
Fonctionnement 
https://sbedirect.com/fr/badges--cartes-rfid/ 

La RFID ou encore la Radio Frequency Identification est une méthode 
permettant de mémoriser et récupérer des données à distance. Le système 
est activé par un transfert d’énergie électromagnétique entre une étiquette 
radio et un émetteur RFID.  L’étiquette radio  composée d’une puce 
électronique et d’une antenne reçoit le signal radio émis par le lecteur lui aussi 
équipé d’une technologie RFID. Les composants permettent à la fois de lire et 
de répondre aux signaux. […] 

Fonctionnement des badges et cartes RFID. Nos badges et cartes RFID (Radio Frequency Identification) sont 
dotés d'un tag NFC, une puce électronique qui peut stocker un grand nombre de données et être lues 
rapidement à distance et ainsi permet d'éviter le contact entre les personnes. Le système RFID est activé par 
un transfert d'énergie électromagnétique entre l'émetteur RFID et le badge contenant la puce. La distance de 
lecture varie en fonction de la fréquence de la puce (basse, haute et très haute fréquence). Plus elle est élevée, 
plus la distance de lecture est élevée.  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification    (Extraits) 
Un système de radio-identification est composé de deux entités qui communiquent entre elles : 
 Un marqueur, nommé radio-étiquette, tag RFID, ou encore transpondeur (de l'anglais transponder, 

contraction des mots transmitter et responder), apposé sur l'élément à identifier et encodant des données 
numériques. Ces données peuvent être lues sans ligne de vue directe, contrairement aux codes-barres, avec 
une détection automatique et avec des distances de lecture supérieures (de 10 à 200 m selon le type de 
puces). 

 Un ou plusieurs lecteurs RFID, appelés aussi interrogateurs, coupleurs, ou station de base. 
À ces deux éléments s'ajoute généralement un intergiciel (middleware) ou application hôte, constitué 
d'un terminal (ordinateurs de supervision), connecté au lecteur, et permettant l’exploitation des données 
collectées. Le système est activé par un transfert d'énergie électromagnétique. Le lecteur agit généralement en 
maître, il envoie une onde électromagnétique en direction de l'objet à identifier. Il active ainsi le marqueur, qui 
lui renvoie de l'information. Le lecteur envoie des requêtes aux tags RFID pour récupérer des données stockées 
dans leur mémoire. Le tag, généralement télé-alimenté par le signal du lecteur, génère en premier lieu un code 
permettant d’identifier l’objet sur lequel il est déposé. La communication entre les deux entités s'engage. Le 
lecteur peut procéder à une écriture d’information dans le tag. […] 
 

 
Principe de communication RFID avec une radio-étiquette passive 

 

Une fréquence plus élevée présente l’avantage de permettre un échange d’informations (entre lecteur et 
marqueur) à des débits plus importants qu’en basse fréquence, et à une distance de lecture plus grande. Les 
débits importants permettent l’implémentation de nouvelles fonctionnalités au sein des marqueurs 
(cryptographie, mémoire plus importante, anti-collision). Par contre une fréquence plus basse bénéficiera d’une 
meilleure pénétration dans la matière. 

 

https://sbedirect.com/fr/badges--cartes-rfid/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification

