évènement reçu étant un accident sur la 
valeur d’un des paramètres de la porteuse, le filtre détermine si cet accident observé sur 
l’antenne est dû à du bruit ou est lié à la modulation. Par la suite, une reconnaissance de forme 
associe cet évènement de modulation à une donnée à partir d’une table de correspondance 
établie lors de la conception. La donnée ainsi reconstituée est transmise aux circuits 
numériques de l’application via une interface de codage afin d’assurer la compatibilité des 
formats de données utilisés. 
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Le processus de démodulation décrit plus haut ne prend en compte aucune 
considération temporelle quant au moment d’apparition des données. La démodulation est 
donc capable de reconnaître un flux de données quelque soit son débit à condition de respecter 
le schéma de modulation considéré. Cependant, la bande passante du lien inductif et les 
performances du système de démodulation fixent un débit de données maximum au delà 
duquel il n’est plus possible de reconnaître le flux reçu. Un tel système aura donc un débit 
maximum toléré ne pouvant être dépassé. Pour tout débit inférieur à cette limite, la détection 
des données reste fonctionnelle et autorise des communications à débit dynamiquement 
variable. 

L’implémentation de ce schéma de communication nécessite de déterminer un 
protocole, une modulation et un code adaptés aux spécifications décrites plus haut. Afin 
d’autoriser un maximum de modes de fonctionnement la modulation de phase et les 
protocoles HSK et FDX sont utilisés. Cependant, la particularité des communications 
asynchrones par évènements nécessite l’utilisation de codes asynchrones implémentant 
l’information de synchronisation. Ces codes sont présentés dans le paragraphe suivant. 
 

5.3.2. Classification de codes asynchrones 
 

L’utilisation de communications asynchrones pose le problème de la détection de 
l’occurrence des données. Nous l’avons vu dans le chapitre 2, dans le cadre des circuits 
numériques asynchrones, les communications entre les opérateurs utilisent au minimum un fil 
de plus pour transmettre la donnée associée à sa requête. Ainsi, l’occurrence de la donnée est 
portée par la requête. Cette information supplémentaire autorise ainsi, par exemple, de 
distinguer une succession de bits logiques ‘0’ avec un codage NRZ. Dans le cas classique des 
transmissions synchrones dans le lien inductif, cette information est implicitement connue par 
la génération de l’horloge du débit de données qui est un sous-multiple de la fréquence de la 
porteuse. 

L’utilisation de communications synchrones dans le lien inductif suppose 
implicitement que les délais de propagation sont prévisibles et fixés lors des communications. 
Cette hypothèse, bien que réaliste, suppose de plus que le temps entre deux symboles de 
modulation soit toujours identique. Or, dans le cadre de communications asynchrones, ce 
temps n’est pas constant. En effet, le temps entre deux données est non prédictible puisque le 
flux de données utilise un débit dynamiquement variable. Cela est donc équivalent à utiliser 
un modèle de propagation des données probabiliste et non prédictible. Lorsque ces hypothèses 
temporelles sont fixées, la transmission d’une donnée dans le canal inductif nécessite 
l’insensibilité aux délais du code utilisé. En effet, le temps de propagation ne doit pas avoir 
d’influence sur le codage de la donnée. 

Ces deux propriétés distinctes, de synchronisation locale et d’insensibilité aux délais, 
caractérisent des codes dits asynchrones. La suite de ce paragraphe propose une classification 
de ces codes en fonction de leurs propriétés. Une définition de la classe de codes asynchrones, 
constituée de deux sous catégories, est donnée. 

 

5.3.2.1. Définition d’un code asynchrone 
Lorsque l’on parle d’asynchronisme pour des transmissions, que ce soit entre 

opérateurs numériques ou pour des modulations numériques, cela signifie que le temps entre 
deux transferts est non prédictible. Un signal d’horloge, global et régulier, de synchronisation 
n’est plus possible. Chaque transfert porte donc sa propre synchronisation, dite 
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synchronisation locale, et la valeur du transfert, c'est-à-dire la donnée codée. Quelque soit le 
protocole utilisé, l’association de ces deux éléments définit la base de la synchronisation de la 
communication entre les deux opérateurs. 

L’implémentation de ce couple donnée-synchronisation pour les transferts entre 
opérateurs nécessite l’utilisation de codes dits asynchrones. On définit alors les codes 
asynchrones comme étant une famille de codes contenant aussi bien l’information de la valeur 
de la donnée que l’occurrence de celle-ci. La détection de la donnée ne nécessite donc pas 
l’utilisation d’une horloge externe prédéterminée. Dans le cadre de circuits numériques 
booléens, ce type de code utilise au minimum un fil supplémentaire soit au moins un niveau 
de code de plus. Ces codes pour circuits numériques sont présentés dans le chapitre 2. Ils ne 
seront donc pas développés davantage ici. Dans le cadre de transmissions numériques, les 
contraintes des codes asynchrones sont distinctes. Ici, un seul signal est disponible mais 
plusieurs niveaux peuvent lui être associés. Dans la suite, nous nous intéresserons au cas des 
codes pour modulations numériques et non des codes pour circuits numériques booléens.   

Avec ce type de codes, les séquences de bits du type ‘101’ et ‘1001’ sont alors 
distinguées. En effet, puisque l’information d’occurrence est transmise en même temps que la 
valeur de la donnée, ici un bit, le second bit ‘0’ sera reconnu par la détection d’une nouvelle 
synchronisation de modulation. Contrairement au cas classique d’un codage NRZ, où sans 
information temporelle aucune distinction ne peut être faite entre la séquence ‘0’ et ‘00’, ces 
deux séquences seront distinguées. Ainsi, il n’est plus nécessaire de disposer d’une 
information temporelle extérieure, le signal d’horloge de la transmission, pour décoder les 
données incidentes. Ceci est effectué par la synchronisation locale portée par le code 
asynchrone. 
 

5.3.2.2. Codes insensibles aux délais 
La famille de codes présentée plus haut offre un éventail relativement large de 

solutions. En effet, dès que l’information d’occurrence est transmise, la détection sans horloge 
devient possible. Afin de préciser la classification des codes asynchrones, une sous catégorie 
de ces codes est introduite : les codes insensibles aux délais. Un code asynchrone est dit 
insensible aux délais, si son niveau, ou symbole, est inchangé par un délai probabiliste ou 
indéterminé [MINE70]. Aucune hypothèse temporelle n’est donc introduite dans ces codes. 

Cette définition, proposée par H. Mine, est appliquée ici, uniquement pour définir les 
codes dits insensibles aux délais. Contrairement à H. Mine, définissant ainsi tous les codes 
asynchrones, nous ne définissons de cette manière qu’une sous classe de codes asynchrones. 
En effet, l’hypothèse d’insensibilité aux délais, très restrictive, élimine un grand nombre de 
codes pouvant répondre à notre définition de code asynchrone. Dans la suite, nous utiliserons 
certaines des propositions de H. Mine tout en gardant nos propres définissions de familles de 
codes. 

Pour cette famille de codes, afin de disposer d’un niveau ou symbole insensible aux 
délais et de l’information de synchronisation, H. Mine propose d’ajouter au moins un niveau 
aux signaux binaires modulant. La comparaison avec les codes 1 parmi n utilisés par les 
circuits numériques est alors évidente. Alors que dans ce cas au moins un fil est ajouté, pour 
des transmissions sans fil, on ajoute un niveau au code. Deux sous catégories de cette famille 
de codes sont données dans la suite de ce paragraphe. Pour limiter le champ d’investigation, 
nous nous limitons ici au cas des codes transmettant les valeurs logiques ‘0’ et ‘1’. 
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 Codes de type 1 
On définit ici les codes insensibles aux délais les plus simples à utiliser et à mettre en 

forme. Cette catégorie de codes, appelés codes de type 1 par H. Mine, comporte tous les codes 
insensibles aux délais dont le codage est effectué bit à bit. Chaque bit a donc son propre 
codage indépendamment de ses prédécesseurs et de ses successeurs. Ainsi, chaque symbole 
de modulation est associé à une valeur binaire. Puisque ces codes font partie des codes 
insensibles aux délais, l’information d’occurrence du bit est indispensable. De plus, le 
symbole ou les niveaux de ce symbole ne doivent pas être affectés par des délais de 
propagation non prédictibles ou par un flot de données dont le débit est dynamiquement 
variable. Les propriétés citées plus haut définissent entièrement la classe de codes de type 1. 

Le plus simple des codes insensibles aux délais de type 1 est le code TRZ, pour 
Ternary Return to Zero. De façon comparable au code RZ, pour Return to Zero, le code TRZ 
encode durant la première demi-période, le bit considéré avant de revenir à un niveau neutre 
durant la seconde demi-période. Le bit ‘1’ est codé par un niveau haut suivi d’un niveau 
intermédiaire. Le bit ‘0’ est alors codé par un niveau bas suivi d’un niveau intermédiaire. Une 
impulsion positive correspond donc à la transmission du bit ‘1’ alors qu’une impulsion 
négative correspond au bit ‘0’. L’occurrence des bits est donc bien assurée par ces impulsions. 
Le temps de chaque niveau n’ayant aucune importance, ce code assure l’insensibilité aux 
délais. En conclusion, le code TRZ, illustré sur la figure 5-4, est un code de la catégorie des 
codes insensibles aux délais de type 1. 

 

TRZ

DTRZ

SDTRZ

1 0 1 1 0 0 1 0  
Figure 5-4 : Exemples de codes asynchrones insensibles aux délais de type 1 
 
Pour éliminer la composante continue et réduire les interférences inter-symboles de ce 

code, le DTRZ, pour Differentiated Ternary Return to Zero, est introduit [MINE70]. Ce code 
propose d’utiliser une succession de deux impulsions de signes opposés pour chaque bit. 
Ainsi, le bit ‘1’ sera codé par une impulsion positive, puis un retour au niveau intermédiaire, 
suivi d’une impulsion négative avant de revenir au niveau intermédiaire. Le bit ‘0’ sera codé 
de la même façon mais avec des signes opposés pour les impulsions. Le code DTRZ est 
illustré sur la figure 5-4. Pour un débit équivalent au cas du code TRZ, le code DTRZ 
nécessite une durée d’impulsion divisée de moitié. Cependant, malgré un débit plus élevé des 
impulsions, la bande passante utilisée n’est pas nécessairement double. En effet, 
contrairement au cas du code TRZ, les composantes basses fréquences utilisées par le code 
DTRZ sont très faibles [MINE70]. Le rapport 2 existant sur les durées des niveaux ne se 
traduit pas automatiquement par un rapport deux de la bande passante nécessaire. Du point de 
vue de l’intégrité de la transmission des données, ce code est relativement sensible aux erreurs 
de détection des impulsions. En effet, si l’une d’entre-elles n’est pas reconnue cela entraîne un 
décalage de la synchronisation de la démodulation. Une erreur sur la détection d’une 
impulsion provoque donc une propagation des erreurs sur la démodulation de la 
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communication. Cependant, si la probabilité d’apparition de chacun des bits est de 
2
1 , la 

probabilité de détecter l’erreur au nième symbole reçu après le symbole erroné est de 
n









2
1 . En 

effet, dès que l’émetteur envoye un symbole du code DTRZ identique à celui où a eu lieu 
l’erreur de transmission, la détection d’erreur observe deux impulsions successives de même 
signe. Puisque ce symbole n’existe pas dans la définition du code, le récepteur peut en déduire 
qu’il s’est produit une erreur de transmission. La propagation de l’erreur est donc a priori 
infinie dans le temps mais sa probabilité de propagation diminue au fur et à mesure. En effet, 
la probabilité de détecter l’erreur entre le 1er et le nième bit transmis après l’erreur est 
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. Pour illustrer ce processus de détection d’erreur, un exemple de 

transmission utilisant le codage DTRZ est donné sur la figure 5-5. L’erreur de transmission a 
lieu sur la deuxième impulsion du premier symbole. La propagation de l’erreur se fait jusqu’à 
détection de deux impulsions de même sens. L’erreur est alors détectée puisque ce dernier 
symbole ne correspond pas au code. 

 

Données 
envoyées

1 0 0 1

Données 
reues

erreur et 
détection de ‘ 1’

Interférences

1
détection 

erreur  
Figure 5-5 : Propagation et détection d'erreurs sur le code DTRZ 

 
Afin d’augmenter la densité de ce code, un nouveau code est proposé. Le code 

SDTRZ, pour Short Differentiated Ternary Return to Zero, utilise deux symboles basés sur 
ceux du code DTRZ [CROC02]. Cependant, afin d’optimiser la densité de ce code, le temps 
au niveau intermédiaire, compris entre les deux impulsions de signes opposés, est supprimé. 
Le bit ‘1’ est alors codé par une impulsion positive, suivie d’une impulsion négative avant de 
revenir à l’état intermédiaire. De façon comparable le codage du bit ‘0’ utilise une succession 
d’impulsions négatives puis positives. Ce code est illustré sur la figure 5-4. Les composantes 
basses fréquences de ce code sont très faibles et équivalentes au code DTRZ. Pour un débit 
équivalent, la durée de chaque niveau est donc plus importante. Enfin, du point de vue 
propagation des erreurs, les propriétés sont exactement identiques à celle du codage DTRZ. 

 
La définition de la catégorie de codes insensibles aux délais de type 1 détermine les 

propriétés de ceux-ci vis-à-vis de la transmission des données. Les données sont ainsi 
transmises en même temps que leur occurrence. De plus, le temps symbole n’a aucune 
influence sur la démodulation puisque l’occurrence des données est transmise et que le codage 
ne repose sur aucune notion temporelle. Pour cette catégorie de code, chaque bit est codé par 
un symbole se distinguant de ses voisins par l’occurrence. De plus, chaque valeur binaire est 
distinguée de sa valeur opposée par les niveaux considérés dans le symbole. 
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Ces codes possèdent une analogie forte avec les codes 3 états proposés pour le codage 
des données circulant entre opérateurs numériques asynchrones et illustré sur la figure 2-4-(b). 
En effet, chaque valeur binaire possède son propre codage, dans ce cas sur des bus 
numériques, suivi d’un état invalide avant la transmission d’une nouvelle donnée. 
L’insensibilité de ces codes est donc comparable dans le cas des circuits numériques et de 
communication dans le lien inductif.  
 

 Codes de type 2 
On définit ici les codes insensibles aux délais nécessitant la mise en place d’une 

machine à états pour moduler ou démoduler le flot de données. Cette catégorie de codes, 
appelés codes de type 2 par H. Mine, comporte tous les codes insensibles aux délais dont le 
codage est effectué au fur et à mesure de l’arrivée du flot de bit. Ainsi, le codage de chaque 
bit est dépendant de son prédécesseur et pourquoi pas de son successeur. Il n’est alors pas 
possible de reconstituer chaque bit à partir de son code : il faut avoir connaissance du premier 
bit transmis et bien évidemment du principe de codage de la donnée. Puisque cette catégorie 
de code est incluse dans la famille des codes asynchrones  insensibles aux délais, l’occurrence 
de chaque bit doit toujours être présente et le niveau du code constant et inchangé avec des 
délais de propagation non prédictibles. Les propriétés citées plus haut définissent entièrement 
la classe de codes de type 2. 
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0 1 1 0 01 1 0  0 1 1 0 01 1 0  0 0 101 1 1 0
(a) : Code CAC (b) : Code AAC (c) : Code de Fibonacci 

Figure 5-6 : Exemples de codes asynchrones insensibles aux délais de type 2 

 
L’un des codes les plus simples de la catégorie des codes asynchrones insensibles aux 

délais de type 2 est le code CAC, pour Cyclic Asynchronous Code [MINE70]. La 
détermination du prochain niveau du code dépend à la fois de l’état courant et de la donnée à 
coder. Ainsi, dans le cadre du code CAC, un bit ‘1’ sera codé par le passage d’un niveau à son 
niveau inférieur. Lorsque le niveau le plus bas est atteint, un bit ‘1’ est codé par la transition 
de ce niveau au niveau le plus haut : la cyclicité du code est ainsi assurée. De manière 
symétrique, un bit ’0’ est codé par la transition du niveau courant au niveau supérieur le plus 
proche. Si le niveau courant est le plus élevé, un bit ‘0’ est alors codé par une transition vers 
le niveau le plus bas. La machine à états de ce code et une illustration d’un flot de bits sont 
données sur la figure 5-6-(a). La machine à états de ce code utilise les symboles +, 0 et – pour 
illustrer respectivement les niveaux supérieur, intermédiaire et inférieur. Les transitions entre 
les états sont alors commandées par le bit à coder. Le principal avantage de ce code, comme 
de tous ceux de cette catégorie, est de fournir un seul niveau de code par bit transmis. La 
bande passante utilisée est donc très largement réduite. Cependant, comme tous les niveaux 
sont actifs, la propagation des erreurs est très importante. En effet, si l’un des niveaux n’est 
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pas détecté, la succession des niveaux, définissant les données reçues, est rompue. Les 
données suivantes seront donc toutes erronées. 

Un deuxième code du même type, le code AAC, pour Acyclic Asynchronous Code, est 
proposé par H. Mine en suivant le même principe de codage que le code CAC. Cependant, 
une distinction existe entre ces deux codes. Le code AAC, comme son nom l’indique ne 
présente pas de caractéristique cyclique. La machine à états de ce code, présentée        
figure 5-6-(b), montre que chaque bit ne dépend pas obligatoirement du niveau précédant et 
du niveau actuel du code. Ainsi, dès que le niveau + ou – est atteint, c'est-à-dire le niveau 
supérieur ou le niveau inférieur, la valeur du bit transmis est automatiquement et 
respectivement un bit ‘1’ ou un bit ‘0’. Cette propriété est particulièrement intéressante du 
point de vue de la propagation des erreurs. En effet, si un niveau est mal décodé, la 
propagation des erreurs se fait jusqu’au prochain niveau supérieur ou inférieur. Autrement dit, 
d’après la machine à états de ce code, il ne peut y avoir plus de deux erreurs successives dues 
à la propagation d’erreurs. Du point de vue des autres propriétés, le code AAC possède les 
mêmes caractéristiques que le code CAC présenté plus haut. Une illustration du code AAC, 
présentée sur la figure 5-6-(b), montre le résultat du codage d’un signal portant l’information 
transmise. 

Un dernier exemple de code asynchrone insensible aux délais de type 2 est donné afin 
de réduire les importantes interférences inter-symboles importantes dans les deux derniers 
codes présentés. Bien que ceci soit principalement important pour les communications 
filaires, un code permettant de réduire ces interférences est présenté. Le code de Fibonacci a 
pour but de ne jamais présenter deux impulsions successives de même polarité [MINE70]. 
Ainsi le code de Fibonacci est défini de la façon suivante : 

- suite à une impulsion positive, le prochain niveau est au niveau inférieur ou 
intermédiaire, 

- suite à une impulsion négative, le prochain niveau est au niveau supérieur 
ou intermédiaire, 

- suite à un niveau intermédiaire, un niveau supplémentaire, opposé au niveau 
existant avant le niveau intermédiaire, est ajouté. 

La machine à états correspondant à cette description de code est donnée sur la          
figure 5-6-(c). Les états 0+ et 0- correspondent à une succession de deux niveaux pour coder 
un seul bit : le niveau intermédiaire plus l’un des deux autres niveaux, respectivement le 
niveau supérieur et inférieur. Ceci est illustré sur le diagramme situé en contrebas. Le nom de 
ce code provient de la célèbre suite dont le résultat donne le nombre de mots disponibles en 
fonction de leur longueur [MINE70]. 
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(a) : Code CAC à 4 états (b) : Code CAC à n états 

Figure 5-7 : Généralisations du code CAC 

 



Etude d’architecture et conception de circuits mixtes utilisant la logique asynchrone 

- 118 - 
 

Tous les codes présentés dans ce paragraphe utilisent des machines à états cycliques 
pour coder la donnée. L’analogie avec le code 4 états, illustré sur la figure 2-4-(a), utilisé pour 
l’implémentation de certains circuits numériques asynchrones est très forte. Cependant, alors 
que dans ce cas les niveaux codaient la donnée transmise, dans le cadre de transmissions 
analogiques, la donnée est portée par la transition. Ainsi, le décodage s’intéresse plus à la 
succession des niveaux qu’aux niveaux eux-mêmes. La comparaison est tout de même 
intéressante puisque à l’image de ce code 4 états, les codes asynchrones insensibles aux délais 
de type 2 utilisent une machine à états cyclique. De plus, la densité de ces codes est 
relativement plus élevée que celle des codes de type 1, puisque chaque niveau détermine une 
donnée valide. Ainsi, le codage CAC avec quatre états utilise une constellation de 4 états dont 
les transitions d’un état à l’autre codent la valeur binaire à transmettre. La généralisation du 
code CAC, ici avec quatre états, est illustrée sur la figure 5-7-(a). Lorsque le nombre d’états 
augmente jusqu’à n, le codage CAC est toujours possible en utilisant les transitions d’un état à 
l’un de ses deux voisins directs. Ceci est illustré sur la figure 5-7-(b). 
 

Nous venons de voir dans ce paragraphe une série de codes asynchrones dits 
insensibles aux délais de propagation. Dans le cas pratique des systèmes sans contact, les 
délais de propagation dans le lien inductif sont non nuls mais quasiment constants. 
Cependant, dans le cadre de circuits asynchrones, les délais entre données à transmettre sont 
inconnus. Du point de vue du récepteur de la communication, cela est équivalent à un flot de 
données synchrones et régulières auquel on ajoute un temps de propagation distribué 
aléatoirement. L’hypothèse d’insensibilité aux délais se justifie donc complètement dans le 
cadre de systèmes entièrement asynchrones. 
 

5.3.2.3. Codes temporisés 
L’hypothèse temporelle formulée plus haut, relative à l’insensibilité aux délais de 

propagation, est une contrainte très forte sur les codes asynchrones. En effet, d’après notre 
définition, un code asynchrone implémente la valeur de la donnée ainsi que son occurrence. 
L’occurrence, portée par une information de changement de niveau, nécessite de disposer 
d’un nombre de niveaux suffisant pour transmettre ensuite la donnée. La solution proposée 
par H. Mine est d’ajouter un niveau supplémentaire au code. En conséquence, les codes sont 
insensibles aux délais. 

De façon parallèle aux solutions présentées plus haut, une nouvelle classe de codes 
asynchrones est proposée. Celle-ci se base sur l’hypothèse de délais de propagation stables et 
constants. De plus, le flot de données utilisé est continu et uniforme contrairement au cas de la 
classe précédente. La famille des codes temporisés utilise ces deux hypothèses 
simplificatrices dans le but de limiter les contraintes sur le code. Celui-ci peut alors n’utiliser 
que deux niveaux. L’information supplémentaire nécessaire, n’est plus codée par l’ajout d’un 
niveau, mais par l’ajout d’une information temporelle. L’occurrence des données est donc 
codée par une transition du niveau logique alors que la valeur de la donnée est codée par une 
information temporelle du niveau. La démodulation d’un tel code est alors possible sans 
aucune information temporelle du débit : la simple connaissance des caractéristiques 
temporelles de chacun des bits est suffisante. En effet, l’occurrence permet ensuite de 
déterminer la fin du bit transmis et l’arrivée de son successeur. Les caractéristiques du code, 
et notamment les durées correspondant au codage, peuvent être figées lors de la conception ou 
programmable en début de chaque trame. Cette dernière solution offre une plus grande 
souplesse de fonctionnement des communications et autorise l’utilisation de durées 
différentes pour optimiser les débits des communications.  
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Cette famille de codes asynchrones est illustrée par trois codes. Le premier d’entre eux 
est le code PWC, pour Pulse Width Code. Ce code, précédemment présenté dans le chapitre 
sur les systèmes sans contact, utilise des impulsions positives de durée distincte selon la 
donnée à coder. Ainsi, le bit ‘1’ sera codé par un niveau logique à 1 pendant une durée T1 
alors que le bit ‘0’ par une durée T0. Le front montant, au début de chaque nouveau bit, 
permet d’informer le récepteur de l’occurrence de celui-ci. Pour être de période régulière, ce 
code compense les écarts temporels des niveaux logiques hauts par des temps variables sur le 
niveau logique bas. Ce code possède une densité relativement faible mais présente le grand 
avantage de ne pas propager les erreurs de détection. Ainsi, si l’une des impulsions positives 
n’est pas détectée, la prochaine pourra l’être indépendamment de cette erreur. Une illustration 
de ce code est proposée sur la figure 5-8-(a). 

