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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
systèmes de transfert de données et plus particulière-
ment les systèmes de transfert de données distribués
comprenant une pluralité d’équipements périphériques
destinés à communiquer avec une base centrale par le
biais d’une communication radio-fréquence.
[0002] Afin d’effectuer ce transfert des données, une
source d’énergie est nécessaire. Dans l’état de la tech-
nique, on connaît la technique d’identification par radio-
fréquence (« Radio Frequency Identification (RFID) » en
anglais) représentée sur la figure 1 dans laquelle la base
centrale aussi appelée lecteur 1 comprend une source
d’énergie, par exemple une batterie 3, qui permet à la
base centrale 1 d’alimenter un émetteur radiofréquence
5. Les signaux radiofréquences sont envoyés vers des
équipements périphériques appelés étiquettes (« tags »
en anglais) 7 comprenant une antenne 9. Les signaux
radiofréquences permettent d’alimenter les étiquettes 7
et de récupérer des données associées aux équipements
périphériques 7. Néanmoins, la batterie 3 de la base cen-
trale 1 doit être régulièrement changée ou rechargée par
une source d’énergie extérieure ce qui peut être un in-
convénient dans certains environnements ou pour cer-
taines applications.
[0003] Le but de la présente invention est donc de sur-
monter les inconvénients précités de l’état de la techni-
que et de proposer une méthode et un système permet-
tant d’optimiser la gestion de l’énergie.
[0004] Le document WO 2010/028092 A1 décrit une
méthode de gestion d’un système de transfert de don-
nées comprenant

- une pluralité d’équipements périphériques,
- une base centrale,

[0005] le système de transfert de données comprenant
également des moyens de communication radio-fré-
quence permettant le transfert de données entre les équi-
pements périphériques et la base centrale
dans laquelle,

- on récupère de l’énergie au niveau des équipements
périphériques et,

- on transfère une partie au moins de l’énergie récu-
pérée vers la base centrale via les moyens de com-
munication radio-fréquence.

[0006] La présente invention concerne une méthode
de gestion d’un système de transfert de données selon
la revendication 1.
[0007] Selon un aspect de la présente invention, les
équipements périphériques comprennent des moyens
d’identification et dans laquelle les données transférées
entre un équipement périphérique et la base centrale
comprennent un identifiant dudit équipement périphéri-
que.

[0008] Selon un aspect supplémentaire de la présente
invention, les équipements périphériques comprennent
des moyens de mesure d’au moins une grandeur physi-
que, les données transférées entre un équipement péri-
phérique et la base centrale comprennent au moins une
valeur de la, au moins une, grandeur physique mesurée
et la base centrale comprend des moyens de traitement
des données transférées correspondant à la, au moins
une, valeur de la, au moins une, grandeur physique me-
surée.
[0009] Selon un autre mode de réalisation, le transfert
d’énergie des équipements périphériques vers la base
centrale est réalisé par un couplage inductif des moyens
de communication radio-fréquence.
[0010] Selon un mode de réalisation additionnel, la ré-
cupération d’énergie comprend la conversion d’une
énergie disponible au niveau des équipements périphé-
riques en énergie électrique.
[0011] Selon un aspect supplémentaire, le système
d’acquisition comprend une base centrale comportant
une antenne accordée sur une fréquence prédéterminée
et les équipements périphériques comprennent une an-
tenne double boucle présentant une impédance mutuelle
nulle, une première boucle assurant l’émission d’un si-
gnal radio-fréquence et une deuxième boucle assurant
la réception d’un signal radio-fréquence, la synchronisa-
tion des signaux émis par la pluralité d’antennes com-
prenant les étapes suivantes:

- lorsque le processus de communication de l’équipe-
ment périphérique à la base centrale est déclenché,
une phase d’écoute est réalisée par la boucle de
l’antenne configurée pour recevoir un signal radio-
fréquence afin de détecter un éventuel signal radio-
fréquence émis par la base centrale,

- si un signal radio-fréquence émis par la base cen-
trale est détecté, l’équipement périphérique utilise
alors le signal radio-fréquence détecté pour trans-
mettre, à la base centrale, un signal synchrone et en
phase avec le signal radio-fréquence détecté,

- si aucun signal radio-fréquence émis par la base
centrale n’est détecté, l’équipement périphérique
émet alors un signal radio-fréquence à la fréquence
prédéterminée,

- lorsque la base centrale reçoit un signal radio-fré-
quence émis par un équipement périphérique à la
fréquence prédéterminée, elle récupère le signal ra-
dio-fréquence reçu et réémet un signal radio-fré-
quence à la fréquence prédéterminée vers les équi-
pements périphériques,

la synchronisation des signaux radio-fréquences permet-
tant un transfert d’énergie simultané des équipements
périphériques vers la base centrale sans avoir d’effet
destructeur des signaux radio-fréquences entre eux.
[0012] Selon un autre mode de réalisation, la généra-
tion par un équipement périphérique d’un signal synchro-
ne avec un signal détecté est réalisée par un circuit élec-
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tronique de mise en forme.
[0013] Selon un mode de réalisation additionnel, la gé-
nération par un équipement périphérique d’un signal syn-
chrone avec un signal détecté est réalisée par approxi-
mations successives en décalant la phase pour recher-
cher la résonance du signal détecté.
[0014] Selon un mode de réalisation supplémentaire,
l’émission par un équipement périphérique d’un signal à
une fréquence prédéterminée est réalisée par un oscilla-
teur local de l’équipement périphérique.
[0015] Selon un autre mode de réalisation, l’émission
par un équipement périphérique d’un signal à une fré-
quence prédéterminée est réalisée à partir d’un bruit
électronique filtré à la fréquence prédéterminée.
[0016] Selon un mode de réalisation additionnel, la fré-
quence prédéterminée est 13,56 MHz.
[0017] Selon un mode de réalisation supplémentaire,
à un instant donné, un seul équipement périphérique
transmet des données à la base centrale.
[0018] Selon un autre mode de réalisation, la trans-
mission des données vers la base centrale se fait de
manière séquentielle entre les équipements périphéri-
ques selon un protocole d’anti-collision.
[0019] Selon un mode de réalisation additionnel, le
transfert d’une partie au moins de l’énergie récupérée
vers la base centrale est réalisé lorsque la quantité
d’énergie récupérée atteint un seuil prédéterminé.
[0020] Selon un mode de réalisation supplémentaire,
l’énergie est stockée au niveau des équipements péri-
phériques.
[0021] Selon un autre mode de réalisation, l’énergie
est stockée au niveau de la base centrale.
[0022] Selon un mode de réalisation additionnel, dans
laquelle la base centrale transmet à un équipement pé-
riphérique un signal de déclenchement prédéterminé
pour déclencher l’acquisition des données puis transmet
un signal à l’équipement périphérique de manière récu-
pérer les données acquises par identification radio-fré-
quence.
[0023] Les modes de réalisation de la présente inven-
tion concernent également un système de transfert de
données selon la revendication 17.
[0024] Selon un autre aspect de la présente invention,
les équipements périphériques comprennent des
moyens d’identification permettant de fournir un identi-
fiant de l’équipement périphérique correspondant, les
moyens de communication permettant le transfert dudit
identifiant de l’équipement périphérique correspondant
vers la base centrale.
[0025] Selon un aspect additionnel de la présente in-
vention, les équipements périphériques comprennent
des moyens de mesure d’au moins une grandeur physi-
que,
les moyens de communication permettant le transfert
d’au moins une valeur de la, au moins une, grandeur
physique mesurée des équipements périphériques vers
la base centrale, et dans lequel la base centrale com-
prend des moyens de traitement des données transfé-