Pour une démodulation asynchrone, il n’est pas nécessaire de compenser les écarts de 
temps passé au niveau haut. Un nouveau code, le code SPWC, pour Short Pulse Width Code, 
est introduit. Il utilise cette propriété et complète donc le codage de la donnée au niveau 
logique 1 par un retour au niveau logique 0 pendant une durée identique pour chaque bit 
transmis. En conséquence, la période de ce code dépend de la valeur de la donnée qui a été 
transmise. Une illustration de ce code est proposée sur la figure 5-8-(b). Du point de vue de la 
robustesse aux erreurs de détection, ce code possède exactement les mêmes propriétés que le 
code PWC présenté plus haut. 

De façon comparable, le code PGWC, pour Pulse and Gap Width Code, utilise une 
transition au début de la transmission de chaque bit et deux durées distinctes pour les niveaux 
en fonction de la valeur de ce bit. Ce code, illustré sur la figure 5-8-(c), présente une très forte 
densité. Cependant, ce code est très sensible à d’éventuelles erreurs de détection de niveau 
puisque la propagation de ces erreurs est infinie. Il est utilisé notamment pour les 
communications de la voie aller dans le cadre du projet Palomar fonctionnant à 868 MHz en 
Europe et 915 MHz aux Etats-Unis d’Amérique [PALO03]. 

 

(a) : PWC 
1 0 01 01 01

T T1 T0

(b) : SPWC 
1 0 01 01 01

T1 T0

 

(c) : PGWC 
1 0 1 1 0 0

T0

1 0

T1

 

Figure 5-8 : Exemples de codes asynchrones temporisés 
  

Les codes asynchrones temporisés permettent de mettre en place une démodulation 
asynchrone en utilisant des codes binaires. Grâce à l’utilisation d’un code adéquat, un flot de 
données régulier transmis à travers le lien inductif peut donc être démodulé sans information 
de synchronisation extérieure. Le récepteur est donc capable, par apprentissage en début de 
trame, de détecter différents débits de données.  
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5.3.2.4. Conclusion 
Nous venons de voir une liste de codes asynchrones, c'est-à-dire, comme nous l’avons 

défini, une liste de codes implémentant aussi bien la valeur de la donnée que l’occurrence de 
celle-ci. La classification proposée de ces codes permet de mettre en valeur les différentes 
propriétés de ces codes. Ainsi, la classe de codes asynchrones insensibles aux délais propose 
une série de solutions de codage comportant au minimum trois niveaux. L’occurrence et la 
valeur de la donnée sont ainsi codées tout en autorisant des délais de propagation ou 
d’apparition des bits non prédictibles. Au contraire, la classe de codes asynchrones temporisés 
utilise une hypothèse temporelle restrictive : les délais de propagations sont connus et bornés 
dans un intervalle temporel faible. L’occurrence des données est alors portée par un 
changement de niveau du signal binaire alors que la valeur de la donnée est portée par une 
information temporelle de l’un de ces niveaux. Le flot des données est donc régulier et 
constant dans le temps, au minimum durant la transmission d’une trame.  

L’analogie entre les codes asynchrones insensibles aux délais avec les codes pour 
circuits numériques asynchrones est très forte. L’addition de fils pour transmettre la requête, 
codant l’occurrence des donées, dans le cas numérique se traduit par l’ajout d’au moins un 
niveau au code utilisé pour la transmission dans le lien inductif. Les codes asynchrones 
temporisés utilisent une hypothèse temporelle plus forte permettant des simplifications. 
Celles-ci se traduisent notamment par l’utilisation de codes à deux niveaux uniquement. 
Cependant, ils offrent moins de souplesse que les codes asynchrones insensibles aux délais. 
 

5.3.3. Implémentation de la communication 
 

Les spécifications des communications asynchrones décrites plus haut définissent les 
caractéristiques principales devant être implémentées pour le transfert des données à travers le 
lien inductif. Dans ce paragraphe, le moyen de transmission des communications asynchrones 
est décrit. Bien que le format complet des communications ne soit pas complètement défini, le 
protocole, la modulation et le codage seront donnés. En effet, le but de cette étude est de 
démontrer la faisabilité de telles communications et non la rédaction d’une documentation de 
standardisation. 

Dans un premier temps, le protocole de communication dans le lien inductif est fixé. 
Afin d’offrir un maximum de souplesse et de performances, le protocole HSK peut être 
utilisé. En effet, sa souplesse vis-à-vis de la granularité lui confère des propriétés pouvant être 
proches du protocole HDK ou du protocole FDX. Ainsi, en fonction des spécifications de 
l’application, le protocole peut être adapté afin d’offrir les meilleures performances possibles 
en terme de vitesse des communications et de transmission de puissance vers l’étiquette. 

Dans un deuxième temps, la modulation est choisie. Tout d’abord nous avons vu 
précédemment que la modulation de charge passive de la voie retour se comportait de façon 
comparable à une modulation d’amplitude de la sous-porteuse. Ce type de modulation est fixé 
et retenu pour la voie retour. Une modulation de phase de cette sous-porteuse, de façon 
comparable à la norme ISO 14443 est possible. Ensuite, d’après les résultats des analyses de 
performances des modulations sur la voie directe, la modulation de phase est choisie. En effet, 
du point de vue téléalimentation, cette modulation offre de bonnes performances. En plus 
d’autoriser les codes cycliques, elle offre une souplesse accrue par rapport aux autres schémas 
de modulation. Il est alors pertinent de choisir des communications basées sur la modulation 
de phase pour la voie directe d’autant que l’orthogonalité des voies est la plus élevée. 

Le dernier point à déterminer est relatif au codage de la communication. Pour obtenir 
les propriétés de communications asynchrones, le code doit permettre l’implémentation de 
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l’évènement relatif à la synchronisation de la donnée transmise. Ainsi, l’occurrence et la 
valeur de la donnée seront transférées simultanément et indépendamment de leur successeurs 
ou prédécesseurs. Ceci est bien sûr assuré par l’utilisation de codes asynchrones semblables à 
ceux présentés plus haut. 

 
L’utilisation de la modulation de phase de la porteuse sur la voie aller et de la sous-

porteuse sur la voie retour autorise l’utilisation de codes cycliques. Comme nous venons de le 
voir, les codes du type CAC ou AAC offrent une densité très importante tout en répondant 
aux exigences de transmission asynchrone. En effet, dans le cadre de la modulation de phase, 
l’utilisation de ces codes permet d’obtenir un bit par saut de phase. Une hypothèse 
simplificatrice suppose que le récepteur de la communication ne connaît pas l’état courant de 
phase de la porteuse. Dans le cadre de cette hypothèse, le code AAC n’est plus possible 
puisque celui-ci nécessite la connaissance de l’état courant. En effet, lorsque l’état courant est 
celui noté ‘+’ une transition dans le sens trigonométrique code le bit ‘0’ alors que lorsque 
l’état courant est celui noté ‘0’, la même transition code le bit ‘1’. Or, dans le cadre de la 
réception d’une valeur de phase, il est plus aisé de supposer que le récepteur ne connaît que 
les postions relatives des états entre eux. Il est donc préférable d’utiliser le code CAC dont le 
sens de la transition code la donnée à transmettre. 
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(a) : Code CAC à 4 états (b) : Code CAC à 4 états de phase 

Figure 5-9 : Code CAC à 4 états de phase 
 

L’utilisation de ce code permet donc l’implémentation de la communication 
asynchrone. L’évènement de cette communication est porté par la transition de phase entre 
deux états stables alors que la valeur du bit transmis est portée par son sens. Ainsi, un saut de 

phase d’amplitude 
2
π  et de signe positif, c'est-à-dire avec un sens trigonométrique de rotation, 

code la valeur binaire ‘1’ alors qu’un saut de phase de même amplitude et de sens opposé 
code la valeur binaire ‘0’. Ceci est illustré sur la figure 5-9 où le code CAC à 4 états est 
adapté au cas de la modulation de phase. Contrairement au cas du code AAC, le codage 
asynchrone des données est donc totalement indépendant de l’état courant de phase. Il n’est 
pas nécessaire pour le récepteur de connaître la position absolue de chaque état : seules les 
transitions d’un état stable à un autre caractérisent les données transmises. 

Afin d’optimiser la bande passante utilisée par la transmission de la voie aller, le 
nombre d’états de phase est augmenté. En effet, en augmentant ce nombre d’états, les 
amplitudes des transitions de phase sont réduites. Il en découle, du fait de la fonction de 
filtrage passe-bande du lien inductif, des écarts de fréquences plus faibles et par conséquent 



Etude d’architecture et conception de circuits mixtes utilisant la logique asynchrone 

- 122 - 
 

une chute d’amplitude plus faible aux bornes de l’antenne de l’étiquette. A l’opposé, pour la 
communication de la voie retour, la visibilité étant très faible le code utilisé dispose de 4 états 
afin d’augmenter le plus possible l’amplitude des sauts de phase de la sous-porteuse émise par 
l’étiquette. Cette communication retour se base sur les propositions de communications hauts 
débits du LETI qui utilise une modulation de phase de sous-porteuse [GOME03]. Finalement, 
les codes utilisés sur la voie aller et sur la voie retour sont illustrés sur la figure 5-10. 
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(a) : code CAC à 8 états de phase de la 

porteuse pour la voie aller 
(b) : code CAC à 4 états de phase de la   

sous-porteuse pour la voie retour 

Figure 5-10 : Codes pour les communications asynchrones par évènements 
 

La transmission asynchrone par événement est donc implémentée grâce à l’utilisation 
de la modulation de phase et de codes cycliques du type CAC. Ces choix offrent la possibilité 
d’utiliser des débits de communication dynamiquement variables. La synchronisation des 
données transmises ajoute une nouvelle souplesse aux communications à travers le lien 
inductif. De plus, l’ajustement de la granularité du protocole HSK optimise les performances 
des communications en fonction des conditions. Le paragraphe suivant développe les 
motivations à la réduction de l’amplitude des sauts de phase sur la voie aller ainsi que les 
résultats obtenus avec le modèle de lien inductif. 
 

5.3.4. Caractérisation des communications 
 

Le modèle de lien inductif est utilisé pour caractériser les communications 
asynchrones à travers le lien inductif. Ainsi, les choix qui ont été faits sont testés afin de 
valider les concepts mis en jeu. En effet, il est indispensable de s’assurer que la solution 
proposée permette de répondre aux objectifs de souplesse de fonctionnement tout en assurant 
la possibilité de fonctionnement haut débit avec une télé-alimentation efficace. Ce paragraphe 
propose donc de caractériser les propriétés intrinsèques de ces communications asynchrones 
par évènements sur la voie aller à travers le lien inductif.  
 

5.3.4.1. Augmentation du nombre d’états 
La première étape de la caractérisation consiste à observer et limiter les chutes 

d’amplitude observées lors de chaque saut de phase de la porteuse. En effet, pour les 
transmissions de données sur la voie aller, il est important de considérer les aspects télé-
alimentation. Or, comme nous l’avons déjà vu, plus l’amplitude reçue est importante, plus 
cette fonction est efficace. La figure 5-11 propose deux illustrations de communications sur la 
voie aller, l’une utilisant un code CAC à 4 états de phase et l’autre un code CAC à 8 états de 
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phase. La donnée et sa synchronisation locale sont d’abord définies. Le modulateur en déduit 
une position relative sur le cercle des phases. Enfin, le modèle de lien inductif permet 
d’obtenir la tension reçue par l’étiquette dans le cadre des deux codes considérés. 

D’un point de vue fonctionnel, les deux codes sont équivalents : chacun d’entre eux 
assure la transmission de l’occurrence de la donnée par un saut de phase et la valeur de celle-
ci par le sens de rotation de la phase. Cependant, dans le cadre du code CAC à 8 états de 
phase, l’amplitude de ces sauts est réduite de façon importante. La réduction de l’écart de 
phase entre deux positions stables limite considérablement les contraintes de la 
communication sur la voie aller. Le temps du transitoire, durée où l’amplitude est réduite par 
décalage fréquentiel de la porteuse, est diminué. En outre, les chutes d’amplitude observées 
sont réduites elles aussi. En effet, comme l’écart relatif entre deux positions stables de phase 
est plus faible, alors que le couplage est identique, le décalage fréquentiel observé l’est aussi. 
En conséquence de ceci et de l’étroite bande passante du lien inductif, les chutes d’amplitude 
observées durant ces transitoires sont beaucoup moins importantes. La bande passante 
nécessaire pour la communication de la voie aller est donc plus faible. Cependant, les sauts de 
phase étant de plus faible amplitude, la démodulation est plus complexe. Un compromis entre 
la bande passante du lien inductif et la complexité de la démodulation est donc nécessaire. 
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(a) : Transmission asynchrone sur la voie 
aller avec un code CAC à 4 états de phase 

(b) : Transmission asynchrone sur la voie 
aller avec un code CAC à 8 états de phase 

Figure 5-11 : Comparaisons des transmissions asynchrones par évènements sur la voie 
aller en fonction du nombre d’états utilisés 

 
D’un autre point de vue, l’augmentation du nombre d’états du code ouvre la voie à une 

éventuelle augmentation des débits de communication. Bien que ceci ne soit pas traité dans le 
cadre du développement du démonstrateur, il est envisageable de considérer des sauts de 
phase d’amplitude variable en fonction de la donnée. Ainsi, le code CAC à 8 états de phase 
offre la possibilité de coder plusieurs à chaque évènement. Un mot de trois bits peut être 
transmis grâce à ce code en supposant que la valeur absolue de l’amplitude du saut peut 

prendre deux valeurs distinctes : π, 
4
π  et 

2
π . A chaque état courant de phase, huit choix 

possibles sont alors disponibles pour coder les huit mots composés de trois bits : quatre par 
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rotation positive et quatre autres par rotation négative. Dans le cadre de cette étude, ceci n’est 
pas pris en compte car l’objectif est de montrer la faisabilité des communications asynchrones 
par évènements pour des systèmes entièrement asynchrones. 

La communication de la voie retour ne nécessite pas cette réduction de l’amplitude des 
sauts de phase. En effet, la contrainte principale observée sur cette voie est liée à la visibilité 
de la modulation. Il est donc plutôt préférable de conserver des sauts de phase importants de 
la sous-porteuse. 

 

5.3.4.2. Résultats intrinsèques des communications 
Les simulations de ces communications ont été effectuées avec le modèle de lien 

inductif. Les résultats obtenus, dont les illustrations sont présentées sur la figure 5-11, 
permettent de caractériser les propriétés de la communication asynchrone sur la voie aller. 
Ainsi, l’utilisation d’un code CAC à 8 états de phase permet, d’optimiser le critère 
d’orthogonalité des voies en vue de l’implémentation du protocole HSK dans le lien inductif. 
Le signal d’acquittement peut alors être transmis afin d’introduire la souplesse de 
fonctionnement d’un système asynchrone. 

A la vue des résultats présentés plus hauts, il est possible, au contact, de transmettre un 
flot de données allant jusqu’à 1 Mbps. En plus de ce débit important, les chutes d’amplitude 
observées possèdent un indice de modulation de l’ordre de 6%. Or avec le code CAC à 4 
niveaux de phase, cet indice de modulation est de 17%. 

Les communications à destination de l’étiquette ont ainsi été testées pour tout débit 
jusqu’à 1 Mbps, c’est à dire avec un temps entre deux évènements égal ou supérieur à 1 µs, 
pour un indice de modulation d’amplitude de 3%. Il est important de noter que ce débit  de 
1 Mbps correspond au débit maximum toléré par le système. Cependant, ce temps n’étant pas 
fixé, tout débit de communication de 0 à 1 Mbps est détecté. Ainsi, la simulation proposée 
figure 5-11-(b) illustre le cas d’une communication dont le débit varie dynamiquement de 
250 kbps à 1 Mbps, c'est-à-dire avec un temps entre deux évènements compris entre 4 et 1 µs. 

Les communications de la voie retour utilisent une sous-porteuse à 847 kHz issue de la 
division de la porteuse reçue par l’antenne. Avec des antennes autorisant une bande passante 
de 1 MHz, le codage CAC à 4 niveaux de phase autorise un débit de 847 kbps. Cela signifie 
que le temps entre deux évènements sur la transmission retour est de 1.18 µs soit une période 
de sous-porteuse. Ces résultats ont été obtenus dans le cadre de transmissions synchrones pour 
un projet du LETI. Ce point ne sera donc pas plus détaillé. 

Aucune considération architecturale n’étant prise en compte, le modèle de lien inductif 
met à jour les propriétés intrinsèques des communications. 
 
 

Conclusion 
 

Le flot d’analyse de communications pour systèmes sans contact présenté dans le 
chapitre précédent est utilisé ici afin de mettre en place une solution de transmissions 
asynchrones. Ce chapitre décrit donc les points clefs déterminant les propriétés de ces 
communications. Pour cela, à chaque étape de l’analyse, les critères de sélection et les 
propriétés des solutions envisageables sont décrits. 

Tout d’abord, un nouveau protocole de communication pour les systèmes sans contact 
est proposé. Le protocole poignée de main, ou HSK pour Handshake, permet d’envisager de 
nouvelles opportunités pour le fonctionnement des communications. Grâce à une granularité 
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variable des acquittements, les propriétés de ce protocole évoluent entre celles des protocoles 
FDX et HDX permettant une auto-adaptation du système à son environnement. Cependant, 
contrairement au protocole FDX, il ne peut exister de transmissions de données en parallèle 
sur les deux voies. Même si les deux voies peuvent émettre en parallèle, il s’agit d’une 
transmission de données dans un sens, et de la transmission d’un acquittement dans le sens 
contraire. 

Ensuite, le choix de la modulation des transmissions est déterminé par les critères 
d’orthogonalité, de débit et de transfert d’énergie pour ce qui est de la voie directe. Ainsi, le 
modèle de lien inductif permet de fixer ce choix. La modulation de phase de la porteuse issue 
du lecteur et de la sous-porteuse issue de l’étiquette a été adoptée pour porter les données. 
Celle-ci offre de bonnes performances de débit sur les deux voies avec un indice minimum de 
modulation d’amplitude sur la voie directe. 

Enfin, le choix du code détermine les propriétés d’asynchronisme de la 
communication. L’utilisation d’un code cyclique permet d’implémenter les contraintes de 
synchronisation locale d’une communication asynchrone. Ainsi, le code CAC à 8 états pour la 
voie directe permet d’obtenir de bonnes performances de débit et de télé-alimentation. Dans le 
sens inverse, le code CAC à 4 états de phase sera préféré pour assurer une meilleure visibilité 
de la rétro-modulation en augmentant l’amplitude des sauts de phase. 

 
L’implémentation de communications asynchrones sur la voie aller est donc possible. 

L’utilisation de communications à débit dynamiquement variable autorise l’adaptation du 
système à son environnement et permet d’effectuer un compromis sur les performances du 
système. Ces communications ouvrent donc la voie à une nouvelle classe d’étiquettes sans 
contact auto-adaptatives au débit de la communication. L’utilisation de ces étiquettes, dont 
l’architecture est présentée dans le chapitre suivant, offre donc une souplesse dans le 
fonctionnement du système sans contact. Dans un premier temps, il est possible d’utiliser un 
protocole FDX par orthogonalité des voies, un protocole HDX pour optimiser les 
performances de télé-alimentation, ou bien le protocole HSK grâce au code insensible aux 
délais. Même en fonctionnement simple et classique, avec un protocole HDX, l’adaptation du 
système est possible en ajustant le débit de la communication. Ainsi, les performances de télé-
alimentation peuvent être optimisées en réduisant le débit de la voie directe. La 
consommation de l’étiquette, a priori, peut aussi être réduite si l’on diminue le débit des 
données à démoduler. Enfin, il est possible d’envisager une augmentation des distances de 
communication de la voie aller par la réduction de son débit afin de rendre la démodulation 
plus aisée. Tout ceci permet donc d’envisager de nouveaux modes de fonctionnement pour les 
systèmes sans contact en utilisant une adaptation dynamique des performances en fonction 
des conditions environnementales et des besoins de l’application.  

D’un autre point de vue, l’introduction de ce schéma de communication ouvre la voie 
de la modulation de phase pour les systèmes sans contact et plus particulièrement dans le 
domaine de la RFID. L’utilisation de cette modulation sur la voie directe, avec un code très 
simple, offre des premiers résultats très prometteurs. Cette première version permet, d’après 
les simulations effectuées, d’atteindre des débits de communication de l’ordre de 1 Mbps. Ces 
performances de communication font des étiquettes utilisant ce schéma de transmission, une 
classe d’étiquettes sans contact à hauts débits. Or, comme nous l’avons vu, le code CAC à 8 
états de phase peut être optimisé pour offrir une densité de données double à chaque 
évènement. Cette solution, deux parmi tant d’autres, est une clef pour l’augmentation des 
débits dans le cadre des systèmes sans contact. Il est en effet très probable qu’à terme les 
normes de standardisation utilisent la modulation de phase sur la voie aller comme cela est 
déjà le cas sur la voie retour. Bien qu’il soit difficile de prévoir à partir de quels débits celle-ci 
apparaîtra, il est difficilement envisageable d’aboutir à des débits supérieurs à 4 ou 5 Mbps 
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sans utiliser cette modulation, c'est-à-dire avec uniquement une modulation d’amplitude. Les 
limites physiques de ces systèmes, telles la consommation et la bande passante du lien 
inductif, ne permettent pas d’extrapoler à l’infini les schémas de communication. Le système 
sans contact très haut débit réalisé par G. Masson montre des résultats pouvant peut être 
atteindre 3.4 Mbps avec une modulation d’amplitude 4 niveaux et un temps symbole de 
1.18 µs [MASS04]. Il est donc intéressant d’introduire la modulation de phase pour des 
communications très hauts débits sur la voie aller. 
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Chapitre 6 :                                       
Conception d’une interface sans 
contact pour étiquettes asynchrones 
 
 
 

Introduction 
 

La méthodologie d’analyse du lien inductif des systèmes sans contact a servi de base 
de travail pour l’implémentation d’un nouveau type de communications. Celles-ci sont 
dédiées aux systèmes asynchrones et optimisées afin d’augmenter les performances des 
interfaces de ces systèmes sans contact inductifs fonctionnant avec une fréquence de porteuse 
de 13.56 MHz. L’implémentation et la description de ces communications, présentées dans le 
chapitre précédent, sont une base à la spécification d’un démonstrateur. Puisque le concept 
des communications asynchrones par évènement est établi, un prototype d’étiquette sans 
contact et télé-alimentée doit permettre de valider le fonctionnement de telles interfaces ainsi 
que les propriétés mises en avant. 
 Dans un premier temps, les spécifications de ce prototype, ainsi que l’architecture de 
l’interface sans contact sont données. La compatibilité avec les communications décrites 
précédemment est à la base des spécifications de ce démonstrateur. De plus, les objectifs de 
hautes performances nécessitent une consommation très faible et une bonne robustesse aux 
variations de la tension d’alimentation. Enfin, l’architecture de cette étiquette sans contact est 
donnée. Celle-ci détermine le mode de fonctionnement de l’étiquette vis-à-vis de la 
démodulation. Ici, une architecture à base de boucle à verrouillage de phase a été choisie. 
 Une fois les aspects généraux présentés, la deuxième partie de ce chapitre illustre la 
microarchitecture de l’étiquette. Pour chacun des principaux blocs, les propriétés mises en 
avant sont données et l’implémentation en transistors est présentée. Ces points ont pour 
objectif de donner une vision d’ensemble de la conception du prototype d’étiquette sans 
contact auto-adaptative au débit de la communication. 
 Enfin, quelques uns des blocs de cette architecture sont caractérisés dans ce chapitre. 
Ceci illustre la méthodologie de conception utilisée pour caractériser individuellement les 
blocs, notamment vis-à-vis de leurs performances intrinsèques et de leur comportement face à 
une tension d’alimentation variable. 
 