rées correspondant à la, au moins une, valeur de la, au
moins une, grandeur physique mesurée.
[0026] Selon un autre mode de réalisation, la pluralité
d’équipements périphériques comprend une antenne
double boucle dans laquelle une première boucle est
configurée pour émettre un signal radio-fréquence, la
deuxième boucle étant configurée pour recevoir un signal
radio-fréquence, les première et deuxième boucles étant
configurées pour obtenir une impédance mutuelle nulle.
[0027] Selon un mode de réalisation additionnel, les
antennes double boucle des équipements périphériques
sont configurées de manière à émettre un signal radio-
fréquence à une fréquence commune prédéterminée et
en phase les uns avec les autres.
[0028] Selon un mode de réalisation supplémentaire,
la pluralité d’équipements périphériques comprend des
moyens de stockage de l’énergie récupérée.
[0029] Selon un autre mode de réalisation, la base cen-
trale comprend des moyens de stockage de l’énergie ré-
cupérée.
[0030] Selon un mode de réalisation additionnel, le
système d’acquisition correspond à un pèse-personne
comportant des équipements périphériques disposés au
niveau de la position des pieds de l’utilisateur sur le pèse-
personne, les dits équipements périphériques compre-
nant des moyens de récupération de l’énergie fournie
par la présence de l’utilisateur sur le pèse-personne et
des moyens de mesure de la force associée à la présen-
ce de l’utilisateur, la base centrale comprenant des
moyens de détermination du poids de l’utilisateur à partir
des mesures fournies par les équipements périphériques
et des moyens d’affichage du poids déterminé.
[0031] Selon un mode de réalisation supplémentaire,
les moyens de récupération de l’énergie fournie par la
présence de l’utilisateur sur le pèse-personne compren-
nent une génératrice magnétique et les moyens de me-
sure de la force associée à la présence de l’utilisateur
comprennent des jauges de contrainte.
[0032] Selon un autre mode de réalisation, le système
d’acquisition correspond à un défibrillateur comportant
des équipements périphériques disposés à proximité du
coeur de l’utilisateur, les dits équipements périphériques
comprenant des moyens de récupération de l’énergie
fournie par les battements du coeur de l’utilisateur, des
moyens de mesure du rythme cardiaque et des moyens
d’application d’une décharge électrique, la base centrale
comprenant des moyens de détermination, en fonction
des mesures du rythme cardiaque fournies par les équi-
pements périphériques, de la nécessité d’appliquer une
décharge électrique.
[0033] Selon un mode de réalisation additionnel, le
système d’acquisition est destiné à la surveillance des
constantes physiologiques d’une personne, les équipe-
ments périphériques comprenant des moyens de mesu-
re de ces constantes physiologiques et des moyens de
récupération de l’énergie fournie par le corps de la per-
sonne, la base centrale comprenant des moyens de sau-
vegarde et/ou d’affichage des paramètres physiologi-
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ques de la personne.
[0034] Selon un mode de réalisation supplémentaire,
les moyens de mesure des constantes physiologiques
d’une personne et les moyens de récupération de l’éner-
gie fournie par le corps d’une personne comprennent des
thermocouples.
[0035] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront dans la description qui va mainte-
nant en être faite, en référence aux dessins annexés qui
en représentent, à titre indicatif mais non limitatif, un mo-
de de réalisation possible.
[0036] Sur ces dessins:

- la figure 1 représente un schéma d’un système de
transfert de données par identification radio-fré-
quence selon l’état de la technique;

- la figure 2 représente un schéma général d’un sys-
tème de transfert de données selon les modes de
réalisation de la présente invention;

- la figure 3 représente un schéma d’un système de
transfert de données selon les modes de réalisation
de la présente invention;

- la figure 4 représente un schéma d’un système de
transfert de données selon un mode de réalisation
de la présente invention;

- la figure 5 représente un exemple de réalisation des
moyens de communication entre les équipements
périphériques et la base centrale;

- la figure 6 représente un schéma global des modules
d’émission et de réception d’un équipement périphé-
rique selon un premier mode de réalisation,

- la figure 7 représente un schéma détaillé d’un exem-
ple de réalisation d’un circuit de réception et d’am-
plification d’un équipement périphérique,

- la figure 8 représente un schéma détaillé d’un exem-
ple de réalisation d’un circuit de mise en forme d’un
équipement périphérique,

- la figure 9 représente un schéma détaillé d’un exem-
ple de réalisation d’un circuit de contrôle d’un inter-
rupteur d’un équipement périphérique,

- la figure 10 représente un schéma détaillé d’un
exemple de réalisation d’un oscillateur local d’un
équipement périphérique,