 

6.1. Spécifications et architecture de l’interface 
 

Avant de nous attacher au développement de l’interface sans contact de l’étiquette 
asynchrone, les spécifications de ce circuit sont résumées. A partir de ces spécifications, une 
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architecture d’interface est déterminée et présentée dans le deuxième paragraphe. Ainsi, une 
vision globale des fonctionnalités et de l’architecture est donc donnée ici.  
 

6.1.1. Spécifications 
 

L’interface sans contact dont l’architecture est présentée dans ce chapitre doit répondre 
à certaines contraintes. Les spécifications de ce circuit sont données dans ce paragraphe. 

Tout d’abord, l’interface sans contact de l’étiquette doit être compatible avec les 
communications décrites dans le chapitre précédent. Une modulation de phase sur la voie 
descendante, utilisant un code CAC à 8 états, doit être détectée sur l’étiquette. D’après les 
résultats fournis par les simulations dynamiques du lien inductif, ce dernier possède une 
bande passante suffisante dans le cas étudié pour transmettre des communications sur la voie 
aller avec un débit pouvant atteindre 1 Mbps avec le code considéré. Pour la voie retour, des 
études ont montré la faisabilité de communications à 847 kbps [GOME03]. Dans ce cas 
précis, c’est le lecteur qui doit être capable de démoduler cette communication. L’étiquette 
doit pouvoir générer la modulation de phase de sous-porteuse avec un code CAC à 4 états 
avec un débit allant jusqu’à 847 kbps, soit un saut de phase par période de sous-porteuse. 

En réception, l’étiquette assure la démodulation de tout débit de communication 
jusqu’à un débit au moins égal à 1 Mbps. En d’autres termes, le lecteur peut, et ce, à tout 
moment, passer d’un débit de communication à un deuxième sans préavis. La démodulation 
doit donc être insensible aux délais entre deux évènements de modulation, c'est-à-dire auto-
adaptative au débit de la communication. 

Cette architecture auto-adaptative au débit reçoit les évènements asynchrones, filtrés 
par le lien inductif, grâce à son antenne. Une comparaison de l’image du champ magnétique 
alternatif et d’une référence interne de phase permet d’observer les évènements reçus.  
 La consommation globale de l’interface sans contact de cette étiquette doit être limitée 
au maximum. En effet, pour fournir un maximum d’énergie à l’application, c'est-à-dire aux 
opérateurs numériques, pour une quantité reçue donnée, l’interface sans contact doit 
consommer un minimum. Une consommation globale de cette interface de 100 µA offre un 
bon compromis entre les performances de l’interface sans contact et l’énergie disponible pour 
les circuits numériques. 

Enfin, la conception de cette interface doit permettre de développer des circuits 
analogiques relativement insensibles aux variations de la tension d’alimentation. En effet, 
dans le cadre de systèmes sans contact télé-alimentés, l’étiquette récupère une tension 
d’alimentation à partir du champ magnétique. Cependant, celle-ci ne possède pas un niveau 
constant notamment du fait de la modulation, de la distance de communication et du courant 
consommé sur l’étiquette. Les blocs analogiques les plus sensibles doivent donc être robustes 
aux variations de la tension d’alimentation. 
 

6.1.2. Architecture 
 

L’étiquette sans contact auto-adaptative au débit utilise le schéma de communication 
décrit dans le chapitre 5 et une architecture particulière. Afin de détecter les sauts de phase de 
la porteuse, une boucle à verrouillage de phase est utilisée. La démodulation de cette 
communication utilise ensuite les informations provenant de cette boucle pour déterminer la 
donnée envoyée. L’architecture de l’étiquette sans contact asynchrone auto-adaptative au 
débit est présentée sur la figure 6-1. 
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Le premier groupe observé sur cette architecture correspond aux fonctions “d’antenne” 
dont les transistors sont directement connectés aux bornes de l’antenne bobinée. On y 
retrouve les fonctions classiques d’une architecture d’étiquette sans contact décrites dans le 
chapitre 1. Le redresseur de tension, la limitation de tension et la modulation de charge 
passive sont des fonctions usuelles précédemment présentées [KAIS95] [WU96]. Enfin, 
l’extraction de la référence externe permet de générer une image de la fréquence reçue sur la 
porteuse. Bien que ceci soit très proche de la régénération d’horloge à partir du champ 
magnétique alternatif, présentée au chapitre 1, l’utilisation qui est en faite ici est différente. En 
effet, dans notre cas, il ne s’agit plus de créer un signal d’horloge subissant de fortes 
contraintes de distribution. Avec l’architecture utilisée, la récupération de la référence externe 
est une source d’information pour l’analyse de la phase du champ magnétique alternatif et 
pour la génération de la sous-porteuse par divisions successives. 
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Figure 6-1 : Architecture de l'interface sans contact pour étiquette asynchrone 

 
Le deuxième groupe de fonctions observé est constitué de blocs analogiques et de 

quelques opérateurs numériques très simples. On y retrouve les fonctions usuelles des 
systèmes sans contact : les références de tension et de courant, la génération du signal de reset 
pour le numérique ainsi que la division de fréquence et le contrôle de la rétro-
modulation [VILL02]. L’architecture présentée dispose de fonctions particulières adaptées 
aux spécifications de l’étiquette sans contact auto-adaptative au débit. Une boucle à 
verrouillage de phase génère une référence interne de phase. La comparaison de celle-ci et de 
la référence externe assure la démodulation asynchrone. Enfin, une protection contre les 
variations de tension d’alimentation trop importantes est assurée pour ces deux blocs. Ceci est 
réalisé par une régulation de la tension d’alimentation de ces deux blocs. Puisque ici nous ne 
nous préoccupons pas des circuits numériques synchrones créant de forts appels de courant 
sur leur alimentation, cette régulation possède de faibles performances. Puisque les 
contraintes sur ce bloc sont réduites, sa consommation peut être faible. 

Dans le cadre de cette étude, aucune application n’a été développée. Avant toute 
chose, le but de ce prototype est de démontrer la faisabilité des communications asynchrones 
par évènements. Le dernier bloc de l’architecture présentée ci-dessus est donc un banc de 
configuration de test du circuit. Celui-ci permet de tester et caractériser un maximum de blocs 
et de fonctions. Pour cela, les commandes de ces blocs en mode de test sont isolées. 
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La microarchitecture de cette interface sans contact asynchrone est développée et 
décrite dans le paragraphe 6.2. Pour plus de compréhension, les principaux blocs, ainsi que 
leurs implémentations y sont décrits. 
 
 

6.2. Microarchitecture de l’étiquette 
 

Comme nous venons de le voir, l’architecture de l’interface sans contact de l’étiquette 
asynchrone peut se diviser en trois principaux regroupements. La microarchitecture de 
l’interface sans contact utilise quelques blocs usuels en RFID adaptés à notre cas. Certains 
d’entre eux s’inspirent de microarchitectures existantes [DALL01] [DALL02] [GOME03]. 
Dans ce paragraphe, la gestion des configurations de tests n’est cependant pas traitée. Dans un 
premier temps, le paragraphe présente l’implémentation des fonctions d’antenne. Ensuite, les 
fonctions analogiques usuelles sont présentées. Enfin, une attention toute particulière est 
apportée à la conception des fonctions spécifiques à la fonctionnalité d’auto-adaptation au 
débit de la communication autour d’une architecture de boucle à verrouillage de phase. 

 

6.2.1. Fonctions d’antenne 
 

L’architecture de l’interface présentée sur la figure 6-1 propose quatre fonctions 
d’antenne. Le redresseur de tension, la limitation de la tension sur l’antenne, l’extraction de la 
référence externe ainsi que la modulation de charge passive sont présentées dans ce 
paragraphe. Le point commun entre tous ces blocs est l’utilisation des transistors MOS à 
double épaisseur de grille assurant une protection plus importante contre les tensions élevées. 
En effet, le champ magnétique au contact étant très important, il est impératif de protéger 
l’électronique de tensions pouvant dépasser les niveaux de claquage des transistors. 
L’implémentation de ces blocs s’inspire des travaux de conception de B. Gomez [GOME03]. 
 

6.2.1.1. Redresseur de tension 
Le redressement de la tension alternative issue du champ magnétique génère une 

tension d’alimentation pour les différents opérateurs implémentés sur l’étiquette sans contact. 
Pour cela, une partie du courant passant à travers la bobine est utilisée pour charger une 
capacité de lissage de la tension d’alimentation ou dite de télé-alimentation. Le synoptique du 
redresseur, ainsi que son implémentation à l’aide de transistors CMOS, sont illustrés sur la 
figure 6-2. 
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Figure 6-2 : Redresseur de la tension de télé-alimentation 
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Un redressement double alternance est choisie pour optimiser les performances de 
transmission de puissance vers l’étiquette. Tous les transistors utilisés sont de type NMOS à 
double épaisseur de grille afin de protéger le dispositif de tensions importantes sur les 
antennes. Les transistors N1 et N2 possèdent un rapport W/L important afin d’offrir un canal 
suffisamment important pour le passage du courant consommé par l’étiquette depuis les 
bornes de l’antenne (AntA et AntB). Les transistors N3 et N4, de plus faibles dimensions, 
limitent l’excursion des tensions de chaque borne de l’antenne dans les valeurs négatives. 
Cela est d’autant plus vrai que les grilles de ces transistors sont connectées sur la borne 
opposée de l’antenne et non à la masse. L’effet redresseur est assuré par les jonctions drain-
bulk de chacun des transistors N1 et N2. 

 

6.2.1.2. Limitation de la tension sur l’antenne 
La limitation de la tension présente sur les deux bornes de l’antenne bobinée assure la 

protection des circuits électroniques contre les surtensions. En effet, dans le cadre de systèmes 
inductifs télé-alimentés, la tension d’alimentation générée par le pont redresseur possède un 
niveau très variable selon la distance de communication. Ainsi, au contact, la tension reçue est 
très importante mais devient beaucoup plus faible dès que l’étiquette s’éloigne. La fonction de 
limitation de la tension sur l’antenne permet de corriger partiellement ces écarts. Pour cela, les 
bornes de l’antenne réceptrice sont partiellement mises à la masse à travers une résistance 
contrôlable. Un schéma simplifié de l’implémentation en transistors CMOS du limiteur de 
tension est donné à la figure 6-3. 

 

N21 N22

N11 N12

N3
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N5

N6

AntA AntB

Retro

 
Figure 6-3 : Limiteur de tension 

  
La structure du limiteur de tension est symétrique, à l’exception du transistor N6, et 

agit de manière identique sur chacune des bornes de l’antenne, AntA et AntB. L’ensemble de 
ce dispositif est réalisé avec des transistors NMOS à double épaisseur de grille. Le principe de 
la limitation de tension consiste donc à mettre partiellement à la masse les bornes de l’antenne 
réceptrice à l’aide de deux transistors NMOS identiques, N11 et N12. La tension de grille de 
ces transistors, issue de la tension de la source du transistor N3, contrôle alors le courant IDS 
passant dans chacune des branches. Lorsque la tension sur les bornes de l’antenne augmente, 
les transistors N11 et N12 tendent à minimiser cette augmentation en réalisant un court-circuit 
partiel avec la masse à travers leur résistance rDS de plus en plus faible. 

Les transistors N21 et N22, montés en diode, permettent de dériver une partie du 
courant sur les antennes dans la colonne constituée des transistors NMOS N3 à N5. La tension 
de drain du transistor N3 est alors une image de la tension reçue par les bornes de l’antenne. 
Lorsque la tension sur l’antenne augmente, la tension de ce nœud augmente elle aussi. En 
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conséquence, la tension de grille des transistors N11 et N12 augmente elle aussi. Les seuils de 
déclenchement sont déterminés par la technologie utilisée. Les niveaux de cette tension de 
grille sont fixés par la détermination du rapport du pont diviseur de tension constitué de la 
colonne de transistors N3 à N5.  

Le dimensionnement de ce bloc est dépendant de la technologie utilisée. En effet, la 
tension d’alimentation nominale des transistors MOS fixe le niveau de tension de VCC et par 
conséquent le niveau de tension sur les bornes des antennes. Afin d’obtenir une tension la plus 
stable possible autour de cette valeur nominale, le rapport W/L des transistors N11 et N12 est 
très important, offrant ainsi une caractéristique VDS=f(IDS) la plus plane possible. 

Le seul transistor non apparié, le transistor N6, permet de mettre à la masse la tension 
de drain du transistor N3. Chacune des extrémités de la colonne, constituée des transistors N3 
à N5, est alors connectée à la masse. La tension de grille des transistors N11 et N12 est alors 
flottante mais la capacité de grille de ces transistors, de dimensions importantes, maintient la 
tension de grille stable pendant durant un temps suffisamment important. Un effet mémoire 
est ainsi créé, maintenant la fonction de limitation dans un état stationnaire correspondant à 
celui dans lequel elle se trouvait à l’instant où l’entrée Retro est devenue active. Durant les 
demi périodes de sous-porteuse où la modulation de charge est active, ce dispositif permet de 
conserver l’état de la limitation de tension en mémoire tout en ne corrigeant pas la modulation 
de charge passive. La limitation de tension est alors temporairement bloquée dans son état 
précédant durant la phase de modulation de l’étiquette. 
 

6.2.1.3. Extraction de la référence externe 
L’extraction de référence externe vise à générer une image de la fréquence et de la 

phase du signal radiofréquence du champ magnétique présent aux bornes de l’antenne 
réceptrice. Les signaux aux bornes de cette bobine sont formés de demi sinusoïdes en 
opposition de phase sur chacune des bornes. L’objectif de l’extraction de la référence externe 
est donc la conversion d’un signal analogique en un signal numérique de même phase et 
même fréquence mais plus aisé à traiter. 
 

P1 P2

N1 N2

VCC

entréeM

phase

entréeP

 
Figure 6-4 : Comparateur pour l'extraction de référence 

 
Cette conversion est effectuée par comparaison du signal présent sur l’une des bornes 

de l’antenne avec son homologue sur l’autre borne et inversement. La comparaison de ces 
deux signaux est réalisée avec le comparateur illustré sur la figure 6-4 dont les entrées sont 
connectées aux bornes de l’antenne. Les transistors MOS N1 et N2, montés en miroir de 
courant, assurent une polarisation identique des transistors P1 et P2. Ces derniers sont des 
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transistors doubles grilles et sont connectés aux bornes de l’antenne. Pour augmenter 
l’excursion de la comparaison, un troisième étage effectue la comparaison des résultats 
phase+ et phase- issus des deux premières comparaisons. Enfin, une chaîne d’inverseurs 
permet de mettre en forme le signal issu de cette dernière comparaison grâce à une succession 
de buffers. 

La polarisation en courant de cette structure limite l’amplitude des appels de courant à 
la fréquence 27 MHz et lisse ainsi le profil de consommation du bloc. Cependant, une telle 
structure n’assure pas le contrôle du seuil de déclenchement des portes numériques. En effet, 
en entrée du premier inverseur, le front montant présente un temps de montée relativement 
important. Même si ceci est réduit par les trois étages de comparaison, le positionnement des 
fronts montants et descendants est peu précis. Cependant, le déclenchement étant fixé à un 
seuil précis les mesures temporelles d’un front montant à un autre, et réciproquement d’un 
front descendant à un autre, sont corrélées à la période reçue sur l’antenne. La suite du 
développement s’attachera donc toujours, et uniquement, à un seul type de front, dans notre 
cas le front descendant, de la référence externe. Cette dernière est utilisée pour la génération 
de la sous-porteuse et par la boucle à verrouillage de phase pour le contrôle de la fréquence du 
signal reçu aux bornes de l’antenne. 
 

6.2.1.4. Modulation de charge passive 
La modulation de charge passive, dans le cadre de ce démonstrateur, utilise des 

variations de charge résistive. Ceci est effectué par des transistors réalisant un court-circuit 
partiel des deux bornes de l’antenne réceptrice autour de la fréquence de la sous-porteuse. Le 
schéma du modulateur de charge passive est donné sur la figure 6-5. 

 

N1 N2

AntA AntB

Retro

 
Figure 6-5 : Modulation de charge passive 

 
La sous-porteuse utilisée ici possède une fréquence de 847 kHz soit un rapport 16 de 

division de fréquence du signal de référence externe. Le signal de commande de ce 
modulateur est contrôlé par la donnée à coder. Celle-ci est portée par les sauts de phase, de 
valeur absolue π/2, de la sous-porteuse. Pendant une demi période de cette dernière, 
l’activation des transistors NMOS à double épaisseur de grille N1 et N2, entraîne une 
modulation de la charge de l’étiquette. Celle-ci sera observée par le lecteur. En contre partie, 
l’amplitude de la tension reçue par le dispositif mobile sera fortement diminuée. 

Le dimensionnement des transistors est imposé par la visibilité de la rétro-modulation 
par le lecteur. Le test du niveau de modulation de la charge aux bornes de l’antenne du lecteur 
permet de conclure quant au rapport W/L nécessaire pour ces deux transistors. 
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6.2.2. Fonctions analogiques usuelles 
 

Dans ce paragraphe, les fonctions analogiques usuelles pour les systèmes sans contact 
inductifs et télé-alimentés sont brièvement décrites. Les implémentations de référence de 
tension et de courant, de génération de signal de reset et de régulation de tension 
d’alimentation sont données dans la suite de ce paragraphe. 
 

6.2.2.1. Références de tension et de courant 
En l’absence de tension d’alimentation issue d’une batterie ou de toute source externe, 

le dispositif mobile ne possède aucune connaissance des niveaux de tension mis en jeu sur 
l’ensemble de ses circuits. Une source de références de tension et de courant permet d’établir 
des niveaux stables et indépendants de la tension d’alimentation. Le schéma de la source de 
courant, de type indépendant de l’alimentation et référencée par UT, est donné sur la        
figure 6-6 [GOME03]. 

P1 P2

N1 N2

P3

P4

R1C1

VCC

VrefV

VrefI

démarrage  
Figure 6-6 : Génération de références 

 
Le miroir de courant formé par les transistors MOS P1 et P2 génère, dans chacune des 

deux branches, des courants proportionnels aux géométries de ces transistors. Les transistors 
N1 et N2, polarisés en faible inversion, ont une polarisation identique alors que la source du 
transistor N2 est connectée à une résistance R1. La tension aux bornes de cette résistance est 
alors donnée par l’équation 6-1, montrant que celle-ci dépend uniquement d’une constante UT 
et des géométries des quatre transistors. 
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Equation 6-1 : Tension et courant de référence 
  

La tension ainsi générée est indépendante de l’alimentation du bloc. En conséquence 
de la loi d’Ohm, le courant généré par le transistor N2 est lui aussi indépendant de la tension 
d’alimentation. Une référence de tension et de courant a ainsi été créée. Cependant, le terme 
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UT=kT/q est lui dépendant de la température. Les valeurs de ces références évoluent donc 
linéairement avec la température du circuit. Dans le cadre de la réalisation de Band Gap, ce 
terme est corrigé par l’implémentation d’un transistor bipolaire en sortie. Cependant, dans le 
cadre d’un démonstrateur, l’influence de la température ne nécessite pas de correction. On 
supposera donc la température de fonctionnement constante et fixée autour de 25°C. 

Enfin, un circuit de démarrage, constitué des transistors P3 et P4 ainsi que de la 
capacité C1, est ajouté. En effet, le dispositif de référence de tension possède un point de 
stabilité pour un courant et une tension nuls. Pour supprimer ce point de stabilité, ces deux 
transistors sont ajoutés. Au démarrage, la tension des grilles de transistors N1 et N2 ne reste 
pas nulle car les transistors P3 et P4 sont en conduction. Dès que la capacité est chargée, ces 
transistors deviennent bloqués et la structure de génération de références se place dans une 
position de stabilité où les courants sont nuls. 
 

6.2.2.2. Génération du Reset 
La mise en route de l’application sur l’étiquette nécessite l’initialisation des opérateurs 

numériques dès l’entrée de celle-ci dans le champ magnétique du lecteur. Qu’il s’agisse de 
circuits synchrones ou asynchrones, un signal, dit de reset, effectue l’initialisation des 
opérateurs. Dans le cadre d’applications sans contact, l’initialisation des opérateurs est 
contrôlée par le niveau de tension à l’entrée dans le champ magnétique ainsi qu’à sa sortie. 
Deux versions de ce dispositif, dont les schémas sont présentés sur la figure 6-7, ont été 
réalisées. 
  

VCC

P1

N2N1

Reset1
P1

N2N1 N3

Reset2

VCC

(a) : génération du signal reset symétrique (b) : génération du signal reset asymétrique 

Figure 6-7 : Génération du signal reset 
 

La première version, illustrée sur la figure 6-7-(a), génère un signal de reset dont le 
seuil de déclenchement est identique lorsque la tension d’alimentation augmente ou diminue. 
Les transistors MOS P1 et N1, montés en résistance, assurent une division de tension dont la 
sortie est connectée à la grille du transistor N2. Dès que cette tension dépasse le niveau de 
déclenchement, ce transistor devient passant. L’entrée de la chaîne d’inverseurs passe de l’état 
haut à l’état bas. De façon symétrique, lorsque la tension d’alimentation diminue, avec une 
constante de temps importante, l’entrée de la chaîne d’inverseurs passe de l’état bas à l’état 
haut. Le signal de reset en sortie, ici actif à l’état haut, est déclenché par une valeur seuil de la 
tension d’alimentation déterminée par les géométries des transistors P1 et N1. 

La deuxième version, illustrée sur la figure 6-7-(b), a pour but de proposer deux seuils 
distincts de déclenchement du reset : l’un lorsque la tension d’alimentation augmente, l’autre 
lorsqu’elle diminue. La proposition donnée ici vise à retarder le seuil de déclenchement du 
reset en sortie de champ, c'est-à-dire, de diminuer la tension d’alimentation pour laquelle le 
signal de reset revient à l’état actif 1. Pour cela, le transistor MOS N3 est ajouté par rapport à 
la structure précédente. Lorsque l’étiquette entre dans le champ, la tension de grille du 
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transistor N3 est à 0, donc celui-ci est inactif. Par contre, en sortie de champ, lorsque la 
tension d’alimentation diminue, la tension sur cette grille est initialement à 1. Le courant issu 
de la source de courant est donc dérivé dans le transistor N2 et le transistor N3 monté en 
résistance. Lorsque la tension d’alimentation diminue, le transistor N2 devient bloqué : le 
courant est alors entièrement dérivé dans la résistance formée par le transistor N3. Lorsque la 
tension d’alimentation devient trop faible, le courant ne peut plus traverser la résistance : le 
transistor est bloqué et la tension de reset bascule à 1. L’écart de tension observé entre les 
seuils de déclenchement est déterminé par les géométries des transistors N2 et N3. 
 

6.2.2.3. Régulation de tension 
Les opérateurs sensibles de la boucle à verrouillage de phase, présentée dans le 

paragraphe suivant, sont alimentés par une tension régulée. Contrairement au cas classique où 
la régulation protège le niveau de la tension d’alimentation des blocs numériques, ici, le bloc 
réalise un cœur de protection des cellules de l’oscillateur contrôlé en tension. Puisque les 
appels de courant sont très faibles, la régulation ne nécessite pas de performances élevées. 

La mise en place d’une telle tension limite fortement les évolutions dynamiques du 
niveau de tension tout en assurant une valeur plus constante que celle issue directement des 
antennes. Un contrôle dynamique de cette tension, observée aux bornes d’une capacité de 
filtrage, est assuré par le bloc illustré sur la figure 6-8. 

 

P1 P2 P3

N1 N2

C1 R1

R2

R3

C2

VCC

VrefV

Vreg

 
Figure 6-8 : Régulation de tension d'alimentation 

 
Une paire différentielle, formée des transistors P1, P2, N1 et N2, effectue une 

comparaison entre une tension de référence stable et une tension proportionnelle à la tension 
régulée. Si les deux tensions de grille des transistors N1 et N2 sont égales, les courants 
circulant dans les deux branches de la paire différentielle sont égaux. La tension de drain du 
transistor N2 contrôle le transistor P3 qui fournit alors dans ce cas un courant juste suffisant 
pour être dérivé dans le pont diviseur de tension constitué des résistances R2 et R3. La tension 
aux bornes de la capacité C2 est alors stable : l’état d’équilibre est atteint. 

Si la position de stabilité est rompue, par exemple si la tension Vreg est inférieure au 
niveau spécifié, la paire différentielle est déséquilibrée. Dans le cas de cet exemple, la tension 
de grille du transistor N1 est inférieure à celle du transistor N2. Le courant traversant le 
transistor N2 augmente alors, diminuant ainsi la tension de grille du transistor P3. Ce dernier 
augmente alors son courant ISD pour charger la capacité de filtrage, tout en en dérivant une 
partie dans le pont diviseur, jusqu’au retour en position de stabilité. De manière symétrique, si 
la tension Vreg est au dessus de son niveau spécifié, le transistor P3 diminue alors son courant 
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source-drain. La capacité C2 se décharge alors dans le pont diviseur de tension, diminuant 
ainsi le niveau de la tension à ses bornes. 

Enfin, la résistance R1 et la capacité C1, montés en série, assurent la stabilité de 
l’ensemble en supprimant les oscillations de la tension de sortie autour du niveau spécifié. 
 

6.2.3. La boucle de verrouillage de phase 
 

Les fonctions d’antenne et les fonctions analogiques usuelles ont été présentées dans 
les paragraphes précédents. Maintenant que les aspects relatifs à la télé-alimentation, la rétro-
modulation, etc., ont été présentés, nous nous intéressons à la démodulation des 
communications asynchrones par évènements. Pour contrôler la phase de la référence externe, 
reçue par l’antenne, une boucle à verrouillage de phase est implémentée. L’architecture de 
cette boucle, ainsi que les microarchitectures des différents blocs la constituant, sont décrits 
dans ce paragraphe. 
 

6.2.3.1. Architecture 
La boucle à verrouillage de phase, ou PLL pour Phase Locked Loop, permet de 

contrôler la phase d’un signal externe, la référence externe, par comparaison avec la phase 
d’un signal généré en interne appelé référence interne [LEE98] [SICA02]. Cette PLL est 
construite autour d’un oscillateur contrôlé en tension, ou VCO pour Voltage Controlled 
Oscillator, commandé par une pompe de charge, ou CP pour Charge Pump [DJEM01]. Le 
synoptique de cette architecture classique, présenté sur la figure 6-9, est celui proposé par    
J.-F. Gervais dans le cadre de prothèses visuelles sans contact et par J. G. Maneatis 
[GERV03] [MANE03]. 

 

Ref-Ext

Ref-Int

VOSC
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VCC

PFD CP VCO
Vcont

R1

C1
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Figure 6-9 : Architecture de la boucle à verrouillage de phase 

 
Dans un premier temps, le VCO fournit la référence interne, signal numérique d’une 

fréquence quelconque. Cette dernière est comparée, par le biais de la phase, à celle de la 
référence externe reçue par l’antenne bobinée. Cette fonction, assurée par le bloc de détection 
de phase et de fréquence, ou PFD pour Phase and Frequency Detector, détermine si la 
référence interne est en avance de phase ou en retard de phase. Cette information est utilisée 
par la pompe de charge pour augmenter ou diminuer la tension de contrôle du VCO. A partir 
de celle-ci, l’oscillateur corrige la fréquence générée sur le signal de référence interne. Cette 
tension de contrôle est obtenue aux bornes d’une charge de filtrage et de stabilité de la 
PLL [WU04] [TOUR99]. 
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La spécificité des caractéristiques de l’alimentation de l’étiquette impose à celle-ci une 
relative robustesse aux variations dynamiques de la tension d’alimentation. Bien que les 
dispositifs les plus sensibles puissent être alimentés par une tension régulée, celle-ci n’assure 
pas un niveau aussi constant qu’une alimentation externe idéale. Or, comme nous le verrons 
dans le paragraphe relatif au VCO, sa tension de contrôle Vcont commande la tension grille-
source de transistors PMOS. La commande du VCO est donc contrôlée par rapport à 
l’alimentation, tension à laquelle se trouvent les sources des transistors PMOS du VCO. 
Ainsi, lorsque la tension de l’alimentation évolue par rapport à la masse, la tension de contrôle 
observée par ces cellules du VCO est constante. 

Les paragraphes suivants décrivent l’implémentation de cette architecture grâce à la 
description de chacun des trois blocs illustrés plus haut. 
 

6.2.3.2. Comparaison des phases 
Dans un premier temps, le comparateur de phases détermine quel signal, entre la 

référence interne et la référence externe, est en avance de phase. Pour cela, les fronts 
descendants de ces deux signaux sont analysés. Pour effectuer ceci, chaque front descendant 
de chacune de ces deux entrées est traduit en une impulsion négative brève. Cette fonction est 
assurée par un détecteur de fronts descendants dont l’implémentation en portes standard est 
basée sur la structure de détecteur de fronts montants présentée sur la                            
figure 6-10 [MOUN03] [CHEN01b]. Lorsque l’entrée de cette structure effectue une 
transition d’un niveau logique bas à un niveau logique haut, les deux entrées de la porte 
NAND ont des valeurs distinctes le temps du délai de propagation dans les portes d’inversion. 
La sortie de ce circuit est donc au niveau logique bas. Pour toutes les autres combinaisons de 
niveaux logiques et de transition, la sortie est constante au niveau logique haut. En 
conséquence, un front montant sur l’entrée de ce bloc se traduit systématiquement par une 
impulsion négative sur la sortie. La durée de cette impulsion est déterminée par le temps de 
propagation dans la chaîne d’inversion.  
 

entrée

sortie

 
Figure 6-10 : Détection de front montant 

 
Les transitoires des fronts descendants des références peuvent ensuite être analysés par 

la comparaison des impulsions obtenues, plus faciles à traiter. Enfin, un troisième bloc de ce 
type est implémenté pour détecter un front montant de la référence interne pour déclencher la 
comparaison de ces impulsions négatives à chaque période de la référence interne. 

A partir de ce signal de mise en route de la détection, il est possible de déterminer 
laquelle des deux références est en avance par rapport à l’autre. Pour cela, deux fronts 
montants sont générés à chaque début de période de la référence interne. Ceci est effectué par 
le bloc de détection du signe de l’erreur de phase, dont l’implémentation est proposée     
figure 6-11-(a). Les signaux obtenus sont alors des images de la position des fronts 
descendants des références en entrée du PFD. Pour chaque référence, la mise en route de la 
comparaison est connectée à l’entrée « entréeN », fixant à sortie au niveau logique haut en 
début de période. Puis, dès que le front descendant de cette référence est détecté sur l’entrée 
« entréeP », la sortie revient au niveau logique bas. Les différences observées entre les sorties 
de ces deux blocs déterminent l’erreur de phase entre les fronts descendants des références. 
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Figure 6-11 : Détection de l’erreur de phase 

 
Enfin, la comparaison de ces deux sorties génère les deux commandes de la pompe de 

charge. L’une indiquant que la référence de tension est trop lente, l’autre, qu’elle est trop 
rapide. La mise en forme de ces signaux, dont l’implémentation est donnée figure 6-11-(b), 
effectue une fonction de OU exclusif, tout en sachant l’ordre dans lequel les signaux 
reviennent à l’état logique bas [JOHA98]. 

Un exemple de ce processus est donné sur la figure 6-12 dans le cas où le signal 
interne est en avance de phase par rapport au signal de référence externe, image de la 
fréquence du champ magnétique alternatif sur les antennes. Une fois les fronts détectés, la 
génération des images des références internes et externes est effectuée. Finalement, la mise en 
forme des commandes génère une impulsion positive, d’une durée égale à l’erreur de phase 
entre les signaux, à chaque période de la référence interne. Cette commande, à destination de 
la pompe de charge, l’informe que la phase de la référence interne est en avance : la fréquence 
de l’oscillateur commandé en tension doit donc être diminuée.  
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détection front descendant int-ref
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accélération
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décélération  
Figure 6-12 : Illustration du processus de comparaison des phases 

 
Tout d’abord, l’architecture de comparateur de phase et de fréquence utilisée possède 

le grand avantage de ne traiter que des signaux numériques. La mise en forme et le traitement 
sont donc grandement simplifiés. De plus, ce dispositif permet de fournir une commande à la 
pompe de charge exclusivement sur l’une des sorties. Contrairement à beaucoup 



Etude d’architecture et conception de circuits mixtes utilisant la logique asynchrone 

- 142 - 
 

d’architectures, la structure interne est non rebouclée et évite ainsi les problèmes de délais de 
propagation [CHAN00a] [IDEI03] [LEE99] [MANS02] [RENA03].  

 
référence 
interne

référence 
externe

commande 
accélération

Avec ajout d’un correctif 
déclenché par la référence externe

Erreur de phase non détectée 
par le PJD simple  

Figure 6-13 : Point de stabilité indésirable et correctif 
 
Cependant, à l’usage, nous observons que cette structure possède un point de stabilité 

supplémentaire et indésirable lorsque la fréquence externe est le double de la fréquence 
interne. Ceci est illustré sur la première partie de la figure 6-13. 

Pour compenser cela, la structure globale du PFD, présentée dans ce paragraphe est 
doublée. Un second détecteur partiel de phase est donc ajouté pour activer la comparaison des 
phases à chaque période de la référence externe, c'est-à-dire, à chaque front montant de celle-
ci. Celui-ci détecte alors les écarts de phase dans la position de stabilité citée auparavant. Le 
processus, illustré sur la seconde partie de la figure 6-13, supprime alors ce point de stabilité 
en ajoutant une impulsion sur la commande du CP, faisant ainsi quitter la position de stabilité 
de la PLL. En conséquence, les deux commandes en sortie du PFD sont continuellement à 
l’état logique bas si et seulement si les deux références ont la même fréquence et la même 
phase.  
 

6.2.3.3. Pompe de charge 
Une fois les commandes de la PLL établies, la pompe de charge CP, contrôle la 

tension en entrée du VCO. Celle-ci est linéairement proportionnelle à l’écart de phase observé 
par le PFD, et est contrôlé par le courant traversant la charge en sortie [VOOR00]. 
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Figure 6-14 : Pompe de charge symétrique 

 
La sortie de ce dispositif, est directement connectée à la charge de filtrage de la PLL. 

La pompe de charge commande un courant sur le point de sortie Vcont : selon le signe de celui-
ci, la tension aux bornes de la charge de sortie augmente ou diminue proportionnellement 
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avec l’écart de phase observé en entrée. L’architecture utilisée, présentée sur la figure 6-14, 
utilise une structure de charge et décharge symétrique autour du point de sortie Vcont, connecté 
au filtre RC en parallèle avec C. Cette structure tente ainsi de tirer profit des avantages des 
structures proposées par R. C. Chang et R. A. Baki [CHAN00b] [BAKI03]. 

Lorsque la commande d’accélération de la fréquence du VCO est active, entrée 
« haut » à ‘1’, le transistor PMOS P2 devient passant alors que le transistor P1 se bloque. Le 
courant de la source traverse alors le transistor N2, monté en miroir de courant avec N3. 
Puisque les commandes ne peuvent être actives simultanément, le transistor P5 est actif, 
mettant la tension de grille du transistor P3 à la tension d’alimentation. En d’autres termes, le 
courant traversant le transistor N3 est reporté sur le nœud de sortie, Vcont, connecté à la charge 
de filtrage. Le courant traversant cette charge augmente ainsi la valeur de la tension de 
contrôle VSG des transistors PMOS du VCO (VOSC-Vcont). Si la tension de contrôle du VCO 
augmente, sa fréquence d’oscillation augmente en conséquence. Dès que la commande 
redevient inactive, le transistor N6 devient passant et décharge ainsi les capacités MOS des 
transistors N2 et N3, les faisant passer rapidement à l’état bloqué. 

De manière symétrique, si la commande de décélération du VCO est active, entrée 
« bas » à ‘1’, le transistor N5 devient actif, laissant passer un courant, identique à celui le 
traversant, dans le transistor P3 monté en miroir de courant avec P4. De façon comparable au 
cas précédent, le transistor N3 étant bloqué, le courant fourni par le transistor P3 traverse la 
charge de filtrage de la PLL. La tension à ses bornes, VOSC-Vcont, diminue alors 
proportionnellement à la durée de l’impulsion positive sur l’entrée active. En conséquence, la 
fréquence de l’oscillateur diminue. Dès que la commande redevient inactive, le transistor P5 
assure une charge rapide des tensions de grille des transistors P3 et P4, annulant ainsi la 
valeur du courant traversant la charge de filtrage. 
 Lorsque aucune des commandes n’est active, la sortie est placée au troisième état, 
c'est-à-dire que la tension de sortie n’est plus contrôlée par la pompe de charge. Les capacités 
du filtre permettent alors de conserver le niveau de la tension de contrôle précédemment 
imposé. 

La symétrie du dispositif autour du point de charge assure un temps de réactivité 
identique pour chacune des entrées. De plus, l’ajout des transistors d’interruption des courants 
réduit les temps de décharge, respectivement de recharge, des grilles des transistors NMOS, 
respectivement PMOS. 
 

6.2.3.4. Oscillateur contrôlé en tension 
Le dernier point de l’architecture concerne la génération de la référence interne 

oscillante à une fréquence déterminée par la tension de contrôle de la pompe de charge. Au 
regard des fréquences relativement basses considérées, autour de 13.56 MHz, une structure à 
base de cellules de délais est choisie [GRASS02]. Cette chaîne, comportant un nombre impair 
d’inverseurs, est bouclée sur elle-même afin d’en faire une structure oscillante. Enfin, une 
interface de sortie génère une image numérique des oscillations internes du VCO. Cette 
image, appelée la référence interne de phase, est celle utilisée par la PLL pour la comparaison 
avec la référence externe. 

Pour que des oscillations spontanées aient lieu, le gain de ces cellules doit être 
suffisamment élevé. De plus, comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, cette 
architecture de VCO pour étiquettes sans contact télé-alimentée doit fournir une source de 
fréquences stables malgré une tension d’alimentation variable. Enfin, le VCO implémenté doit 
avoir une très faible consommation afin d’être compatible avec ces applications. 
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Figure 6-15 : Cellule de délai autorégulée 

 
La structure choisie utilise trois cellules de délais différentielles. Ces dernières, dont 

l’implémentation est illustrée sur la figure 6-15, sont basées sur une architecture d’inverseur 
différentiel, contrôlé par des sources de courant de faible valeur pour minimiser la 
consommation globale du VCO [SIDI97]. Plutôt que de contrôler le courant traversant ces 
inverseurs, deux charges symétriques contrôlables sont utilisées [TOUR99]. Celles-ci sont 
constituées des couples de transistors P1-P2 et P3-P4, implémentant ainsi deux résistances 
dont la valeur est contrôlée par la tension d’entrée Vcont. Un transistor PMOS, monté en diode, 
en parallèle avec un deuxième transistor PMOS, de taille identique, dont la grille est 
connectée à la tension de contrôle, implémentent ceci [MANE93] [MANE96]. Les entrées de 
la fonction d’inversion différentielle, entréeP et entréeM, contrôlent alors les grilles des 
transistors N1 et N4. Une architecture classique d’inverseur différentiel contrôlé en tension, 
constituée des transistors N1, N4 et P1 à P4, est ainsi obtenue [MANE03] [KIM03]. 

La nature de cette architecture de cellule de délai, constituée des transistors N1, N2 et 
P1 à P4, rend celle-ci très sensible aux variations de la tension d’alimentation. En effet, dès 
que cette dernière évolue, l’amplitude des entrées et sorties de ces cellules évolue. Pour 
compenser ce phénomène, les constantes de temps des oscillations varient avec la tension 
d’alimentation. Cette architecture est donc très sensible aux variations de la tension 
d’alimentation. En conséquence, les transistors N2 et N3 sont ajoutés en parallèle des 
transistors N1 et N4, en utilisant le principe d’auto-régulation interne des cellules de              
I.-C. Hwang [HWAN04]. Les variations d’amplitude des oscillations sont alors très fortement 
limitées par ces deux transistors qui contrôlent le niveau des sorties des cellules de délai. La 
robustesse vis-à-vis des variations de la tension d’alimentation est considérablement 
augmentée : le VCO est alors une source de fréquences stable. La caractérisation de ce VCO 
est proposée à la fin de ce chapitre. 
 

6.2.4. Démodulation asynchrone 
 

Une fois la boucle à verrouillage de phase implémentée, nous nous attachons aux 
aspects relatifs à la démodulation des évènements reçus par l’antenne de l’étiquette. Les 
sorties du comparateur de phase et de fréquence, indiquant les écarts de phase observés entre 
les références, sont utilisées par le démodulateur. Celui-ci, appelé détecteur de sauts de phases 
asynchrones, ou APJD pour Asynchronous Phase Jump Detector, détermine la valeur de la 
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donnée et la synchronisation contenues dans l’évènement tout en assurant la compatibilité 
avec un circuit asynchrone en aval. Le synoptique et l’implémentation du démodulateur sont 
présentés dans la suite de ce paragraphe. 
 

6.2.4.1. Synoptique 
Comme nous venons de le voir, le démodulateur utilise les informations d’écart de 

phase des références en provenance du comparateur PFD. A partir de ces deux commandes de 
la pompe de charge, l’APJD reconstitue la synchronisation et la valeur de la donnée transmise 
par le lecteur. Pour cela, le synoptique proposé sur la figure 6-16 est utilisé. 

Dans un premier temps, une succession de filtres effectue un filtrage temporel des 
impulsions présentes sur les entrées du démodulateur. En fonction de l’indice de la sortie 
observée sur cette chaîne, à tout instant, nous disposons de n images distinctes de l’évènement 
reçu sur l’antenne de l’étiquette. Le filtrage programmable permet d’éliminer d’une part, les 
pics résiduels de la position de stabilité de la PLL, et d’autre part, le bruit sur l’antenne de la 
modulation. En effet, comme nous considérons ici les évènements sur la phase de la porteuse, 
pouvant être considérés comme des accidents sur la porteuse, il faut distinguer si ces accidents 
sur le paramètre de phase sont dus à du bruit ou à une donnée transmise.  
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Figure 6-16 : Synoptique de l'APJD 

 
En fonction de la position de l’étiquette dans le champ, ou de la configuration de test 

sélectionnée, l’une de ces images est observée. L’enveloppe de l’évènement, après filtrage, est 
déterminée par un début de l’évènement, marqué par la rupture de la stabilité de la PLL, et 
une fin marquée par un retour en position de stabilité. L’utilisation du code CAC à 8 états de 
phase permet une simplification importante ici : la valeur de la donnée reçue est reconnue par 
le sens de variation de la phase, c'est-à-dire, par la première commande active rompant la 
position de stabilité de la PLL. 

Enfin, une interface de sortie assure la compatibilité du format des données transmises 
aux circuits numériques asynchrones, ou synchrones par le biais de son interface. 

 

6.2.4.2. Implémentation 
Dans ce paragraphe, nous ne présentons pas l’ensemble de l’implémentation de ce 

démodulateur. En effet, une fois l’image de l’évènement obtenue, le traitement des données 
ne présente pas d’intérêt particulier. Celui-ci étant basé sur un multiplexeur et un 
échantillonnage des données reçues, l’implémentation en portes logiques standard est très 
simple. Cependant, pour plus de compréhension, un type de cellules numériques de filtrage 
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temporel, très simple mais de très faible consommation, est illustré. L’implémentation de ces 
cellules est présentée sur la figure 6-17.  
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Figure 6-17 : Implémentation de cellules de filtrage 

 
Tout d’abord, chaque cellule effectue un retard sur le signal issu de la cellule 

précédente. Ceci a pour effet de créer un décalage τ entre les impulsions à l’entrée et à la 
sortie de cette ligne de délai. Ce décalage, de valeur inconnue mais constante, permet de 
réduire la durée des impulsions en sortie en réalisant la fonction ET logique avec le signal 
initial de commande de la pompe de charge. Ainsi, la sortie de la cellule i génère un signal 
dont l’impulsion est réduite d’un temps i*τ par rapport à signal correspondant de comparaison 
des références. Finalement, un échantillonnage à la fréquence de la référence est effectué pour 
indiquer, ou non, la présence d’une erreur de phase d’un temps supérieur à i*τ. 

Pour disposer d’une gamme de filtrage suffisamment importante, 8 cellules de délais 
ont été implémentées pour chacune des commandes de la pompe de charge. 

 
L’architecture très simple, proposée dans ces deux paragraphes, est une première 

version de démodulateurs de sauts de phase asynchrones. Pour augmenter leur robustesse, des 
optimisations peuvent être envisagées notamment du point de vue de la mise en œuvre du 
délai pour le filtrage temporel. 
 
 

6.3. Caractérisations 
 

Les microarchitectures proposées dans le paragraphe précédent implémentent 
l’interface sans contact auto-adaptative au débit de la communication. Dans ce paragraphe, les 
principales caractéristiques obtenues par l’implémentation de ces microarchitectures sont 
données. La liste ci-dessous propose quelques caractérisations de ces blocs.  
 

6.3.1. Génération de tension et courants de référence 
 

Tout d’abord, la tension obtenue par l’implémentation du générateur de références 
permet une robustesse importante vis-à-vis des variations de la tension d’alimentation. 
Cependant, dans le cadre du démonstrateur développé, une simplification a été adoptée. En 
effet, une sensibilité aux variations de la température est admise. Ceci permet de s’abstenir 
d’une correction de ces variations par l’utilisation d’un transistor bipolaire. 

La réjection d’alimentation obtenue sur la référence de tension en sortie du dispositif 
est présentée sur la figure 6-18-(a). Pour des variations d’amplitude unitaires et de fréquence 
variable sur la tension d’alimentation, centrée sur 1.2 V, l’amplitude des variations transmises 
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à la tension de référence VrefI sont données sur cette courbe. Sur l’ensemble des fréquences 
observées, correspondant aux fréquences de bruits les plus importants dans notre cas, une 
réjection supérieure à 42 dB est observée. Cette réjection minimale est obtenue avec une 
fréquence des oscillations sur l’alimentation proches de 2 MHz. Puisque cette fréquence est 
proche de celle de la communication, qui se traduit par une faible modulation d’amplitude sur 
la voie aller, il est important que cette réjection soit très importante. Or, avec le dispositif 
réalisé, même si la modulation sur la voie aller implique des variations de l’ordre de 100 mV 
sur la tension de l’alimentation, la référence de tension oscille mais avec une amplitude 
inférieure au millivolt. La réjection d’alimentation sur la référence de tension est donc très 
importante et permet de disposer de sources de tension et de courant stables. De plus, même si 
le niveau de l’alimentation diminue du fait des variations spatiales, le niveau de la référence 
reste constant sur une très grande gamme. Cette propriété est testée et mesurée sur le 
prototype et les résultats sont présentés sur la figure 7-5. 

 

  
(a) : Réjection de l’alimentation (b) : Sensibilité à la température 

Figure 6-18 : Caractéristiques de la référence de tension et de courant 
 
Les références de courant utilisent cette tension de référence pour générer les 

polarisations nécessaires du circuit. La figure 6-18-(b) illustre la variation de ces courants 
pour les températures de fonctionnement entre 0 °C et 60 °C. La courbe M1 donne le courant 
généré par ce dispositif et la courbe M2 le courant de référence consommé par ce dispositif. 
Ces deux courbes proposent un écart relatif de 70 nA soit une erreur relative de 1.5 %. 
Comme aucun dispositif de compensation de la température n’a été implémenté sur ce 
démonstrateur, les courants de références obtenus sont sensibles aux variations de 
température. Ainsi, pour une gamme de fonctionnement de 0 à 60 °C, des variations 
importantes de ± 9% sont observées par rapport à la valeur centrale obtenue à 30 °C. 
Cependant, dans le cadre d’un démonstrateur, la robustesse aux variations de la température 
de fonctionnement n’est pas indispensable. 