- la figure 11 représente un schéma détaillé d’un
exemple de réalisation d’un amplificateur de puis-
sance d’un équipement périphérique,

- la figure 12 représente un schéma détaillé d’un
exemple de réalisation d’un filtre d’émission passe-
bande d’un équipement périphérique,

- la figure 13 représente un schéma global des mo-
dules d’émission et de réception d’un équipement
périphérique selon un deuxième mode de réalisa-
tion,

- la figure 14 représente un schéma de l’activité des
équipements périphériques et de la base centrale
lors d’un transfert de données des équipements pé-
riphériques vers la base centrale selon un premier
processus,

- la figure 15 représente un schéma de l’activité des
équipements périphériques et de la base centrale
lors d’un transfert de données des équipements pé-
riphériques vers la base centrale selon un deuxième
processus,

- la figure 16 représente un schéma d’un pèse-per-
sonne comprenant un système de transfert de don-
nées selon les modes de réalisation de la présente
invention.

[0037] Sur toutes ces figures, les mêmes éléments
portent les mêmes numéros de référence.
[0038] Dans la suite de la description, le terme
« RFID » correspond à l’acronyme anglais identification
par radio fréquence (Radio Frequency Identification);
[0039] Les modes de réalisation de la présente inven-
tion concernent un système de transfert de données 13,
représenté de manière générale sur la figure 2, compre-
nant une pluralité d’équipements périphériques 15 com-
prenant des moyens de récupération d’énergie 19 des-
tinés à alimenter, notamment, une base centrale 21 pro-
grammée pour recevoir des données transmises par les
équipement périphériques 15 et réaliser un traitement
des données. Le système de transfert de données 13
comprend également des moyens de communication ra-
dio-fréquence 24. Les moyens de communication radio-
fréquence 24 étant destinés à la transmission des don-
nées 26 entre les équipements périphériques 15 et la
base centrale 21 et permettant la transmission d’au
moins une partie de l’énergie récupérée 28 au niveau
des équipements périphériques 15 vers la base centrale
21. Le transfert d’énergie est réalisé par un couplage
inductif des signaux radio-fréquences 27 émis par les
équipements périphériques 15.
[0040] Selon un aspect de la présente invention, les
équipements périphériques 15 comprennent des
moyens d’identification, par exemple une mémoire com-
prenant un identifiant, de sorte que le transfert des don-
nées comprend le transfert de l’identifiant associé à
l’équipement périphérique 15 vers la base centrale 21.
[0041] Selon un autre aspect de la présente invention
représenté sur la figure 3, les équipements périphériques
15 comprennent des moyens de mesure 17 d’une gran-
deur physique et transmettent les données correspon-
dant aux valeurs des mesures à la base centrale 21 via
les moyens de communication 24, la base centrale com-
prenant des moyens de traitement 18 des valeurs des
mesures transmises par les équipements périphériques
15.
Les moyens de mesure 17 et de récupération d’énergie
19 peuvent être confondus ou peuvent être distincts, de
même que la source d’énergie et la grandeur physique
à mesurer. De plus, les moyens de récupération d’éner-
gie 19 récupèrent l’énergie disponible dans leur environ-
nement, par exemple un mouvement, de la chaleur ou
un rayonnement...et convertissent cette énergie en éner-
gie électrique afin de pouvoir transférer cette énergie à
la base centrale 21 via les moyens de communications
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radio-fréquence 24.
[0042] Selon un premier mode de réalisation représen-
té sur la figure 4, la base centrale 21 est passive et com-
prend une antenne 25. Les équipements périphériques
15, qui sont au nombre de trois, comprennent des
moyens de stockage de l’énergie récupérée comme par
exemple une batterie rechargeable 29. Cette énergie sert
d’une part à alimenter les moyens de mesure 17 et
d’autre part à alimenter les moyens de communication
24 ainsi que la base centrale passive 21.
[0043] Les moyens de communication radio-fréquen-
ce 24 sont représentés en détail sur la figure 5 dans le
cas de deux équipements périphériques 15. Les moyens
de communication 24 comprennent, au niveau de cha-
que équipement périphérique 15, une antenne double
boucle 23. Une première boucle 31 connectée à un mo-
dule d’émission 33 est configurée pour émettre des si-
gnaux radio-fréquences 27 et une deuxième boucle 35
connectée à un module de réception 37 est configurée
pour recevoir des signaux radio-fréquences 27. Afin
d’éviter des perturbations entre les signaux émis et re-
çus, l’antenne double boucle 23 est configurée de ma-
nière à obtenir une impédance mutuelle nulle entre les
deux boucles 31 et 35.
[0044] De plus, la base centrale 21 comprend une an-
tenne 25 destinée à recevoir les signaux radio-fréquen-
ces 27 émis par les équipements périphériques 15 et à
réémettre des signaux radio-fréquences 27 vers les équi-
pements périphériques 15. Les signaux réémis étant les
signaux reçus et modifiés pour insérer des données à
transmettre aux équipements périphériques 15.
[0045] Afin de transmettre des données, ces signaux
radio-fréquences 27 sont modulés, par exemple par une
modulation d’amplitude ou de fréquence au niveau des
équipements périphériques 15 et par une modulation de
charge au niveau de la base centrale 21. La porteuse
utilisée pour la modulation a une fréquence prédétermi-
née, par exemple 13,56 MHz, sur laquelle sont accor-
dées les antennes 23 et 25 des équipements périphéri-
ques 15 et de la base centrale 21.
[0046] De plus, dans le présent mode de réalisation,
les moyens de récupération d’énergie 19 sont les mêmes
pour tous les équipements périphériques 15 et sont ali-
mentés par une source d’énergie commune. Le protocole
de communication avec la base centrale 21 pour trans-
mettre les données correspondant aux mesures est ini-
tialisé lorsque le niveau d’énergie emmagasinée au ni-
veau des moyens de stockage 29 correspond à un seuil
prédéterminé ou à un instant prédéfini en utilisant des
horloges internes situées au niveau des équipements
périphériques. Ainsi, l’établissement des protocoles de
communication des équipements périphériques 15 se
fait de manière quasi-simultanée.
Afin d’éviter un effet destructeur des différents signaux
radio-fréquences 27 issus des différents équipements
périphériques 15, une synchronisation de l’émission de
ces signaux radio-fréquences 27 est nécessaire.
[0047] Deux protocoles distincts permettent une telle

synchronisation:

Selon un premier protocole de synchronisation, l’ini-
tialisation de la communication radiofréquence com-
prend les étapes suivantes:

- lorsque le processus de communication entre
l’équipement périphérique 15 et la base centrale
21 est déclenché, l’équipement périphérique 15
procède à une phase d’écoute pendant laquelle
la boucle 35 de l’antenne 23 est configurée pour
détecter un éventuel signal radio-fréquence 27
émis par la base centrale 21 à une fréquence
prédéterminée, 13,56MHz par exemple, sur la-
quelle l’antenne 25 de la base centrale est ac-
cordée,

- si un signal radio-fréquence émis (réémis en
réalité) par la base centrale 21 est détecté,
l’équipement périphérique 15 utilise alors ce si-
gnal radio-fréquence détecté pour générer et
transmettre, à la base centrale 21, un signal ra-
dio-fréquence synchrone et en phase avec le
signal détecté. La génération du signal radio-
fréquence synchrone est réalisée, par exemple,
par un circuit électronique de mise en forme qui
permet de créer un signal synchrone avec le si-
gnal reçu.

- si aucun signal radio-fréquence émis par la base
centrale 21 n’est détecté, l’équipement périphé-
rique émet alors un signal radio-fréquence à la
fréquence prédéterminée, 13,56 MHz par exem-
ple,

- lorsque la base centrale 21 reçoit un signal ra-
dio-fréquence émis par un équipement périphé-
rique 15 à la fréquence prédéterminée, la base
centrale 21 récupère le signal radio-fréquence
reçu et réémet un signal à la fréquence prédé-
terminée vers les équipements périphériques
15.