Les références de tension et de courant possèdent donc de très bonnes caractéristiques 
de robustesse aux variations de la tension d’alimentation mais une relative sensibilité à la 
température de fonctionnement. 
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6.3.2. Pompe de charge 
 

La pompe de charge de la boucle à verrouillage de phase fourni à la charge de filtrage 
un courant de charge ou de décharge en fonction des commandes de contrôle de cette PLL. La 
structure symétrique choisie doit disposer d’un comportement similaire dans ces deux cas. 

Les simulations effectuées donnent le comportement temporel de cette pompe de 
charge avec une tension d’alimentation de 1.2 V, des courants de référence de 2.5 µA, une 
charge en sortie de 3 pF et des impulsions de commande d’une durée de 2 ns. Il faut noter 
qu’ici, cette tension augmente lorsque le signal “down” est actif car la capacité de charge est 
connectée d’un coté à la sortie de ce dispositif et de l’autre à l’alimentation. En effet, comme 
nous l’avons déjà vu, ceci permet de disposer d’une tension VGS stable pour les transistors 
PMOS de l’oscillateur même si l’alimentation varie. 

Pour les paramètres de simulations donnés, la pente en décharge est de -603 µV.ns-1 en 
moyenne et en charge de 642 µV.ns-1. Un écart de près de 7% est donc observé entre les 
pentes moyennes de charge et de décharge. Dans la simulation proposée, l’écart observé entre 
deux niveaux identiques, après une charge puis une décharge, est de 50 µV. Cette erreur, bien 
que non négligeable, reste suffisamment faible et reste compatible avec notre application. La 
symétrie du comportement de cette pompe de charge est donc respectée au premier ordre. 

 

6.3.3. Oscillateur contrôlé en tension 
 

L’oscillateur contrôlé en tension développé sur cette interface sans contact a été conçu 
pour osciller autour de la fréquence 13.56 MHz avec une très faible consommation et une 
forte robustesse aux variations de sa tension d’alimentation. 

L’oscillateur différentiel en anneau et son interface de sortie ont une consommation 
moyenne de 16 µW à la fréquence 13.56 MHz et sous une tension d’alimentation particulière 
VOSC = 820 mV. Ce niveau relativement bas permet d’intercaler une régulation de tension 
entre l’alimentation globale et cette tension. Dans ce chapitre, les caractéristiques de cette 
régulation ne sont pas présentées car le test du circuit, dans le chapitre suivant, illustre son 
comportement dans le lien inductif. 

La courbe caractéristique du VCO, présentée sur la figure 6-19-(a), donne la fréquence 
des oscillations du signal de référence interne en fonction de la tension de contrôle en entrée : 
FOSC=f(VOSC-Vcont). Il apparaît clairement à la vue de cette caractéristique que l’ajout de la 
fonction d’autorégulation de la fréquence d’oscillation, implémentée par une boucle interne à 
chaque cellule de délai, limite la zone linéaire de la caractéristique du VCO. Ainsi, la zone 
linéaire exploitée par la boucle à verrouillage de phase est comprise dans la gamme 
520 mV ≤ VOSC-Vcont ≤ 800 mV. En d’autres termes, la zone utilisée correspond à une tension 
en entrée du VCO comprise dans la gamme 20 mV ≤ Vcont ≤ 300 mV. Pour s’assurer que la 
PLL se situe dans cette gamme fonctionnelle, la gamme de la tension en entrée du VCO est 
contrôlée pour être imposée à un niveau inférieur à 300 mV.  

En contre partie, l’oscillateur contrôlé en tension présente une très bonne robustesse 
aux variations de la tension d’alimentation. Pour illustrer ceci, la figure 6-19-(b) donne les 
variations de la fréquence normalisée de ce VCO. Ainsi, quelque soit le cas process utilisé, 
sous une alimentation de 820 mV, la fréquence de cet oscillateur est supposée unitaire. 
Lorsque la tension d’alimentation varie, la fréquence de la référence interne est observée. 
Pour des variations de la tension d’alimentation de ± 150 mV, soit ± 18%, la fréquence 
moyenne observée varie moins de 1% par rapport à sa valeur nominale. 
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Charactéritique du VCO

Alimentation de 820 mV – Cas process typique
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(a) : Caractéristique du VCO 
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(b) : Sensibilité à la tension d’alimentation 

Figure 6-19 : Principales propriétés du VCO 
 

Le VCO implémenté dans cette PLL possède donc une très faible consommation tout 
en assurant une importante robustesse aux variations de la tension d’alimentation. Ceci en fait 
donc un dispositif particulièrement bien adapté aux applications télé-alimentées utilisant la 
gamme de fréquences ISM autour de 13.56 MHz. 
 
 

Conclusion 
 

L’architecture de l’interface sans contact et la microarchitecture des principaux 
opérateurs analogiques de cette étiquette sont présentées dans ce chapitre. Tout d’abord, les 
spécifications, ainsi que l’architecture de l’étiquette choisie, sont données. L’objectif du 
démonstrateur de cette nouvelle classe d’étiquettes étant de prouver la faisabilité des 
communications asynchrones par le lien inductif, celui-ci doit pouvoir démoduler toute 
communication, jusqu’à un débit de 1 Mbps sur la voie aller. Pour cela, cette transmission 
utilise un code CAC à 8 états associé à une modulation de phase. De manière symétrique, la 
communication de la voie retour utilise un code CAC à 4 états avec une modulation de phase 
de sous-porteuse. Pour détecter la communication de la voie descendante, une architecture 
classique d’interface sans contact est choisie. Cependant, les spécificités de cette 
communication amènent à implémenter une boucle à verrouillage de phase à base de pompe 
de charge. De plus, un démodulateur asynchrone est utilisé pour détecter les sauts de phase. 
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L’implémentation de cette architecture d’étiquette est par la suite décrite. Tout 
d’abord, les dispositifs connectés à l’antenne, utilisant des transistors à double épaisseur de 
grille, sont donnés. Les implémentations du redresseur de la tension reçue sur l’antenne, du 
limiteur de cette tension, de l’extracteur de référence externe ainsi que le modulateur passif 
sont illustrées. Ensuite, les fonctions analogiques usuelles, utilisées dans cette architecture, 
sont décrites. La génération de références de tension et de courant, la génération du signal de 
reset et la régulation de tension sont explicitées. La suite s’attache à décrire la boucle à 
verrouillage de phase utilisée ainsi que ses principaux composants : la détecteur de phase et de 
fréquence, la pompe de charge et l’oscillateur contrôlé en tension. Finalement, le 
démodulateur de sauts de phases asynchrones est présenté. Ainsi, l’ensemble des points clefs 
de la conception de cette interface est décrit dans ce chapitre. 

Enfin, quelques unes des caractérisations de blocs élémentaires sont données dans ce 
chapitre. Ainsi, la génération de courants et de tensions de références est simulée et 
caractérisée. La grande réjection de la tension d’alimentation assure une bonne robustesse aux 
variations de cette tension, et par conséquent, aux variations spatiales de l’étiquette dans le 
champ magnétique. Dans le cadre de ce démonstrateur, une simplification a été adoptée en 
autorisant une sensibilité de ces références aux variations de température. Ensuite, la pompe 
de charge est simulée. Les résultats obtenus donnent une bonne symétrie du comportement en 
charge et décharge de la sortie. Enfin, l’oscillateur contrôlé en tension est caractérisé. Une très 
faible consommation et une grande robustesse aux variations de sa tension d’alimentation sont 
les principales caractéristiques obtenues par l’utilisation de cellules de délai différentielles et 
auto-régulées. Cet oscillateur basses fréquences est donc particulièrement adapté aux 
applications basse consommation et télé-alimentées. 

L’implémentation de cette architecture, dédiée aux systèmes sans contact et télé-
alimentées nécessite de répondre aux spécifications fonctionnelles tout en assurant la plus 
grande robustesse possible aux variations de la tension d’alimentation. Cette conception 
caractérise en permanence le comportement vis-à-vis de la tension d’alimentation. A partir de 
cette méthodologie de conception, une interface sans contact d’étiquette télé-alimentée est 
ainsi développée. L’implémentation de ce prototype sur une technologie standard CMOS, 
utilisant les transistors hautes tensions en option, est développée dans le chapitre suivant. Les 
résultats des simulations et du test y sont aussi présentés.
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Chapitre 7 :                                       
Validation de l’architecture et 
discussion 
 
 
 

Introduction 
 

La microarchitecture présentée dans le chapitre précédent implémente en technologie 
CMOS la détection de communications asynchrones par évènements. Ce nouveau concept de 
transmissions asynchrones hauts débits par lien inductif, présenté dans le chapitre 5, est donc 
associé à cette proposition d’architecture d’interface sans contact pour étiquette télé-
alimentée. Dans ce chapitre, les propositions établies précédemment sont utilisées afin de 
réaliser le premier prototype de cette nouvelle classe d’étiquettes entièrement asynchrones. Le 
démonstrateur, dénommé AsyncRFID, pour Asynchronous RFID system, doit permettre de 
valider les concepts mis en avant dans cette étude. Pour tester la faisabilité de cette réalisation, 
le prototype AsyncRFID est fabriqué sur une technologie CMOS standard de 0.13 µm. 

La première partie de ce chapitre s’attache donc à la mise en place du layout pour la 
fabrication de ce prototype. Avant de s’attacher à quelques points clefs, une vue d’ensemble 
de l’implémentation de ce circuit est proposée. Les résultats des simulations effectuées sont 
ensuite proposés. Ceux-ci permettent d’envisager la faisabilité de la détection des 
communications asynchrones par évènements. De plus, ils offrent une vision d’ensemble des 
performances pouvant être obtenues lors du test du circuit AsyncRFID. 
 La deuxième partie de ce chapitre s’intéresse exclusivement au test et à la 
caractérisation du prototype. Dans un premier temps, les principales ressources matérielles 
nécessaires sont présentées. La méthodologie de test est ensuite brièvement exposée. Dans un 
deuxième temps, la plus importante partie de ce paragraphe caractérise le prototype 
AsyncRFID en présentant les principaux résultats obtenus. Pour cela, quelques tests unitaires 
sont donnés. Ceux-ci déterminent les performances individuelles de chacun des blocs selon 
différentes configurations, et notamment selon le type de l’alimentation. Enfin, ce paragraphe 
donne les résultats des tests en démodulation pour l’étiquette, montrant que des transmissions 
jusqu’à 1.02 Mbps sur la voie descendante sont possibles. 
 Enfin, avant de conclure sur ce chapitre puis sur cette étude, une discussion est 
proposée. Celle-ci tente d’établir tout d’abord une liste des principales propriétés du système 
sans contact développé. Afin d’évaluer les innovations apportées et les performances de 
l’étiquette, une comparaison est ensuite effectuée avec d’autres projets de développement 
d’interfaces sans contact à haut débit par lien inductif. Enfin, quelques restrictions relatives à 
ce projet sont présentées. Ainsi, quelques tests restant à effectuer sont décrits ainsi que les 
éventuelles modifications sur la conception pouvant aboutir à l’optimisation des performances 
d’une reprise du prototype AsyncRFID. 
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7.1. Système sans contact sur Silicium 
 

Afin de valider les concepts énoncés tout au long de cette étude, l’interface sans 
contact, dont la microarchitecture est présentée dans le chapitre précédent, a été implémentée 
sur Silicium. La mise en place du layout, ainsi que les résultats de cette nouvelle classe 
d’étiquettes, sont présentés dans ce paragraphe. Tout d’abord, ce paragraphe présente 
l’implémentation physique de l’architecture d’interface sans contact pour étiquette asynchrone 
et télé-alimentée. 
 

7.1.1. Implémentation de l’architecture 
  

Avant de nous intéresser aux premiers résultats obtenus lors des simulations de 
l’architecture, ce paragraphe présente les aspects relatifs à l’implémentation sur Silicium du 
prototype. Dans cette optique, une vue d’ensemble de l’architecture physique utilisée est tout 
d’abord donnée. Ensuite, quelque unes des  particularités des fonctions d’antenne sont 
développées. 
 

7.1.1.1. Vue d’ensemble 
L’architecture développée et présentée dans le chapitre précédent a été implémentée 

sur une technologie CMOS standard 0.13 µm, utilisant une alimentation nominale de 1.2 V, et 
3.3 V pour les transistors hautes tensions à double épaisseur de grille, et 6 niveaux de métaux 
provenant de STMicroelectronics. Le circuit implémenté sur Silicium comporte l’architecture 
présentée ainsi qu’une capacité de lissage de la tension d’alimentation de 600 pF et de 
nombreux plots d’entrées-sorties, de test et d’alimentation. 
 

capacité 
de lissage

fonctions 
d’antenne

régulation

références
démodulation

PLL

 
(a) : layout (b) : circuit monté en boîtier 

Figure 7-1 : Prototype AsyncRFID 
 

Le layout complet de ce prototype est présenté sur la figure 7-1-(a). Ce circuit, 
fabriqué et monté sur un boîtier comportant 40 broches, est illustré sur la figure 7-1-(b). La 
surface globale de ce dispositif est de 1.05*1.31 mm2 soit 1.38 mm2. Une grande partie de 
cette surface est utilisée par les capacités, utilisant le niveau de métallisation n° 6, de lissage 
de la tension d’alimentation VCC et de régulation de la tension d’alimentation du VCO. En 
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pratique, il est envisageable d’implémenter ces capacités par-dessus un circuit numérique 
d’application. Un gain important en surface est alors possible puisque ici, 30% de la surface 
globale n’utilise que ce niveau de métallisation sans circuit actif sur le Silicium.  

Le circuit intégré est encapsulé et connecté au boîtier de manière classique excepté 
pour les plots des bornes de l’antenne de réception et la masse. En effet, dans cette 
technologie, le courant maximum circulant dans chaque plot est limité à 40 mA en crête, 
valeur insuffisante pour le courant traversant l’antenne. En effet, celui-ci peut atteindre 60 mA 
en dynamique, lorsque l’étiquette est au contact avec le lecteur. Chacune de ces entrées-
sorties utilise donc deux plots, connectés à une seule broche du boîtier. 

Les surfaces les plus importantes sont utilisées par la capacité de lissage de la tension 
d’alimentation puis par les fonctions d’antenne, la régulation de la tension d’alimentation du 
VCO, la PLL, la génération de références et le démodulateur. Enfin, la génération du signal de 
Reset et le contrôle du test et de la rétro-modulation utilisent de leur côté une surface minime. 

Une attention toute particulière est portée sur l’implémentation des fonctions 
d’antenne. En effet, celles-ci possèdent des contraintes particulières développées dans le 
paragraphe suivant. 
 

7.1.1.2. Particularité des fonctions d’antenne 
Comme nous venons de le dire, la mise en place des fonctions d’antenne est régie par 

d’importantes contraintes. Ce paragraphe donne quelques uns des points clefs pour 
l’implémentation de ces blocs. 

Tout d’abord, le courant circulant à travers les bornes de l’antenne de réception peut 
être très important. Il est donc impératif d’utiliser des lignes de courant suffisamment larges 
pour conduire les 60 mA observés dans le pire cas en dynamique. Pour cela, des surfaces de 
fils importantes sont utilisées pour amener le courant des plots vers les principaux transistors 
des fonctions d’antenne et inversement. Pour des raisons liées au processus de fabrication des 
surfaces importantes, celles-ci sont constituées de lignes directrices uniformes séparées entre 
elles par des “trous” pour éviter une difficile métallisation uniforme sur de grandes surfaces. 

Les courants importants observés dans ces lignes de courant et dans les transistors 
associés induisent un bruit dans le substrat. Pour limiter ceci, toutes les fonctions d’antenne, 
c'est-à-dire les blocs utilisant au moins une entrée-sortie connectée à l’antenne de réception, 
sont regroupées. Autour d’elles, un triple anneau de garde est implémenté. La couronne 
interne de cet anneau polarise le substrat à la masse, le deuxième à la tension VCC et le 
troisième à nouveau à la masse. Ainsi, le bruit généré dans le substrat par ces fonctions est 
majoritairement contenu à l’intérieur de cet anneau de garde [YANG05]. 

Enfin, les transistors utilisés pour ces fonctions sont de tailles très importantes. A titre 
d’exemple, le plus important d’entre eux, le transistor effectuant un court-circuit partiel entre 
les bornes de l’antenne de réception et la masse afin de limiter la tension reçue, possède des 
dimensions W/L=3400µm/0.35µm. Dans le cadre de cette conception, tous les transistors sont 
suffisamment repliés pour être constitués de transistors parallèles de longueur maximale 
100 µm. L’accès aux drains et aux sources se fait donc par une succession de contacts et de 
doigts de métaux entrelacés au dessus de ces transistors. 

La mise en place de ces fonctions requiert donc un travail particulier nécessitant une 
conception soignée de la topologie utilisée.  
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7.1.2. Résultats des simulations 
 

L’interface sans contact de l’étiquette, une fois implémentée, est simulée après 
extraction des paramètres parasites. La mise en place du layout, présentée dans le paragraphe 
précédent, est une étape indispensable avant la simulation et la fabrication du prototype 
AsyncRFID. Les résultats de ces simulations, dites post-layout, sont donnés dans ce 
paragraphe. Ainsi, les niveaux caractéristiques des courants et des tensions, la démodulation 
sur l’étiquette et enfin, la modulation passive de charge par l’interface sans contact sont 
simulés et les résultats rapportés dans la suite de ce paragraphe.  
 

7.1.2.1. Niveaux des tensions et courants sur l’étiquette 
Dans ce paragraphe, une liste des principaux niveaux de tensions et de courants de 

l’architecture de l’interface sans contact est fournie. Le tableau 7-1 résume les données 
obtenues après extraction des capacités parasites, en fonction de la distance d entre le lecteur 
et l’étiquette et le cas process utilisé (T : typique, WP : pire cas en consommation, WS : pire 
cas en vitesse).  
 

Distance (cm) d=0 soit k=0.194 d=6 soit k=0.073 d=10 soit k=0.0363 
Process T WP WS T WP WS T WP WS 
Courants (µA)     
Irefout2500nA 2.40 2.40 2.50 2.40 2.30 2.50 2.35 2.30 2.50 
Irefout5µA 4.75 4.70 4.87 4.73 4.60 4.80 4.70 4.60 4.75 
Irefin5µA 4.75 4.70 4.89 4.73 4.60 4.81 4.70 4.60 4.75 
Irefin10µA 8.26 8.12 8.39 8.13 7.94 8.27 7.98 7.10 8.10 
IAsyncRFID (attente) 93.4 82.6 110 79.2 75.2 85.5 75.9 69.4 80.6 
IAsyncRFID (démod.) 98.3 87.9 114 84.8 79.0 91.4 79.5 70.1 86.6 
Tensions (V)          
VAnt 2.44 2.19 2.69 2.23 1.98 2.48 2.09 1.84 2.34 
VCC 1.18 1.05 1.30 1.04 0.91 1.17 0.94 0.81 1.07 
Vref 0.33 0.31 0.35 0.33 0.31 0.35 0.33 0.31 0.35 
Vreg 0.82 0.77 0.87 0.82 0.77 0.87 0.81 0.71 0.87 
Vcont 0.22 0.21 0.22 0.22 0.21 0.23 0.22 0.15 0.23 
Vlimiteur 0.88 0.81 0.94 0.77 0.71 0.83 0.70 0.64 0.76 

Tableau 7-1 : Niveaux de tension et de courant simulés 
 

Les valeurs des courants de référence, consommés Irefin ou générés Irefout, sont 
données dans ce tableau. Pour les références de 2.5 µA et 5 µA, pour un même cas process, 
les variations des courants, pour une distance allant de 0 à 10 cm, sont inférieures à 5%. De 
plus, au contact, l’écart entre la valeur théorique et celle obtenue est inférieur à 6% quelque 
soit le cas process utilisé. Pour les références de courant de 10 µA, les erreurs relatives 
obtenues sont plus importantes : un écart de 17% est observé par rapport à la valeur théorique, 
et des variations allant jusqu’à 14% sont constatées pour des distances de communication de 0 
à 10 cm. Enfin, la consommation globale du circuit en attente de données, mode stand-by 
automatique, est inférieure, jusqu’à 7%, par rapport à la consommation en phase de 
démodulation. La consommation globale observée, toujours inférieure à 100 µA, fait de cette 
interface sans contact pour étiquettes télé-alimentéés une interface très basse consommation. 
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Une quantité importante d’énergie est alors disponible pour l’application et les circuits 
numériques implémentés. 

La tension observée sur les bornes de l’antenne de l’étiquette, VAnt, possède des 
variations inférieures à 8% pour les distances de communication précitées. L’amplitude des 
variations de cette tension est reportée sur la tension d’alimentation VCC du circuit. Or puisque 
le niveau de cette tension est beaucoup plus faible, les écarts observés, entre 0 et 10 cm, sont 
de 23%. La tension de référence Vref, à température constante, est constante à 3% près sur 
l’ensemble des distances de communication. La tension régulée Vreg, obtenue à partir de la 
tension de référence, varie de moins de 8% dans cette gamme de distances. La tension de 
contrôle du VCO, Vcont, varie avec la distance de communication. Cependant, la commande 
du VCO étant la tension Vreg-Vcont, on observe que cette tension reste constante sur l’ensemble 
de la gamme des distances de communication avec une erreur relative inférieure à 0.5%. La 
stabilité de la fréquence des oscillations est donc bien assurée pour toutes les distances de 
communication, entre le lecteur et l’étiquette, comprises en 0 et 10 cm. La tension de contrôle 
du limiteur, Vlimiteur, varie en fonction de la distance de communication afin de conduire plus 
ou moins de courant des bornes de l’antenne vers la masse. Les variations de cette tension de 
grille des transistors N11 et N12 du limiteur de tension réduisent ainsi l’amplitude des 
variations de la tension des bornes de l’antenne réceptrice VAnt. 

Les variations de courant ou de tension observées ici autorisent une distance de 
communication importante pour les applications de ces systèmes inductifs sans contact. En 
effet, les références données dans ce tableau fournissent des valeurs relativement stables sur 
l’ensemble de la gamme de distances de communications visée. Le comportement global de 
l’étiquette est donc relativement constant selon la distance de communication mise en jeu par 
l’application.  
 

7.1.2.2. Démodulation sur étiquette 
La mise en place de l’architecture sur Silicium permet de réaliser les simulations 

transitoires après l’extraction des capacités parasites. La démodulation de la communication 
asynchrone par évènements est illustrée sur la figure 7-2. Le cas présenté ici est celui d’une 
étiquette sans contact télé-alimentée, placée à 10 cm du lecteur, recevant sur l’antenne un flot 
de données dont le débit est régulier à 1 Mbps. Les circuits résonants utilisent des antennes 
bobinées de 1.5 µH et des fréquences de résonance de 13.56 MHz. La puissance d’émission 
du lecteur est fixée à 0.6 W. 

Dans un premier temps, la tension d’alimentation du circuit, la tension d’alimentation 
régulée du VCO et la tension de contrôle de l’oscillateur sont données. Après une brève phase 
d’initialisation de 5 µs, ces tensions ont atteint un niveau stable, dont les valeurs sont données 
dans le paragraphe précédent. En conséquence, toutes les références sont disponibles et la 
boucle à verrouillage de phase est accrochée sur la fréquence de la porteuse externe. 