[0048] Ainsi, l’ensemble des signaux radio-fréquences
27 émis par les équipements périphériques 15 sont syn-
chronisés ce qui permet un transfert d’énergie simultané
des équipements périphériques 15 vers la base centrale
21 sans avoir d’effet destructeur des signaux radio-fré-
quences 27 entre eux.
[0049] L’émission par un équipement périphérique 15
d’un signal radio-fréquence 27 à une fréquence prédé-
terminée peut être réalisée par un oscillateur local ac-
cordé sur cette fréquence mais peut aussi être réalisée
à partir de bruit en filtrant ce bruit à la fréquence prédé-
terminée.
[0050] Un exemple de réalisation des moyens de com-
munication 24 et plus particulièrement des modules
d’émission 33 et de réception 37 permettant la génération
d’un signal synchrone avec un signal reçu ou à une lon-
gueur d’onde prédéterminée est présenté sur la figure 6.
[0051] La boucle de réception 35 de l’antenne 23 est
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reliée à un circuit de réception et d’amplification 39 dont
le schéma électrique est représenté sur la figure 7.
[0052] L’entrée 41 est reliée à un circuit de détection
de passage à zéro 43 comprenant un condensateur C1
relié au point milieu d’une branche comprenant deux ré-
sistance R1 et R2 montées en série. La résistance R1
est reliée à un potentiel de tension V1 et la résistance
R2 est reliée à la masse. Ce circuit 43 de détection de
passage à zéro permet de « positionner » le signal au
centre de la plage d’amplification pour être amplifié par
le circuit amplificateur 45.
[0053] Le circuit amplificateur 45 comprend un premier
et un deuxième amplificateurs opérationnels AO1 et A02
montés en cascade par la borne d’entrée positive du
deuxième amplificateur A02, la borne d’entrée positive
du premier amplificateur AO1 étant reliée au point milieu
du circuit de détection de passage à zéro 43. Une résis-
tance R3 est connectée entre la borne d’entrée négative
de l’amplificateur AO1 et un potentiel de tension V2 relié
à la masse via un condensateur C3. Une résistance R4
en parallèle avec un condensateur C2 relie la borne d’en-
trée négative à la borne de sortie de l’amplificateur AO1.
La borne de sortie de l’amplificateur AO1 étant reliée à
la masse via un condensateur C4. Une résistance R5 est
montée entre la borne d’entrée négative de l’amplifica-
teur A02 et le potentiel de tension V2. Une résistance R6
est connectée entre la borne d’entrée négative et la borne
de sortie de l’amplificateur AO2. Le signal amplifié par le
circuit amplificateur 45 est alors transmis à la sortie 47
du circuit de réception et d’amplification 39 vers le circuit
de mise en forme 49 d’une part et vers le circuit de con-
trôle de l’interrupteur 51 d’autre part.
[0054] Le circuit de mise en forme 49 est représenté
sur la figure 8 et comprend un condensateur C5 relié
d’une part à l’entrée 47 du circuit de mise en forme et
d’autre part au point milieu d’une branche comprenant
deux résistances R7 et R8 montées en série. La résis-
tance R7 est reliée à un potentiel de tension V3 et la
résistance R8 est reliée à la masse. Le point milieu est
relié à la borne d’entrée positive d’un amplificateur opé-
rationnel AO3. La borne d’entrée négative de l’amplifica-
teur A03 est reliée à un potentiel de tension V4. A la sortie
53 du circuit de mise en forme 49, on obtient un signal
créneau qui est transmis vers l’interrupteur 55.
Le circuit de contrôle 51 de l’interrupteur 55 permet de
contrôler la position de l’interrupteur 55 qui peut être relié
à la sortie 53 du circuit de mise en forme 49 ou à un
oscillateur local 57 en fonction de la réception ou non
d’un signal sur la boucle de réception 35 de l’antenne 23.
[0055] Les détails du circuit de contrôle 51 sont repré-
sentés sur la figure 9. Le circuit de contrôle 51 comprend
un condensateur C6 relié au point milieu d’une branche
comprenant deux résistances R9 et R10 montées en sé-
rie, la résistance R9 étant reliée à un potentiel de tension
V5 et la résistance R10 étant reliée à la masse. Le point
milieu est connecté à une diode Zener DZ1 reliée à la
borne d’entrée positive d’un amplificateur A04 et à la
masse via un condensateur C7. La borne d’entrée né-