Suite à l’entrée de l’étiquette dans le champ magnétique du lecteur, ce dernier initie la 
communication après de délai de 5 µs. Les données envoyées sont ensuite démodulées par 
l’étiquette. Le résultat de cette démodulation, codé avec un code asynchrone 3 états, présenté 
dans le chapitre 2, est fourni. La valeur obtenue sur le fil codant la valeur logique ‘0’ est 
d’abord illustrée puis celui codant la valeur logique ‘1’. Chaque impulsion observée, toutes 
les 1 µs, correspond à la valeur du bit démodulé. Pour tout autre débit inférieur, les impulsions 
observées sur les fils de la donnée démodulée sont de durée identique mais ont alors un 
intervalle de temps entre elles plus important. Pendant la phase de réception des données, la 
tension de contrôle de l’oscillateur varie très légèrement afin de corriger les perturbations sur 
la phase de la référence interne par rapport aux évènements de modulation observés sur la 
référence externe. 
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Vcont

Vreg

VCC bit ‘0’

bit ‘1’

 
Figure 7-2 : Démodulation des données par l'étiquette à 1 Mbps et 10 cm du lecteur 

 
Une détection de la communication asynchrone par évènements sur l’étiquette est 

donc possible pour des distances entre les antennes comprises entre 0 et 10 cm. En fonction de 
la position de l’étiquette dans le champ magnétique, la puissance Ps-b, ou puissance globale 
consommée en mode attente de données (mode stand-by), passe de 110 µW au contact, à 
71.4 µW à 10 cm. En effet, puisque les valeurs de références de courant et de la tension 
d’alimentation diminuent progressivement, la puissance globale diminue aussi lorsque 
l’étiquette s’éloigne du lecteur. De façon comparable, et pour des raisons identiques, la 
puissance globale consommée en phase de démodulation, Pdémod, passe de 116 à 74.7 µW. Ces 
chiffres sont ceux obtenus avec le débit maximum toléré, dmax, à la distance considérée. En 
effet, en fonction de la distance séparant les deux antennes, le débit maximum toléré par la 
communication sur la voie descendante, dmax, varie. En couplage très proche, l’excusrion des 
sauts de phase étant relativement importante, la PLL mais un temps certain à revenir en 
position stable d’accroche et limite donc le débit à 1 Mbps. Lorsque l’étiquette s’éloigne, 
l’excursion étant plus faible, le débit est potentiellement plus important, allant jusqu’à 
1.2 Mbps. Enfin, lorsque l’étiquette s’éloigne à nouveau, le filtrage augmente encore. Même 
si la bande passante est faible, il devient moins aisé de détecter la modulation. Le filtrage 
utilisé par le démodulateur est plus faible : la détection du retour en position stable de la PLL 
par ce bloc est donc plus lente. Ce dernier point limite alors le débit de la communication à 
1 Mbps. 

 
Distance (cm) 0 6 10 
Ps-b (µW) 110 82.8 71.4 
Pdémod (µW) 116 88.2 74.7 
débitmax (Mbps) 1.0 1.2 1.0 

Tableau 7-2 : Résumé des principales performances 
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7.1.2.3. Communication sur la voie retour 
 
Les simulations des communications sur la voie retour, par rétro-modulation de charge 

passive, se basent sur les amplitudes de modulation minimales définies dans les documents de 
la norme ISO 10373 relative au test [ISO]. Pour cela, une sous porteuse à 847 kHz est utilisée  
sur les grilles des transistors de contrôle de la rétro-modulation. Dans le cadre de ces 
simulations, aucune modulation de donnée n’est effectuée. La modulation de phase de sous-
porteuse n’étant pas activée, nous nous intéressons uniquement à la détection de cette sous-
porteuse. En effet, le test ne visant qu’à détecter une amplitude de modulation minimum, les 
communications par modulation de phase n’influent pas sur ce résultat. Pour cela, une 
modulation de charge suffisante est choisie pour obtenir les amplitudes de modulation passive 
définies par les normes en tout point de la gamme de fonctionnement de l’étiquette. 

Les performances, en terme de débit, de la modulation de charge passive ne sont donc 
pas caractérisées. Cependant, d’après les précédents tests effectués, il est tout à fait 
envisageable de prévoir un débit de communication sur la voie retour de 
847 kbps [GOME03]. Ceci est réalisable à partir d’une modulation de phase de sous-porteuse 
avec des sauts d’amplitude π/2 à chaque période de cette sous-porteuse. Pour évaluer cette 
communication dans le cadre des communications asynchrones par évènements, un 
démodulateur spécifique est nécessaire. Ce développement n’ayant pas été effectué durant la 
période de ces travaux, les chiffres donnés ici le sont à titre indicatif et ne sont en aucun cas le 
résultat de la validation d’une architecture de démodulateur. 

La suite de ce chapitre présente les principaux résultats obtenus par la caractérisation 
et la validation du prototype AsyncRFID. 

 
 

7.2. Test et validation du circuit 
 

L’implémentation de l’architecture du prototype AsyncRFID sur Silicium est le point 
de départ à la validation du concept de transmissions asynchrones de données par lien 
inductif. Le prototype AsyncRFID a en effet été fabriqué sur une technologie 0.13 µm afin de 
caractériser les performances en fonctionnement de ce dispositif. La méthodologie utilisée 
pour le test de ce circuit est brièvement présentée dans ce paragraphe. A la suite de cela, les 
principaux résultats des tests unitaires et fonctionnels sont présentés. 
 

7.2.1. Matériel et méthodes 
 
La caractérisation du circuit AsyncRFID nécessite la mise en place d’un banc de test 

spécifique et dédié à la communication asynchrone par évènements. Une fois le banc de test 
installé, les performances des fonctions implémentées peuvent être progressivement évaluées. 
La méthodologie de test est ainsi développée dans les deux paragraphes suivants. 

 

7.2.1.1. Description du banc de test 
Le banc de test de cette interface sans contact s’inspire de celui utilisé pour la 

caractérisation du prototype développé par G. Masson [MASS05]. Le circuit AsyncRFID est 
monté sur une carte de test spécifique. Cette dernière comprend le circuit d’accord de 
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l’antenne de l’étiquette dont la bobine est réalisée par un bobinage au format dit “carte de 
crédit”. La dérive de la valeur de la fréquence d’accord étant importante avec les process de 
fabrication utilisés, cette valeur est corrigée manuellement pour atteindre la fréquence 
13.56 MHz. Enfin, la carte est connectée à l’ensemble du banc de test par des contacts de type 
subclick et des connecteurs PXI-6704 pour les signaux analogiques et PXI-6552 pour les 
entrées-sorties numériques. 

Le banc de test est principalement composé d’un lecteur développé par le LETI, le 
lecteur « LRFV3 modifié en phase », modulant en phase la porteuse, de façon synchrone ou 
asynchrone [REVE05]. Entre ce lecteur et son antenne, un atténuateur à gain variable, ainsi 
qu’un amplificateur à gain fixe, sont insérés pour fournir en entrée de l’antenne une puissance 
de 0.6 W sous une impédance d’entrée de 50 Ω. Les configurations de test permettent 
d’émettre une modulation de phase paramétrable, dont le débit est régulier, ou non, et 
ajustable indépendamment de l’étiquette. Une antenne dite « haut débit », de bande passante 
1.09 MHz et d’impédance 50.2 Ω en entrée, est associée à ce lecteur pour émettre le champ 
magnétique à destination de l’étiquette. Les cartes d’acquisition ou d’émissions de signaux 
numériques et analogiques de type PXI de National Instrument établissent l’interface avec 
l’ordinateur de contrôle du test. 
 

(a) : montage de test (b) : antenne lecteur et carte de test 

Figure 7-3 : Dispositif de test du prototype AsyncRFID 
 
Une configuration de test est illustrée sur la figure 7-3. Le circuit, encapsulé sur un 

boîtier comportant 40 broches, est monté sur sa carte de test. Le montage de test présenté sur 
la première illustration est celui décrit plus haut. Sur la deuxième illustration, une vue 
détaillée de la carte de test, comportant le circuit AsyncRFID monté en boîtier, les 
connecteurs PXI et subclicks, et l’antenne de réception, est proposée. En fonction de la 
hauteur du support de la carte de test, toutes les configurations spatiales sont testées. 

A partir de ce banc de test, la caractérisation des performances du prototype est 
possible. Une méthodologie de caractérisation est proposée dans le paragraphe suivant pour 
tester individuellement les opérateurs avant le test fonctionnel global.  

 

7.2.1.2. Méthodologie de la caractérisation du prototype AsyncRFID 
Une fois le banc de test mis en place, la caractérisation du prototype AsyncRFID 

débute progressivement. Plusieurs étapes sont ainsi définies. 
Tout d’abord, un premier test, dit test unitaire, est effectué. Celui-ci permet d’effectuer 

les tests unitaires des principales fonctions à partir d’un dispositif placé dans des conditions 
idéales. Le prototype, sous une alimentation idéale de laboratoire, utilise des signaux idéaux, 



- Chapitre 7 - 

- 159 - 

provenant du banc de test, sur ses entrées. Les fonctions analogiques telles que la génération 
du signal de reset, la génération de tension de référence et la régulation de la tension 
d’alimentation du VCO sont aisément caractérisables. Suite à ces tests, les conditions de 
fonctionnement des opérateurs fonctionnels de l’interface sans contact sont entièrement 
définies notamment selon le niveau de l’alimentation générale. A partir de ceci, le test à 
contact s’oriente vers des caractérisations temporelles du dispositif. De nombreux tests sont 
alors possibles, notamment pour la caractérisation de la boucle à verrouillage de phase. Les 
gammes de fonctionnement de la PLL sont ainsi déterminées en fonction de l’alimentation et 
de la fréquence de la référence externe reçue sur le plot de test.  

Finalement, dans un deuxième temps, le test sans contact est effectué. Dans ce cas, le 
lecteur et son antenne sont utilisés pour générer un champ magnétique modulé ou non. Ainsi, 
sans aucune modulation, les niveaux des tensions caractéristiques sont mesurés en fonction de 
la distance de communication. Ensuite, le dispositif est placé dans un champ magnétique 
modulé et sous une alimentation idéale. Toutes les fonctions peuvent alors être à nouveau 
caractérisées dans des conditions idéales d’alimentation mais avec des signaux non idéaux sur 
ses entrées. Enfin, dans un dernier test, la démodulation est validée dans des conditions dites 
“normales”, c'est-à-dire sous télé-alimentation et avec un champ magnétique modulé à la 
fréquence d’apparition des bits générés par le lecteur. 

Le flot de méthodologie présenté ci-dessus propose une caractérisation progressive des 
unités de l’interface sans contact en dissociant les principaux éléments perturbateurs d’un 
système sans contact inductif. L’influence de ces derniers, à savoir principalement la télé-
alimentation et la récupération des signaux du champ magnétique, est alors connue et leurs 
impacts dimensionnés. Le paragraphe suivant donne les principaux résultats obtenus par le 
test du prototype AsyncRFID dans plusieurs de ces configurations de test. 

 

7.2.2. Caractérisation du prototype 
 

A partir du banc de test et de la méthodologie brièvement présentés plus haut, la 
caractérisation du prototype est réalisée. Les principaux résultats, quant à pertinence de la 
solution retenue, sont donnés dans ce paragraphe. Ainsi, les tensions aux bornes de l’antenne 
et d’alimentation sont données dans un premier temps. Celles-ci caractérisent principalement 
le comportement du dispositif tout au long du lien inductif. Ensuite, quelques caractéristiques 
de la boucle à verrouillage de phase sont données afin d’illustrer les performances obtenues 
par l’implémentation de l’architecture à base de pompes de charge et de cellules de délai 
différentielles et auto-régulées. Enfin, deux exemples de démodulation sont présentés afin de 
montrer la faisabilité d’une démodulation sur étiquette télé-alimentée de communications 
asynchrones par évènements. 
 

7.2.2.1. Tensions d’antenne et alimentations 
Dans un premier temps, la caractérisation du système s’intéresse plus particulièrement 

aux niveaux des tensions analogiques reçues sur l’antenne, aux tensions d’alimentation et à la 
tension de référence générée. Tout d’abord, la tension reçue sur l’antenne de l’étiquette est 
caractérisée. 

Pour identifier les niveaux de la tension sur les bornes de l’antenne, le banc de test 
utilise le lecteur sans modulation, de puissance 0.6 W, avec une antenne de bande passante 
1.09 MHz et accordée sur la fréquence 13.56 MHz. Selon la distance d entre le lecteur et 
l’étiquette, la tension maximale Vmax et la tension minimale Vmin reçues sur l’antenne du 
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dispositif mobile sont mesurées. L’enveloppe de la porteuse reçue est ainsi donnée par la 
figure 7-4 donnant la caractéristique VAnt=f(d). 
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Figure 7-4 : Mesures sur la tension de l'antenne VAnt=f(d) 

 
 Selon la distance de communication, entre 0 et 10 cm, la tension maximale reçue par 
l’antenne est comprise respectivement entre 2.37 V et 1.91 V. Dans le même temps, 
l’excursion vers les valeurs négatives du signal reçu ne dépasse jamais 370 mV. Lorsque 
l’étiquette s’éloigne de la source du champ magnétique, le niveau maximal de la tension reçue 
suit une courbe de pente moyenne -46 mV.cm-1. L’excursion globale de cette tension, sur une 
gamme de fonctionnement de 10 cm, est donc de 460 mV, soit une diminution de ce niveau 
inférieure à 20%. Le limiteur de tension implémenté sur l’étiquette réduit donc les variations 
importantes du niveau de tension reçue en court-circuitant plus ou moins les bornes de 
l’antenne avec la masse selon la distance de communication. 
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Figure 7-5 : Caractéristique de la tension de référence Vref=f(VCC) 

 
Ensuite, la caractérisation des niveaux analogiques s’attache à tester le comportement 

du générateur de tensions de référence. Pour cela, le dispositif de test est alimenté par une 
tension variable pour mesurer le niveau obtenu sur Vref. La courbe de la figure 7-5, illustre la 
caractéristique Vref=f(VCC) de ce générateur. 

La valeur nominale de la référence est obtenue dans le cas idéal d’alimentation, c'est-
à-dire pour VCC=1.2 V, et est égale à 311 mV. Cette valeur est approchée à 5% près, soit 
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295 mV, dès que la tension d’alimentation est supérieure à 500 mV, et à 1% près dès que la 
tension d’alimentation est supérieure à 800 mV. La référence de tension est donc très robuste 
aux variations de la tension d’alimentation. Le dispositif mobile dispose donc de références de 
tensions et de courants stables dans une gamme importante de distances de communication.  
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Figure 7-6 : Caractéristique de la régulation de tension Vreg=f(VCC) 

 
Une fois la génération de la tension de référence caractérisée, la régulation de la 

tension d’alimentation du VCO est testée. Celle-ci utilise un comparateur entre la tension de 
référence et une fraction de la tension régulée Vreg. Pour cela, le dispositif de test est placé 
sous une alimentation idéale de niveau variable. La courbe illustrée par la figure 7-6 donne la 
caractéristique mesurée Vreg=f(VCC). 

La valeur nominale obtenue pour la tension régulée, sous une alimentation de 1.2 V, 
est de 785 mV. Une valeur approchée à 5% près est obtenue dès que la tension d’alimentation 
est supérieure à 850 mV. La régulation est donc plus sensible aux variations de l’alimentation 
que la tension de référence. En effet, les niveaux de l’alimentation et de la tension régulée 
étant relativement proches, dès que la première diminue son niveau, la deuxième suit 
irrémédiablement la même tendance à partir d’un certain seuil. Ici le seuil est donné pour une 
valeur de la tension d’alimentation de 850 mV. Dès que l’alimentation dépasse VCC=750 mV, 
la régulation permet de fournir au VCO une tension d’alimentation comprise dans sa gamme 
de fonctionnement comprise entre Vreg=670 mV à Vreg=970 mV. Ceci permet d’assurer une 
gamme de distances de fonctionnement importante pour l’oscillateur. 

Enfin, les niveaux de ces tensions sont donnés à nouveau, mais cette fois en fonction 
de la distance entre le lecteur et l’étiquette. Pour cela, les tests utilisent le même lecteur de 
0.6 W avec une antenne de 1.09 MHz de bande passante accordée à 13.56 MHz et une 
étiquette télé-alimentée. Les caractéristiques Vi=f(d) de la tension d’alimentation VCC, de la 
tension de référence Vref et de la tension régulée Vreg sont présentées sur les courbes de la 
figure 7-7. 

La première courbe, donnant la tension d’alimentation globale de l’étiquette VCC, varie 
de 1.06 V à 770 mV lorsque l’étiquette passe du contact à une distance de 10 cm du lecteur. 
Cette caractéristique évolue de manière linéaire avec une pente de -29 mV.cm-1. La tension de 
référence Vref reste comprise entre 307 et 311 mV sur l’ensemble de cette gamme de distance. 
Comme nous l’avons vu auparavant, l’étiquette possède donc bien une référence stable et 
pérenne sur l’ensemble du lien inductif. Enfin, la tension d’alimentation de l’oscillateur, Vreg, 
possède une valeur très stable autour de 780 mV jusqu’à une distance de 5 cm entre le lecteur 
et l’étiquette. Au delà, la tension diminue linéairement et présente une pente de l’ordre de        
-27 mV.cm-1, soit une valeur très proche de celle de la pente de la tension VCC. En d’autres 
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termes, la tension régulée est toujours inférieure de 124 mV à la tension d’alimentation 
générale. Cet écart correspond à la tension minimale VSDmin du transistor MOS P3 de charge 
de la capacité de régulation du régulateur de tension, illustré sur la figure 6-8. Cependant, le 
niveau de cette tension reste dans la gamme 670 à 970 mV où l’oscillateur possède de très 
bonnes performances de robustesses aux variations de sa tension d’alimentation. Le niveau 
des tensions analogiques est donc sensible aux variations spatiales mais les variations 
observées n’affectent pas le comportement des blocs de l’interface sans contact de l’étiquette. 
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Figure 7-7 : Tensions mesurées selon la position de l’étiquette Vi=f(d) 

 

7.2.2.2. Fonctionnement de la PLL 
Dans ce paragraphe, nous nous intéressons plus particulièrement à la boucle à 

verrouillage de phase implémentée sur le démonstrateur. Celle-ci est testée et caractérisée en 
trois temps. Tout d’abord, les gammes de fréquences, pour lesquelles la référence interne 
issue de la PLL est accrochée sur la référence externe, sont présentées. Ensuite, l’impact des 
variations de la tension d’alimentation de l’oscillateur sur le fonctionnement de la PLL, et 
notamment de l’accroche à 13.56 MHz, est caractérisé. Enfin, les mesures de l’erreur relative 
sur les fronts actifs de ces références sont données selon la source d’alimentation du circuit. 
 

Fréquences extrêmes de fonctionnement Fmin (MHz) Fmax (MHz) 
Alimentation de test, référence externe sur le plot de test 5.6 18.7 
Alimentation de test, référence externe sur l’antenne 5.7 25.5 
Télé-alimentation, référence externe sur l’antenne 9.4 14.7 

Tableau 7-3 : Gammes de fonctionnement de la PLL en fonction de la fréquence reçue 
 
Dans un premier temps, le dispositif de test est placé au contact avec l’antenne du 

lecteur. Selon la configuration de test, le prototype est alimenté soit par le banc de test, avec 
une alimentation idéale, soit par le lien inductif par télé-alimentation. De façon comparable, la 
référence externe peut être transmise à l’étiquette soit par un plot de test, soit par le champ 
magnétique issu du lecteur. Ces différentes configurations de test définissent l’environnement 
utilisé pour caractériser les domaines fréquentiels de fonctionnement de la PLL. Les 
fréquences extrêmes de cette gamme sont données dans le tableau 7-3. Ces fréquences 
correspondent à la fois aux fréquences d’accroche et aux fréquences de décrochage de la PLL 
qui sont ici identiques. 
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La première configuration de test utilise une alimentation idéale avec une référence 
externe de fréquence reçue par le circuit à travers un plot de test. La PLL reste accrochée, ou 
s’accroche, à la fréquence de la référence externe, si celle-ci est comprise entre 5.6 et 
18.7 MHz. La gamme fréquentielle semble donc limitée par rapport à la caractéristique du 
VCO, présentée sur la figure 6-19-(a), montrant des fréquences d’oscillation jusqu’à 30 MHz. 
Ceci est principalement dû à un problème d’adaptation d’impédance en sortie du générateur 
de fréquences déformant le signal de référence externe lorsque sa fréquence augmente. En 
effet, dans la deuxième configuration de test proposée, l’alimentation reste identique mais la 
référence externe est cette fois régénérée à partir de la fréquence présente dans le lien inductif. 
En supprimant ce problème d’adaptation d’impédance, on observe, sur ce même tableau, que 
la gamme de fonctionnement de la PLL est élargie jusqu’à une fréquence de 25.5 MHz, tout 
en conservant une limite basse fréquence très proche de celle obtenue auparavant. Enfin, la 
dernière configuration de test proposée dans ce tableau utilise une alimentation issue du 
champ magnétique dont la fréquence est celle testée. Une régénération de la référence externe 
est effectuée à partir de ce champ magnétique. Il apparaît clairement que le domaine 
fréquentiel de fonctionnement de la PLL est alors réduit à la gamme 9.4 à 14.7 MHz. En effet, 
lorsque la fréquence émise par le lecteur s’éloigne de la valeur 13.56 MHz, fréquence 
correspondant à l’accord des deux circuits résonants des antennes, les performances de la 
transmission de puissance se dégradent et réduisent donc la gamme de fonctionnement de la 
PLL. La dissymétrie de cette gamme, par rapport à la fréquence 13.56 MHz, ne s’explique pas 
par une dissymétrie de la caractéristique du gain en puissance du lien inductif, mais plus 
probablement par une atténuation dans l’air dépendante de la fréquence de la porteuse 
(cf. équation 1-1). Ce dernier test correspond à la caractérisation de la PLL en fonctionnement 
standard. 
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Figure 7-8 : Gamme de fonctionnement de la PLL selon son alimentation 

 
Dans un deuxième temps, le fonctionnement de cette boucle à verrouillage de phase 

est testé, à la fréquence 13.56 MHz, en fonction de la tension d’alimentation du VCO. Le 
circuit est ici testé avec une régénération de la fréquence reçue sur les antennes et une 
alimentation idéale variable. La figure 7-8 donne les gammes de la tension d’alimentation du 
VCO, Vreg, pour lesquelles la PLL s’accroche automatiquement sur la référence extérieure et 
pour lesquelles la PLL reste accrochée à cette référence de fréquence 13.56 MHz. 
 Pour des tensions d’alimentation du VCO comprises entre 0.70 V et 0.91 V, la boucle 
à verrouillage de phase s’accroche sur la fréquence 13.56 MHz reçue par l’antenne de 
réception formée par le circuit R2L2C2 résonant. Lorsque la PLL est accrochée à cette 
fréquence, elle le reste à condition que la tension d’alimentation de l’oscillateur reste 
comprise entre 0.65 V et 1.0 V. Cette importante gamme de tension, centrée sur la valeur 
nominale 820 mV de l’alimentation du VCO, offre une grande souplesse de fonctionnement. 
En effet, ces résultats permettent d’assurer un fonctionnement de la boucle à verrouillage de 
phase dans des conditions d’alimentation dégradées. La microarchitecture implémentée offre 
donc une importante robustesse de la PLL aux variations spatiales. 
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Dans un dernier temps, l’erreur de phase de la boucle à verrouillage de phase est 
caractérisée. Pour cela, l’erreur relative de phase, en entrée de la PLL entre les signaux de 
référence, est mesurée sur les plots de test dont les chemins d’accès ont été symétrisés lors de 
la mise en place du layout. Le dispositif de test est placé au contact de l’antenne lecteur, de 
bande passante 1.09 MHz, générant un champ magnétique de fréquence 13.56 MHz et d’une 
puissance de 0.6 W. Une analyse statistique du délai entre les fronts descendants de la 
référence externe et la référence interne est effectuée par l’oscilloscope Tektronix TDS 7254 et 
un buffer de taille 64000. Les résultats de ces analyses statistiques, dans deux cas différents 
d’alimentation du dispositif, sont donnés par les courbes gaussiennes illustrées sur la  
figure 7-9. 
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Figure 7-9 : Impact de la télé-alimentation sur l’erreur relative de phase 

 
Selon que l’étiquette est alimentée par une source idéale de puissance ou par le lien 

inductif, les probabilités d’apparition des valeurs de l’erreur de phase varient. Ainsi, dans la 
configuration de test idéal, avec un dispositif sous alimentation de laboratoire dite Alim PXI, 
l’erreur observée entre les fronts actifs des références est de -325 ps en moyenne. Le signal de 
référence externe est en avance de phase par rapport au signal de référence interne. L’écart 
type moyen de cette répartition est alors de 236 ps. La courbe de répartition des probabilités 
d’apparition p(τ) d’une erreur de phase τ en ns, entre le signal de référence interne et le signal 
de référence externe, avec un dispositif sous une alimentation idéale, est représentée sur la 
courbe continue. Cette caractérisation de l’erreur relative de la PLL est renouvelé dans des 
conditions identiques exceptées pour l’alimentation qui cette fois, provient du lien inductif. 
Les résultats de répartition des probabilités d’apparition des erreurs de phase de la PLL sont 
donnés sur la courbe en pointillés. Dans cette configuration, l’erreur de phase moyenne est de 
-274 ps mais l’écart type moyen observé est de 311 ps. Bien que l’erreur moyenne soit plus 
faible dans le cadre de la télé-alimentation, l’écart type obtenu augmente de 30%. Ainsi, la 
récupération d’énergie à partir du champ magnétique augmente les erreurs de phase de la PLL 
en dégradant ses conditions de fonctionnement. Cependant, un seuil minimum de filtrage est 
imposé par le démodulateur pour dissocier la modulation par évènements du bruit de phase 
reçu ou généré par l’étiquette. Ce seuil, fixé à plus de 1 ns, permet d’éliminer une très grande 
majorité des erreurs observées. En effet, la probabilité d’apparition d’une erreur de phase 
supérieure à  1 ns est inférieure à 2.73*10-3, et ce, dans les conditions de télé-alimentation. 