gative de l’amplificateur A04 est reliée à un potentiel de
tension V6 et la borne de sortie de l’amplificateur A04
est reliée à la masse par l’intermédiaire de deux résis-
tances R11 et R12 montées en série dont le point milieu
est la borne de sortie 59 du circuit de contrôle 51. Le
potentiel de tension V6 correspond au seuil de détection.
On compare ainsi la tension moyenne du signal à la ten-
sion seuil V6 pour déterminer la présence d’un signal
reçu au niveau de la boucle de réception 35. Si un signal
est reçu, la tension à la sortie 59 du circuit de contrôle
51 commande la connexion de l’interrupteur sur la sortie
53 du circuit de mise en forme 49 sinon l’interrupteur est
connecté à l’oscillateur local 57.
[0056] L’oscillateur local 57 peut être modélisé tel que
représenté sur la figure 10. L’oscillateur local comprend
un quartz Q1 relié d’un côté à la masse via un conden-
sateur C9 et à une résistance R14 reliée à la sortie d’un
connecteur logique « ET » AND1 et d’un autre côté à la
masse via un condensateur C8 et à une première borne
d’entrée du connecteur AND1. Une résistance R13 relie
la première borne d’entrée et la borne de sortie du con-
necteur AND1. La deuxième borne d’entrée du connec-
teur AND1 est reliée à une source de tension V7 et à une
première borne d’entrée d’un connecteur logique « ET »
AND2. La borne de sortie du connecteur AND1 est reliée
à la deuxième borne d’entrée du connecteur AND2. La
borne de sortie du connecteur AND2 correspond à la
sortie 61 de l’oscillateur local 57. Le signal créé en sortie
61 de l’oscillateur local 57 étant envoyé vers l’interrupteur
55.
Le signal de sortie de l’interrupteur 55 (provenant soit du
circuit de mise en forme 51 soit de l’oscillateur local 57)
est envoyé sur l’entrée 62 d’un amplificateur de puissan-
ce 63 dont les détails sont représentés sur la figure 11.
[0057] L’amplificateur de puissance 63 comprend un
premier étage d’amplification 65 comprenant un conden-
sateur C10 monté en série avec une résistance R15 re-
liée au point milieu d’une branche comprenant une pre-
mière et une deuxième résistance R16 et R17 montées
en série, la première résistance R16 étant reliée à la mas-
se et la deuxième résistance R17 étant reliée à un po-
tentiel de tension V8. Le point milieu est également relié
à une bascule de Schmitt A1, la sortie de la bascule de
Schmitt A1 étant reliée à l’entrée 68 du deuxième étage
d’amplification 67. L’entrée 68 est reliée à une première
branche comprenant trois bascules de Schmitt A2, A3,
A4 montées en parallèle, en série avec un condensateur
C11, ladite première branche étant connectée à un point
de liaison 70 et à une deuxième branche comprenant
deux bascules de Schmitt montées en parallèle, en série
avec un condensateur C12, ladite deuxième branche
étant connectée à un point de liaison 72. Les points de
liaison 70 et 72 correspondent aux points intermédiaires
d’une branche comprenant trois résistances R18, R19
et R20 en série, le point de liaison 70 étant situé entre
les résistances R18 et R19 et le point de liaison 72 étant
situé entre les résistances R19 et R20. La résistance
R18 est connectée à un potentiel de tension V9 et la
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résistance R20 est connectée à la masse. Deux transis-
tor MOSFET de type p T1 et T2 ont leur grille reliée au
point de liaison 70, leur source reliée au potentiel de ten-
sion V9 et leur drain relié à une première borne d’une
résistance R21. Un transistor MOSFET de type n T3 a
sa grille reliée au point de liaison 72, sa source reliée à
la masse et son drain relié à la première borne de la
résistance R21, la deuxième borne de la résistance R21
étant reliée à la sortie 69 de l’amplificateur de puissance
63.
[0058] En sortie 69 de l’amplificateur de puissance 63,
le signal amplifié est transmis à un filtre d’émission pas-
se-bande 71 de manière à sélectionner la fréquence dé-
sirée, par exemple 13,56MHz.
[0059] Un exemple de filtre d’émission passe-bande
71 est décrit sur la figure 12. L’entrée du filtre 71 corres-
pond à la sortie 69 de l’amplificateur 63 et est connectée
à une branche comprenant une inductance L1 et deux
condensateurs C13 et C15 montés en série et reliant la
sortie 73 du filtre 71. Un condensateur C14 en série avec
une inductance L2 sont montés en parallèle avec le con-
densateur C15. De plus, la connexion entre le conden-
sateur C14 et l’inductance L2 est reliée à la masse.
[0060] Les valeurs des inductances et des condensa-
teurs permettent de déterminer les fréquences de cou-
pure du filtre et ainsi d’ajuster la fréquence que l’on veut
émettre.
[0061] Ainsi, les équipements décrits permettent
d’émettre un signal synchrone et en phase avec un signal
reçu ou d’émettre un signal à une fréquence donnée. De
plus, le signal émis à une fréquence donnée peut être
généré à partir de bruit, par exemple le bruit électronique
de l’amplificateur de puissance, ce bruit étant filtré pour
obtenir la fréquence désirée pour le signal émis, ce qui
permet de se passer de l’oscillateur local 57.
[0062] Selon un deuxième protocole de synchronisa-
tion, la synchronisation des signaux radiofréquences
émis par les moyens de communication des équipe-
ments périphériques 15 est obtenue en recherchant la
résonance du signal reçu par l’antenne par approxima-
tions successives d’un décalage de phase.
[0063] La figure 13 représente un exemple de réalisa-
tion des modules de réception 37 et d’émission 33 per-
mettant d’obtenir une synchronisation par recherche de
la résonance.
Le signal radio-fréquence reçu au niveau de la boucle
de réception 35 de l’antenne 23 est transmis à un circuit
de réception 75 pour être démodulé puis est envoyé vers
un module d’analyse de résonance 77 dans lequel une
analyse du signal permet de déterminer son amplitude.
En fonction de l’amplitude déterminée au niveau du mo-
dule d’analyse de résonance 77, un signal est envoyé à
un module de décalage de phase 79 qui va commander
un décalage du déphasage du signal émis par l’oscilla-
teur local 81. Ainsi, la phase du signal est asservie en
fonction de l’amplitude mesurée au niveau du module
d’analyse de résonance 77. L’ajustement de la phase se
fait, par exemple, par approximations successives (faible