L’erreur de phase de la boucle à verrouillage de phase de ce système télé-alimenté est 
donc relativement faible. Dans le cadre de cette application, les erreurs observées sont 
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suffisamment faibles mais pourraient être minimisées pour optimiser la robustesse de cette 
PLL, notamment en fonctionnement télé-alimenté.  

 

7.2.2.3. Tests en communication 
Maintenant que les principales unités ont été caractérisées, nous nous attachons à la 

fonctionnalité principale de l’interface sans contact développée ici, à savoir la démodulation 
des communications asynchrones par évènements. Pour cela, une modulation de phase 
régulière, de débit inconnu pour l’étiquette, est utilisée par le lecteur. 

La vue d’oscilloscope, proposée sur la figure 7-10, illustre le premier test en 
communication de l’étiquette. Le banc de test décrit plus haut est utilisé pour envoyer une 
succession de bits logiques ‘1’ à un débit de 833 kbps à destination d’une étiquette télé-
alimentée grâce au champ magnétique. L’antenne réceptrice est placée au contact avec le 
boîtier de l’antenne du lecteur soit une distance effective entre les bobines de l’ordre de 5 mm. 
Pour plus de facilité, on parle alors de test de démodulation au contact. Le premier signal 
donné, en haut, est le signal de référence externe. Celui-ci est une image numérique de la 
phase et de la fréquence du signal radiofréquences reçu par l’antenne de l’étiquette. En 
deuxième lieu, on trouve la référence interne, image des oscillations générées par le VCO 
implémenté sur l’étiquette. Le troisième signal observé est le résultat de la démodulation sur 
la sortie codant le bit logique ‘1’. On peut ainsi observer 8 impulsions négatives 
correspondant chacune à un bit ‘1’ démodulée par l’étiquette. Enfin, le dernier signal est un 
signal de synchronisation pour l’oscilloscope provenant du modulateur sur le lecteur. Lorsque 
le lecteur est en configuration de test, entre deux fronts descendants de ce signal, huit données 
identiques sont modulées sur la porteuse émise. De plus, la durée de l’impulsion négative 
observée donne le temps entre deux évènements sur la porteuse fixant ainsi le débit des 
données émises. 

Dans cette configuration de test, il apparaît clairement qu’entre deux fronts 
descendants de synchronisation, les 8 bits logiques ‘1’ envoyés sont démodulés avec succès 
par l’étiquette à un débit de 833 kbps lorsque l’étiquette est télé-alimentée et placée au 
contact. 

 

 
Figure 7-10 : Démodulation au contact à 833 kbps 

 
Le deuxième test présenté dans ce manuscrit est effectué dans des conditions 

strictement identiques au cas précédent, excepté pour le débit des données qui a été augmenté. 
La capture d’écran de l’oscilloscope, proposée sur la figure 7-11 et illustrant les mêmes 
signaux que précédemment, est effectuée lorsque le débit maximum supporté par le système 
est atteint. Celui-ci est déterminé par le débit pour lequel, l’instant d’apparition du bit 
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démodulé, c'est-à-dire de l’impulsion observée en sortie, est égal à l’instant d’apparition du 
nouveau bit modulé par le lecteur. En effet, la sortie des données démodulées par l’étiquette 
étant active au moment où la boucle à verrouillage de phase est de retour en position stable, à 
cet instant cette dernière est apte à recevoir une nouvelle donnée. Par contre, si une nouvelle 
donnée arrive avant ce retour en position stable, les perturbations engendrées sur les 
commandes de la PLL ne permettent plus une démodulation fonctionnelle. Ainsi, de façon 
pratique, la durée de l’impulsion négative sur le signal de synchronisation détermine le temps 
maximum entre deux impulsions sur les sorties des données. Ainsi, lorsque l’étiquette est 
placée au contact du lecteur, tout en restant télé-alimentée, le débit maximum observé pour la 
communication descendante est celui illustré sur la figure 7-11 c'est-à-dire 1.02 Mbps. 
 

 
Figure 7-11 : Démodulation au contact à 1.02 Mbps 

 
 Outre les tests au contact, présentés plus haut, la démodulation de sauts de phase 
asynchrones sur étiquette est aussi testée pour des distances de communication jusqu’à 10 cm. 
A une distance de 6 cm, la démodulation de la communication sur la voie aller autorise des 
débits de données jusqu’à 952 kbps soit un temps minimum entre deux évènements de 
1.05 µs. Contrairement aux résultats obtenus avec les simulations, le débit attendu de 
1.2 Mbps n’est pas atteint. La bande passante de la PLL, principalement déterminée par les 
valeurs des charges de filtrage, limite donc les performances de la démodulation des 
communications asynchrones par évènements. Même si les performances estimées ne sont pas 
obtenues dans ce cas, le débit maximum autorisé est de l’ordre de 1 Mbps. Le système 
proposé est donc un système sans contact inductif à haut débit. 

De plus, le débit de la communication descendante qu’impose le lecteur peut être 
modifié à tout instant jusqu’à sa valeur maximale en fonction de la distance de 
communication. L’étiquette, détectant automatiquement les évènements, démodule alors les 
données selon le nouveau débit imposé par le lecteur. Une adaptation automatique au débit est 
donc bien implémentée et les communications asynchrones sont alors possibles. 

Pour des distances approchant la dizaine de centimètres entre le lecteur et l’étiquette, 
la référence interne générée par le VCO n’est plus active. En effet, le gain des cellules de 
délai est trop faible lorsque l’étiquette s’éloigne tout en étant télé-alimentée. Les tests en 
communication sur la voie aller ne sont donc plus possibles lorsque l’étiquette est télé-
alimentée. 

 
A ce jour, les tests de la voie montante n’ont pas encore été effectués. En effet, pour 

caractériser la communication retour, il est nécessaire de développer un nouveau 
démodulateur de sauts de phase asynchrones sur le lecteur. Pour des raisons de temps, il n’a 
pas été possible de mettre en place ce banc de test. Cependant, le schéma de communication 
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de la voie retour utilise un mode de fonctionnement comparable à celui proposé par 
F. Dehmas [DEHM02], implémenté et caractérisé par B. Gomez [GOME03]. La 
communication utilisée ici pour la voie retour utilise une modulation de phase de sous-
porteuse à 847 kHz et comportant 2 états de phase. Le débit ainsi obtenu de la communication 
de l’étiquette vers le lecteur est de 847 kbps. Dans le cadre d’une communication asynchrone, 
le code utilise 4 états de phase pour coder le même nombre de bits. Une conception soignée 
du démodulateur sur le lecteur permettrait donc d’obtenir un débit très proche de ces résultats. 

 
Le test du prototype AsyncRFID montre la faisabilité de la démodulation de 

communications asynchrones par évènements. Les résultats obtenus sont encourageants 
puisque le débit de la voie descendante est important, et ne nécessite qu’une relativement 
faible consommation sur l’étiquette. De plus, contrairement aux études précédentes, une 
souplesse importante des communications est introduite. Ainsi, selon les conditions de 
fonctionnement, telles que l’énergie disponible sur l’étiquette, le bruit de la communication, et 
la distance de communication, le débit des communication est ajustable dynamiquement et le 
protocole à poignée de main peut être utilisé avec une granularité programmable. Ainsi, 
comme nous l’avons vu dans le paragraphe 7.1., il est possible de réduire la consommation de 
5 à 10% s’il n’y a plus de données transmises à l’étiquette. 

Le paragraphe suivant propose une discussion afin d’effectuer un bilan, le plus objectif 
possible, sur la nouvelle classe de systèmes sans contact, inductifs, asynchrones et télé-
alimentés exposée tout au long de cette étude. 
 
 

7.3. Discussion 
 

Avant de conclure sur ce dernier chapitre, un bilan du projet réalisé est proposé. Dans 
un premier temps, les principales propriétés de ce système sont présentées. La suite s’attache 
à positionner ce prototype avec quelques autres prototypes connus du public. Pour cela, une 
comparaison des principales caractéristiques sera effectuée. Enfin, ce paragraphe donne des 
pistes d’investigations à mettre en œuvre dans le cadre d’une prolongation de ce projet. Tout 
d’abord, une liste des tests complémentaires à effectuer est donnée. Enfin, les points sujets à 
optimisation sont présentés dans l’optique d’une éventuelle reprise de la conception. 
 

7.3.1. Bilan et principales propriétés 
 

L’étude d’architecture, ainsi que la conception du prototype, ont toujours eu pour 
principal objectif d’apporter une contribution à la communauté RFID en proposant un schéma 
de communication innovant mais surtout performant. De plus, l’idée initiatrice de ce travail de 
thèse se base sur une synthèse originale de deux grands thèmes de l’électronique : les 
systèmes sans contact et la logique asynchrone. Contrairement aux quelques études 
précédentes utilisant les systèmes asynchrones dans le cadre de la RFID, ici, tout le système 
sans contact est dédié à un fonctionnement asynchrone. 

 
Ainsi, dans un premier temps, le système qui a été présenté tout au long de ce 

document, et dont les résultats de test ont été donnés dans ce chapitre, constitue le premier 
système sans contact inductif entièrement asynchrone. Celui-ci n’est pas régi par les normes 
de communications usuelles mais utilise des débits de données, à travers le lien inductif, de 
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valeurs quelconques à condition de respecter un seuil de performances maximales. Ceci 
permet de tirer pleinement profit de la souplesse de fonctionnement des circuits asynchrones 
en implémentant une souplesse équivalente aux transmissions dans le canal. Ainsi, le 
récepteur de cette communication n’a pas connaissance du débit des données reçues. Celui-ci 
est donc impérativement auto-adaptatif au débit de la transmission. L’introduction de cette 
souplesse de communication autorise alors une adaptation dynamique du système sans contact 
à son environnement de fonctionnement. Ainsi, selon les distances de communication mises 
en jeu, la puissance qui est nécessaire au circuit numérique de traitement, le niveau de bruit 
créé par la transmission et le temps disponible pour les communications, les débits de 
transmission de données peuvent être augmentés ou diminués jusqu’à l’arrêt complet des 
communications. A partir de ceci, il est donc possible d’établir un compromis dynamique des 
performances du système afin d’optimiser l’un de ces paramètres. A contrario, les systèmes 
sans contact classiques utilisent un compromis fixe, déterminé lors de la spécification et de la 
conception du système. Lorsque les conditions de fonctionnement de ce système ne sont plus 
respectées, les communications sont interrompues brutalement. Avec le système développé, si 
les conditions de fonctionnement se dégradent, le système est capable d’optimiser son 
fonctionnement pour éviter une rupture brutale. Qui plus est, même si une rupture de 
communication a lieu, ce type de protocole de communication ne nécessite pas l’émission de 
trames et de symboles de référence. La réémission des données en sera d’autant plus rapide. 

 
Dans un deuxième temps, les tests nous ont montré que les performances obtenues 

avec le prototype développé sont très intéressantes. Ainsi, d’un point de vue performances 
d’un système RFID, sans s’intéresser à la souplesse ajoutée, les résultats décrits ci-dessus sont 
très prometteurs. En effet, les débits de communication, testés pour la voie aller et estimés 
pour la voie retour, font de ce système un système sans contact inductif et télé-alimenté à haut 
débit en atteignant la barre des 1 Mbps. La communication de la voie aller, testée et validée 
jusqu’à 1.02 Mbps, utilise une modulation de phase basée sur des sauts de faible amplitude. 
Ceci permet une transmission de données avec une modulation amplitude inférieure à 6%. Ce 
dernier point augmente la transmission de puissance à travers le lien inductif. Ce prototype 
offre donc la possibilité d’implémenter des fonctions complexes, nécessitant d’importants 
échanges de données entre le lecteur et l’étiquette. 

Du point de vue des distances de communication, les résultats de test ont montré que 
la fonctionnalité de la démodulation de la voie aller était assurée du contact jusqu’à une 
distance de 6 cm entre les bobines, correspondant à champ magnétique de 119 dBµA.m-1. 
Bien que cette distance maximale en télé-alimentation soit inférieure à celle escomptée lors 
des simulations, la gamme de fonctionnement présentée par ce système est relativement large 
par rapport à celles présentées par les projets comparables présentés dans le paragraphe 
suivant. De plus, il est très probable qu’une reprise de la conception de ce prototype puisse 
apporter une augmentation de cette gamme jusqu’à atteindre des distances de communication 
entre les bobines de 10 cm ou plus. Pour un système sans contact inductif à haut débit, le 
prototype testé présente d’ores et déjà une gamme de distances de fonctionnement 
relativement importante tout en étant susceptible d’être encore augmentée. 

Du point de vue de la consommation, les valeurs obtenues sont celles mesurées durant 
les simulations après mise en place physique du circuit. Il est difficile de vérifier lors des tests 
les valeurs obtenues pour la consommation lors du fonctionnement en télé-alimentation 
puisque ce chiffre ne prend en compte que la consommation sur la tension d’alimentation VCC 
et non les courants circulant entre les bornes des antennes et la masse pour limiter les niveaux 
de ces tensions. La consommation la plus importante, observée lorsque l’étiquette est placée 
au contact du lecteur, est inférieure à 120 µW sous une tension d’alimentation récupérée de 
1.18 V. Ce résultat montre que l’interface sans contact possède une très faible consommation, 
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et par conséquent, une quantité importante d’énergie reste disponible pour la fonctionnalité de 
l’étiquette. Ceci autorise donc l’implémentation de fonctionnalités complexes ayant une 
consommation importante. Ce dernier point assure la cohérence du système avec les 
transmissions hauts débits dédiées aux applications complexes. 

Le prototype développé introduit donc, avec succès, la modulation de phase dans le 
cadre des systèmes RFID. Ce type de transmission, auparavant plutôt dédié aux systèmes 
médicaux à faible portée et sans contraintes de normes d’émission de puissance, est une 
solution innovante pour l’augmentation des débits à travers le lien inductif. De plus, la 
souplesse apportée par le protocole de communication asynchrone offre de nouvelles 
opportunités. Outre les aspects relatifs à l’adaptation dynamique du système à son 
environnement, les spécifications de cette étiquette auto-adaptative au débit en font une 
étiquette très polyvalente. En effet, à condition que le lecteur respecte ce même protocole, 
l’étiquette s’adapte automatiquement aux contraintes imposées par le lecteur et donc par son 
application. Ainsi, lorsque l’étiquette entre dans le champ magnétique d’un lecteur, celle-ci 
fonctionne automatiquement au rythme de l’émetteur dont les caractéristiques sont fixées par 
l’application. Le système développé est donc un prototype d’étiquette multi-applications 
s’adaptant automatiquement à diverses contraintes du lecteur.  
 

7.3.2. Comparaison avec les autres projets 
 

Le prototype spécifié par cette étude propose des performances très intéressantes. Les 
résultats du test de ce prototype, issu d’une collaboration entre le LETI et le TIMA, sont 
comparés avec quelques uns des nombreux projets développant des interfaces sans contact 
inductives et télé-alimentées à haut débit de communication. Le tableau 7-4 résume les 
caractéristiques générales de quelques projets et notamment celles relatives à la 
communication de la voie descendante. 
 

projet date process 
(µm) modulation code  débit 

(Mbps) 
distance   
lect.-étiq. 

consom-
mation 

AsyncRFID 2005 0.13 phase 8CAC 1.021 0 à 6 cm ≤ 116 µW 
EPSIS1-a 2003 0.18 amplitude 8-NRZ 1.2 1 à 5 cm 270 µW 
EPSISv30 2005 0.18 amplitude 4-NRZ 1.7 n.c. 180 µW 

Univ. Montréal 2 2003 0.18 phase NRZ 1.123 n.c. 728 µW 
Univ. de Caroline 

du Nord 2 2004 1.5 fréquences :  
5 & 10 MHz NRZ 2.5 0 à 1 cm 380 µW4 

Tableau 7-4 : Comparaison avec différents projets 
  

Les projets EPSIS d’interfaces sans contact à très haut débit ont été développés au sein 
du LETI [GOME03] [MASS04]. L’Université de Montréal, et plus précisément l’Ecole 
Polytechnique de Montréal, et l’Université de Caroline du Nord proposent deux projets 
d’interfaces sans contact inductives à très haut débit pour des applications d’implants 
médicaux [GERV03] [GHOV04]. Une comparaison entre les caractéristiques de ces projets 
est ainsi effectuée. Il est cependant impératif de noter que ces deux derniers projets ne 
                                                
1  Débit maximum toléré, mais tout autre débit inférieur est accepté 
2 Projets d’implants médicaux ne faisant aucune mention au respect de la norme d’émissions en puissance 
3 Circuit non testé 
4 Consommation du démodulateur seul 
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respectent pas les mêmes contraintes, notamment vis-à-vis des normes d’émission de 
puissance telle que la norme EN 300-330 en Europe. A titre d’exemple, les émissions du 
lecteur associé au projet de l’Université de Caroline du Nord utilise une bande passante 
nécessairement  très importante entre 5 et 10 MHz et incompatible avec les normes 
d’émission de puissance pour les applications commerciales. 
 

Le prototype AsyncRFID utilise une modulation de phase avec une démodulation 
basée sur une architecture PLL de façon comparable au système de l’Université de Montréal. 
Le projet EPSIS-1 utilise une démodulation d’amplitude classique alors que son successeur, le 
projet EPSISv30 utilise une démodulation basée sur une boucle Σ∆ de régulation de la tension 
reçue sur l’antenne. Enfin, le projet de l’Université de Caroline du Nord effectue une 
démodulation de fréquence à base de charges de capacités. 
 Le prototype développé dans cette étude présente un débit de communication plus 
faible que les systèmes des autres études présentées dans ce tableau. Le débit le plus 
important présenté ici est proposé par le projet de l’Université de Caroline du Nord. 
Cependant, les fréquences utilisées pour les communications de la voie aller de ce projet ne 
permettent pas de respecter les normes d’émission de puissance. En effet, pour ce type 
d’application, l’achat de licences est autorisé, ce qui n’est pas le cas pour des applications 
commerciales. La souplesse obtenue en relâchant cette contrainte leur permet d’afficher un 
débit de communication bien supérieur aux autres projets, notamment par l’utilisation de 
bandes passantes très importantes. 
 Contrairement à tous les autres projets, le prototype AsyncRFID autorise des 
communications multi-débits jusqu’à une valeur de 1.02 Mbps qui est mentionnée dans ce 
tableau. La souplesse apportée par cette adaptation dynamique au débit de la communication 
permet d’adapter les communications à l’environnement. Ce degré de liberté, provenant du 
schéma de communication et de l’architecture utilisés, est unique et fait de ce système un 
système sans contact inductif distinct de ceux présentés dans ce tableau. 
 La gamme de fonctionnement de l’étiquette dans le champ magnétique est la plus 
importante avec notre prototype. En effet, les deux derniers systèmes étant destinés aux 
applications d’implants médicaux, il n’est pas utile de disposer d’importantes distances de 
communications. Les projets EPSIS présentent des distances comparables, mais légèrement 
plus faibles, à celles obtenues en test avec le prototype AsyncRFID. De plus, les tests 
présentant des résultats inférieurs aux simulations, une reprise de la conception permettrait 
d’atteindre des distances de communication de l’ordre de la dizaine de centimètres. 
 Enfin la consommation globale de l’étiquette AsyncRFID en réception est la plus 
faible. De plus, il est important de noter que la consommation affichée pour le dernier projet 
correspond à la consommation du démodulateur uniquement. Si l’on ramène la consommation 
au débit, les projets AsyncRFID et EPSISv30 ont une consommation quasiment équivalente 
autour de 110 µW.Mbps-1. De plus, lorsque l’étiquette AsyncRFID ne reçoit pas de données, 
sa consommation diminue de 5 à 10%. En effet, le chiffre de consommation donné ici 
correspond au pire cas de fonctionnement, c'est-à-dire avec une étiquette placée au contact 
recevant une communication avec un débit de données maximum. Pour les autres projets 
utilisant une technologie de taille minimum plus importante, les consommations affichées 
sont beaucoup plus importantes et ne sont pas uniquement dues au process utilisé. 
 Le prototype AsyncRFID fait partie des nombreux projets de systèmes sans contact 
inductifs et télé-alimentés utilisant des communications descendantes à haut débit. Ses 
propriétés intrinsèques lui permettent d’atteindre un débit maximum de communication 
légèrement plus faible que ceux présentés par les autres projets. Cependant, la souplesse 
apportée offre la possibilité d’une adaptation dynamique du débit de la communication. De 
plus, chaque application utilisant ce protocole peut adapter son débit de communication en 
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fonction de ses contraintes et ce, sans aucune programmation ou modification. En effet, la 
faible consommation et la gamme importante de distances de fonctionnement présentées par 
ce dispositif font de ce dernier un système sans contact performant quelque soit le débit 
descendant utilisé et l’application ciblée. Cette classe de systèmes autorise donc un nombre 
important d’applications et ne se limite pas au cas de systèmes nécessitant d’importants débits 
de communication.  
 

7.3.3. Limitations 
 

Les spécifications présentées dans cette étude, ainsi que la conception et le test du 
prototype, sont les principaux travaux effectués dans le cadre de cette thèse. Les contraintes 
de temps ont donc limité les phases de conception et de test. Dans ce paragraphe, les 
principaux tests à effectuer, les éventuelles améliorations du circuit et les extensions possibles 
sont présentés. L’objectif ici est de caractériser au mieux le dispositif implémenté sur Silicium 
afin d’effectuer les modifications nécessaires à son optimisation.  
 

7.3.3.1. Tests à effectuer 
Les résultats des tests présentés dans ce chapitre sont ceux effectués avant l’été 2005. 

Cependant, quelques points n’ont pas encore été caractérisés. Dans ce paragraphe, nous nous 
attachons à développer les tests à compléter pour évaluer entièrement le dispositif réalisé sur 
Silicium. 

Dans un premier temps, la caractéristique de la boucle à verrouillage de phase est à 
compléter. En effet, nous avons vu, dans le paragraphe 7.2.2., que les gammes de 
fonctionnement de la PLL dépendent de la tension d’alimentation du VCO. Or, il serait 
intéressant de caractériser à nouveau ces gammes pour différentes distances de 
communication. L’influence de l’évolution de la tension d’alimentation du VCO dans le 
champ magnétique serait ainsi mesurée. De manière comparable à la figure 7-8, les surfaces 
de fonctionnement de la PLL seraient définies en fonction de la tension d’alimentation du 
VCO sur l’axe des abscisses et de la distance de communication sur l’axe des ordonnées. En 
fonction des besoins de l’application en terme de distance de fonctionnement, la régulation de 
cette tension Vreg peut être simplifiée ou améliorée à partir de la connaissance de la gamme de 
tension pour laquelle la PLL reste fonctionnelle. 

De façon comparable, la probabilité d’apparition d’une erreur de phase peut être 
caractérisée en fonction de la distance de communication. La figure 7-9 possèderait alors une 
troisième dimension correspondant à cette distance. La robustesse aux variations spatiales du 
fonctionnement de la boucle à verrouillage de phase serait ainsi dimensionnée. 

 Dans un deuxième temps, la communication de la voie retour doit être testée et 
validée. Pour cela deux étapes sont nécessaires. Tout d’abord, un banc de test ISO, défini par 
la norme 10373-6 [ISO], permet de déterminer l’indice de modulation passive vue par le 
lecteur. Lorsque celui-ci a été mesuré en fonction de la distance de communication, le test de 
la démodulation peut commencer. La mise en place d’un démodulateur de rétro-modulation 
par sauts de phase asynchrones est alors nécessaire. Le développement de ce démodulateur, 
pour des communications utilisant un code 4-CAC et une modulation de phase de sous-
porteuse de fréquence 847 kHz, est régi par des contraintes très différentes de l’APJD 
implémenté sur l’étiquette. En effet, ici, aucune considération de consommation d’énergie 
n’est prise en compte. Par contre, la détection de la communication de la voie retour est plus 
ardue car les indices de modulation du courant traversant l’antenne du primaire sont très 
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faibles. Un système plus complexe de démodulation, à base de filtrage fréquentiel autour de la 
fréquence 847 kHz, est donc nécessaire. Lorsque le signal situé à cette fréquence est isolé, il 
est amplifié puis analysé pour en déduire la donnée codée par l’étiquette. 

Ce travail spécifique n’ayant pas encore été réalisé, le test de la transmission de 
données par modulation de charge passive par l’étiquette n’a été effectué. 

Enfin, lorsque le test de communication de la voie retour aura été effectué, le 
comportement du système peut être caractérisé en fonctionnant avec le protocole Full-Duplex 
ou FDX. Alors que nous savions déjà qu’une modulation de phase influence l’amplitude de la 
porteuse reçue par l’étiquette, les premiers tests montrent que l’inverse semble vrai aussi. En 
effet, la réception d’une modulation d’amplitude par l’étiquette, ou de sa propre modulation 
de charge passive, parait influencer la phase de la porteuse sur son antenne. Le comportement 
du système avec des communications utilisant un protocole FDX est donc a priori peu 
robuste. Cependant, de nombreux tests sont à mettre en œuvre pour isoler les sources de 
perturbations, pouvant être externes à la modulation, avant de pouvoir envisager de telles 
communications. 

Les principaux tests restant à mettre en place sont donc relatifs à la communication de 
la voie retour. Pour cela, un travail complémentaire au développement de l’étiquette sans 
contact doit être effectué pour implémenter le démodulateur associé à cette transmission de 
données. 
 

7.3.3.2. Principales améliorations à apporter 
Dans le cadre d’une éventuelle reprise de la conception du prototype AsyncRFID afin 

de réaliser une deuxième version de ce circuit, quelques améliorations peuvent être apportées. 
Ce paragraphe vise à présenter les principales modifications destinées à augmenter les 
performances obtenues. Ces remarques étant basées sur les tests déjà effectués, cette liste est 
donc non exhaustive et est destinée à être complétée. 

Tout d’abord, des améliorations sont possibles sur les cellules de délai différentielles 
auto-régulées de l’oscillateur en anneau contrôlé en tension. En effet, nous avons vu 
auparavant que lorsque l’étiquette s’éloigne de la source du champ magnétique, au delà de 
6 cm, la référence interne de phase s’interrompt. Pour pallier ce problème, le gain de ces 
cellules doit être augmenté. Pour cela, au minimum quelques modifications sur les rapports 
W/L des transistors PMOS contrôlant la charge et des transistors NMOS d’entrée sont 
nécessaires. Une éventuelle reprise de l’architecture ne semble a priori pas nécessaire dans un 
premier temps puisque les performances en terme de robustesse à la tension d’alimentation 
sont suffisamment élevées. 

Suite à l’augmentation du gain des cellules de délai de l’oscillateur, nous nous 
intéressons aux performances de l’ensemble de la boucle à verrouillage de phase. Tout 
d’abord, nous avons vu que la gamme d’accrochage de cette PLL, lorsque celle-ci est télé-
alimentée, est limitée à 14.7 MHz dans les fréquences hautes. Même si la transmission de 
puissance à travers le lien inductif dépend très fortement de la fréquence de la porteuse émise, 
cette valeur est très proche de la valeur nominale 13.56 MHz. Une première modification sur 
le fonctionnement de cette PLL consiste donc à augmenter cette gamme pour des fréquences 
supérieures à la fréquence nominale. Pour cela, il est nécessaire de caractériser l’alimentation 
de l’étiquette télé-alimentée en fonction de la fréquence de porteuse émise. Suite à cela, une 
gamme de fonctionnement est déterminée par la connaissance de l’évolution de la tension 
d’alimentation. Si l’on observe que la tension d’alimentation diminue fortement lorsque la 
fréquence de porteuse augmente, la robustesse de la boucle à verrouillage de phase vis-à-vis 
de l’alimentation doit être augmentée. Si ce n’est pas le cas, les blocs élémentaires de cette 
PLL doivent être testés individuellement pour observer lequel d’entre eux est le facteur 
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limitant de ce dispositif. Un élargissement de la gamme de fonctionnement de la PLL pour les 
fréquences hautes est alors possible. 

Une deuxième optimisation de la boucle à verrouillage de phase consiste à réduire 
l’erreur de phase observée en entrée lorsque la position de stabilité est atteinte. Pour effectuer 
ceci, les modifications principales portent sur la conception de la pompe de charge et la 
charge elle-même. En premier lieu, la symétrie du comportement de la pompe de charge, en 
charge et décharge, doit être augmentée. De plus, le temps de mise en conduction du courant, 
dans un sens ou l’autre, à travers la charge doit être minimisé pour rendre ce dispositif plus 
réactif aux faibles erreurs de phase. Cette dernière correction devrait permettre à la boucle à 
verrouillage de phase d’avoir un comportement dynamique beaucoup plus rapide, minimisant 
ainsi la probabilité d’erreurs de phase importantes. Dans ce cas, la courbe gaussienne 
présentée sur la figure 7-9 est alors plus étroite et présente un pic de probabilité plus 
important que celle actuellement présentée. De plus, ces modifications, ainsi que celles de la 
charge elle-même doivent permettre d’augmenter la bande passante de la PLL afin d’atteindre 
le débit de 1.2 Mbps obtenu lors des simulations.  

Une dernière optimisation très importante concerne la technologie utilisée pour cette 
interface sans contact. La conception de cette interface, présentée dans le chapitre précédent, 
utilise une technologie 0.13 µm à 6 niveaux de métaux et une tension d’alimentation de 1.2 V, 
comportant des transistors à double épaisseur de grille pour les applications à hautes tensions 
soit 3.3 V au maximum dans notre cas. Ces transistors sont utilisés pour implémenter les 
fonctions d’antenne connectées à la bobine de réception de l’étiquette. Ils sont en effet 
susceptibles de recevoir des tensions supérieures à la tension nominale de 1.2 V de cette 
technologie. Pour limiter la tension d’alimentation, le bloc de régulation contrôle une 
résistance court-circuitant partiellement les bornes de l’antenne de réception avec la masse. 
Malgré une taille de ce transistor de court-circuit très importante, l’alimentation à travers le 
champ magnétique diminue avec une pente de -29 mV.cm-1. Avec une tension d’alimentation 
autour de 1.2 V au contact, on observe que le niveau de cette tension diminue très rapidement 
lorsque l’étiquette s’éloigne dans le champ. A partir d’un certain niveau, la tension 
d’alimentation est trop faible pour le fonctionnement des circuits analogiques. Afin de 
minimiser ceci, une solution consiste à concevoir l’ensemble de l’interface sans contact avec 
des transistors MOS à double épaisseur de grille pouvant supporter d’importantes tensions 
d’alimentation. Ainsi, au contact, avec la technologie utilisée, la tension d’alimentation serait 
de 3.3 V pour diminuer progressivement ensuite. De plus, ceci réduit considérablement les 
contraintes de taille du transistor de limitation de la tension aux bornes des antennes et réduit 
ainsi leurs surfaces. En outre, les variations d’impédance de l’étiquette pour la rétro-
modulation sont alors plus faibles en relatif. En effet, le lecteur observant des variations 
d’impédance, si la valeur de celle-ci avant rétro-modulation est plus importante, l’amplitude 
minimale de ces variations étant identique, celle-ci sera proportionnellement plus faible. Ceci 
permet alors d’augmenter la tension reçue pendant ces phases de communication sur la voie 
retour.  

Aux reprises évoquées plus haut, d’autres optimisations des performances du circuit 
peuvent être à prévoir en fonction des tests complémentaires restant à effectuer. 
 

7.3.3.3. Extensions possibles 
L’une des premières tâches à effectuer consiste à implémenter un mécanisme 

d’acquittement des données. Celui-ci permet de mettre en place un protocole complètement 
asynchrone à l’image du fonctionnement des circuits numériques asynchrones. Outre les 
aspects d’auto-adapataion de l’étiquette au débit de la communication, le mécanisme 
d’acquittement permet d’informer l’émetteur des communications des conditions 
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environnementales du récepteur. A partir de ceci, le système sans contact asynchrone est apte 
à établir un nouveau compromis entre ses performances : efficacité de la transmission de 
puissance, débit des communications, distance entre les antennes, nombre d’interlocuteurs, 
etc. 

A partir de ceci, le canal sans contact peut être le lieu de communications asynchrones 
concurrentes, illustré figure 7-12. L’augmentation de l’orthogonalité des voies pourrait ainsi 
permettre d’établir des schémas de communications bidirectionnelles. Un fonctionnement 
concurrent de plusieurs tâches parallèles, représentées par les disques sur la figure, est alors 
envisageable. 

 

 

Figure 7-12 : Processus concurrents sur un système sans contact asynchrone 
 
Un système complètement asynchrone peut ainsi être développée. L’utilisation d’une 

telle interface sans contact et d’opérateurs numériques asynchrones permettrait de mettre en 
valeur toutes les propriétés d’un système sans contact complètement asynchrone, offrant une 
adaptation dynamique de toutes les performances des circuits aux conditions d’utilisation. Par 
exemple, la connexion de cette interface sans contact avec un microcontrôleur asynchrone, de 
type MICA [ABRI01], permettrait d’implémenter et valider un système complet asynchrone. 
 
 
 

Conclusion 
 

L’architecture du prototype AsyncRFID a été implémentée sur une technologie 
0.13 µm, à 6 niveaux de métaux, et dont la tension d’alimentation nominale est de 1.2 V. La 
surface de ce circuit est de 1.05*1.31 mm2 soit 1.38 mm2. Le montage sur un boîtier, 
comportant 40 connecteurs, permet de mettre en œuvre le test et la caractérisation de 
l’architecture proposée pour cette nouvelle classe d’étiquettes inductives sans contact 
entièrement asynchrones. Auparavant, les simulations de ce circuit ont montré que des 
communications sur la voie aller à travers le lien inductif sont possibles pour tout débit allant 
de 0 à 1.2 Mbps lorsque l’étiquette est positionnée à 6 cm du lecteur. Ces résultats sont 
obtenus avec une consommation globale sur l’étiquette inférieure à 120 µW, offrant ainsi une 
solution de communication haut débit tout en limitant l’énergie consommée par l’interface 

Wired 
 

RF 

Lecteur                                        Etiquette sans contact

Interface RF
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sans contact de l’étiquette. Ces communications pouvant être détectées, a priori, jusqu’à 
10 cm du lecteur, la gamme de distance de communication offerte par ce système haut débit 
est très importante. Du point de vue des communications sur la voie retour, par modulation de 
charge passive, il est envisageable d’obtenir des débits approchant les 847 kbps, fréquence de 
la sous-porteuse utilisée, à condition d’effectuer un travail de développement de démodulateur 
de rétro-modulation asynchrone. 

La fabrication du prototype de cette classe de systèmes inductifs, sans contact, et télé-
alimentés est le point de départ pour la validation, le test et la caractérisation de l’architecture 
qui a été présentée dans le chapitre 6. Les résultats des principaux tests de ce circuit ont été 
donnés dans la deuxième partie de ce chapitre. Tout d’abord, ces tests visent à déterminer 
l’environnement de fonctionnement des blocs analogiques implémentés. Pour cela, la tension 
reçue sur l’antenne, la tension de référence et les niveaux des alimentations ont été mesurés 
dans différentes configurations. Dans ce paragraphe, les caractéristiques suivantes ont été 
données : la tension d’antenne en fonction de la distance entre les antennes, VAnt=f(d), la 
tension de référence en fonction de l’alimentation du circuit, Vref=f(VCC), la tension régulée 
en fonction de l’alimentation du circuit, Vreg=f(VCC) et enfin les niveaux des tensions VCC, 
Vref et Vreg en fonction de la position de l’étiquette dans le champ. Cette dernière 
caractéristique montre que le comportement de l’étiquette est très stable jusqu’à une distance 
de 5 cm entre les bobines. Au delà, les performances, et notamment celles de la régulation, se 
dégradent. Ensuite, la boucle à verrouillage de phase a été caractérisée. Les domaines 
fréquentiels de fonctionnement sont tout d’abord déterminés en fonction du type de 
l’alimentation du circuit. D’un point de vue comparable, la gamme de fonctionnement de cette 
PLL a aussi été caractérisée en fonction du niveau de l’alimentation régulée du VCO. Enfin, 
une étude statistique des erreurs de phase observées entre la référence interne et la référence 
externe a été donnée. Enfin, le dernier point de caractérisation du prototype présenté ici 
concerne la démodulation de la communication sur la voie aller. Les résultats des tests en 
communication ont montré ainsi que la démodulation de sauts de phase asynchrone est 
possible pour tout débit inférieur ou égal à 1.02 Mbps jusqu’à une distance entre les antennes 
de 6 cm. 

Le troisième et dernier paragraphe de ce chapitre a proposé une discussion relative aux 
performances obtenues par l’implémentation de ce prototype. Cette discussion a pour but 
d’établir dans un premier temps un bilan des caractéristiques de cette interface sans contact. 
Les principaux résultats obtenus sont, dans un premier temps, un fonctionnement entièrement 
asynchrone amenant une souplesse de fonctionnement inédite. Celle-ci permet notamment 
d’adapter dynamiquement le débit des communications à l’environnement de fonctionnement 
de l’étiquette. De plus, des communications hauts débits sont possibles jusqu’à des distances 
relativement importantes et ce, avec une faible consommation de l’étiquette. Enfin, 
l’introduction des étiquettes auto-adaptatives au débit permet d’envisager des systèmes 
mobiles compatibles avec plusieurs débits et donc, par conséquent, avec plusieurs applications 
ou lecteurs. Les caractéristiques de ce prototype ont ensuite été comparées avec les interfaces 
sans contact à hauts débits récemment développées. Cette comparaison a mis à jour des 
performances intrinsèques cohérentes avec ces études. Cependant, la flexibilité apportée par 
notre approche offre une souplesse interdite par les autres systèmes. Un bilan des tests à 
prévoir pour la caractérisation complète du circuit a été donné ainsi qu’une liste des 
modifications à apporter à la microarchitecture afin d’optimiser les performances du prototype 
AsyncRFID lors d’une éventuelle reprise. Enfin, une discussion sur les extensions possibles a 
été proposée, permettant d’envisager les caractéristiques d’un système sans contact complet 
asynchrone utilisant le schéma de communication proposé dans cette étude. 
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L’étude d’architecture et la réalisation d’un prototype ont donc permis de valider les 
concepts relatifs aux communications asynchrones par évènements à travers un lien inductif. 
Les résultats obtenus avec ce prototype le classe parmi les systèmes sans contact inductifs à 
hautes performances et offrent la possibilité d’un fonctionnement purement synchrone, avec 
des transmissions à débit fixe et régulier, ou asynchrone, avec des débits de transmission 
dynamiquement variables. 
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Conclusions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’étude présentée ici est une union originale de deux thèmes porteurs de la recherche 
en microtechnologies : les systèmes sans contact passifs à courte portée et les circuits 
asynchrones. L’introduction de ce sujet de recherche novateur est le fruit de la double 
compétence du CEA-Grenoble/LETI sur ces sujets et de l’expertise développée au laboratoire 
TIMA, notamment dans le cadre du projet MICABI sur l’implémentation de circuits 
asynchrones sur étiquette sous la forme d’un microcontrôleur asynchrone. 

 
Ce sujet de thèse propose d’étendre les résultats obtenus sur les circuits asynchrones à 

l’ensemble du système sans contact afin d’obtenir des performances importantes tout en 
introduisant une grande souplesse d’utilisation. Pour cela, une nouvelle classe d’étiquette sans 
contact a été développée. On parle alors de systèmes sans contact inductifs et télé-alimentés 
complètement asynchrones. 

 
L’objectif principal de ces travaux vise à établir deux contributions à la conception de 

systèmes sans contact. Dans un premier temps, la plus importante contribution est 
l’introduction d’une nouvelle classe de systèmes sans contact offrant une grande souplesse de 
fonctionnement des communications et une grande adaptabilité des performances des circuits 
développés. Un nouveau schéma de transmission assure alors l’implémentation des 
communications à travers le lien inductif. Dans un deuxième temps, en conséquence de ce 
nouveau schéma de communication, une solution innovante de transmission de données vers 
l’étiquette est proposée. Celle-ci permet de dépasser la barre symbolique de 1 Mbps tout en 
offrant de bonnes performances en terme de transmission de puissance vers le dispositif 
mobile et télé-alimenté. De plus, cette solution permet d’envisager de nouvelles solutions 
pour les futures améliorations de ces performances.  

 
Afin de proposer un schéma de communication adapté aux spécifications précitées, un 

modèle statique et dynamique du lien inductif est proposé. En plus de fixer les paramètres 
physiques des circuits d’antenne du lecteur et de l’étiquette, cet outil est une base efficace, en 
termes de temps de simulation et de validité des résultats, pour l’analyse des performances de 
la communication mise en jeu. Il est alors possible d’effectuer une évaluation des propriétés 
des différentes configurations ainsi que des différents schémas de communication proposés. A 
partir des résultats de ces analyses, un schéma de transmission est donc proposé, montrant 
qu’une augmentation des débits des communications est possible tout en assurant une grande 
flexibilité au protocole. Ceci est assuré par des communications asynchrones par évènements. 
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Une architecture associée à ce schéma de communication offre une souplesse 
importante aux systèmes sans contact. Les étiquettes, qui utilisent une architecture auto-
adaptative au débit de la communication, offrent de bonnes performances en termes de 
distance de communication, de débit maximum démodulé tout en assurant à tout instant une 
très faible consommation sur l’étiquette. Outre ces aspects, l’architecture utilisée offre la 
possibilité d’effectuer un compromis dynamique des performances lors de son utilisation. La 
réduction du débit de la communication descendante permet ainsi la réduction de la 
consommation globale de l’étiquette. De plus, les premiers résultats montrent qu’une 
augmentation des distances de communication est possible à condition de diminuer le débit de 
la transmission. Il devient alors aisé d’optimiser dynamiquement un des paramètres de 
consommation, démodulation et distance de fonctionnement en réduisant les performances 
des deux autres.  

 
Les travaux réalisés durant cette thèse ont permis d’établir une méthodologie 

d’analyse et de conception de systèmes asynchrones sans contact à hautes performances. Les 
résultats obtenus ouvrent de nouvelles voies d’investigation pour les prochaines 
améliorations. Des systèmes multi-applicatifs performants sont alors envisageables. Ainsi, 
une même étiquette asynchrone est susceptible de détecter plusieurs débits de communication, 
celle-ci peut donc être rendue compatible avec de nombreuses applications et adapter ses 
performances en fonction des critères d’utilisation.  
 
 Les nouvelles tendances pouvant être observées par les différentes études menées, 
dont celle présentée ici, montrent que le développement des systèmes sans contact se fera par 
la mise en place de solutions très basse consommation et performantes, tout en faisant évoluer 
les normes actuelles pour répondre aux nouveaux besoins. Une vision plutôt réaliste de ce que 
pourrait être notre futur, avec la RFID, à l’horizon 2007 ou même auparavant, est proposée 
dans la conclusion du livre Identification radiofréquence et cartes à puce sans contact, 
Description de D. Paret [PARE01]. La journée d’un travailleur y est décrite, montrant ainsi la 
place importante que pourrait prendre la RFID et plus généralement les systèmes sans contact 
au quotidien. Afin d’offrir le plus vaste champ possible d’applications, des travaux de 
recherche sont encore nécessaires.
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Etude d’architecture et conception de circuits mixtes utilisant la logique asynchrone : 
Application aux systèmes très basse consommation et sans contact 
 
Les systèmes inductifs sans contact télé-alimentés à hautes performances, tels que les systèmes 
subcutanés ou de cryptographie, souffrent d’une forte consommation des circuits numériques et de 
faibles distances de communication. L’utilisation de circuits numériques asynchrone a déjà prouvé les 
bénéfices de ce type de conception : un gain en consommation et une forte robustesse aux variations 
de la tension d’alimentation. Le but de cette étude est de tirer au maximum profit de ces propriétés en 
développant une nouvelle classe de systèmes inductifs sans contact et télé-alimentés dédiés à un 
fonctionnement asynchrone. Pour cela, ces circuits sont utilisés en adéquation avec une 
communication asynchrone par évènements à travers le lien inductif. 
Cette nouvelle classe de systèmes inductifs télé-alimentés complètement asynchrones utilise des 
communications par évènements à débit dynamiquement variable et des étiquettes dites auto-
adaptatives au débit des données. Ces communications à travers le lien inductif utilisent la modulation 
de phase associée à un code cyclique asynchrone. La souplesse générée par ce nouveau principe de 
communication autorise des communications à hauts débits tout en offrant une adaptation dynamique 
aux conditions environnementales. Ainsi, le débit de la communication peut être réduit pour offrir des 
distances de communication plus importantes ou pour réduire la consommation de l’étiquette. Un 
prototype de ce type d’étiquette, réalisé sur une technologie CMOS 0.13 µm à 6 niveaux de métaux, a 
montré la faisabilité de la démodulation des communications à débit quelconque inférieur ou égal à 
1.02 Mbps pour une consommation globale inférieure à 120 µW. 
 
Architecture study and design of mixed circuits using asynchronous logic: 
Application to very low power consumption and contactless systems 
 
High performance inductively powered contactless systems, as under skin or cryptography systems, 
suffer from digital circuit high power consumption and low communication distances. The used of 
asynchronous logic has already proved benefits of this type of design: lower power consumption and 
high supply voltage variations robustness. The goal of this study is to take fully advantages of these 
properties developing a new class of inductively powered contactless systems dedicated to 
asynchronous operations. To reach this, those circuits are used in adequacy with event based 
communications through the inductive link. 
This new class of fully asynchronous inductively powered systems is using event based 
communications, with dynamically variable data rates, and self-adaptive to data rate tags. Those 
communications through the inductive link are implemented using a phase modulation and an 
asynchronous cyclic code. The flexibility brought by this new communication scheme allows high 
data rate transmissions and a dynamically adaptation to environmental conditions. Thus, 
communication data rate can be reduced to improve communication distances or to reduce power 
consumption on tag. A prototype of this new tag class, implemented on a standard CMOS 0.13 µm 
process, with 6 metal layers, has shown that any communication, up to 1.02 Mbps, is successfully 
demodulated with a global power consumption on tag below 120 µW. 
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