décalage de phase), et permet de tendre vers le maxi-
mum de résonance. Le signal généré par l’oscillateur lo-
cal est transmis à un circuit de mise en forme du signal
83 puis à un circuit d’émission 85 alimentant la boucle
d’émission 31 de l’antenne 23.
[0064] La recherche du maximum de résonance est
permanente et le sens du décalage de phase est déter-
miné en fonction de l’historique de la mesure: en cas de
décroissance de l’amplitude après un décalage de pha-
se, le sens du décalage de phase est inversé.
Ainsi, l’ensemble des équipements périphériques est
synchronisé avec la résonance d’un signal reçu, ce qui
permet d’obtenir une synchronisation des équipements
périphériques 15 entre eux.
[0065] Une fois la synchronisation des signaux issus
des différents équipements périphériques 15 réalisée,
les équipements périphériques 15 peuvent transmettre
de l’énergie à la base centrale 21 sans qu’il n’y ait d’effet
destructeur entre les signaux reçus au niveau de la base
centrale 21. Lorsque la quantité d’énergie reçue est suf-
fisante pour activer la base centrale 21, cette dernière
réémet un signal d’activation (correspondant par exem-
ple à un simple bip) par une modulation de charge des
signaux reçus pour indiquer aux équipements périphéri-
ques 15 qu’ils peuvent désormais lui transférer des don-
nées.
[0066] Afin d’éviter une perte des données, un proto-
cole anti-collision est nécessaire. Ce protocole anti-col-
lision permet d’éviter que les équipements périphériques
15 émettent des données simultanément. Pour cela, des
créneaux temporels sont alloués aux différents équipe-
ments périphériques 15, en fonction par exemple d’un
numéro d’identification affecté à la fabrication ou à l’ini-
tialisation du système de transfert de données 13. Durant
un créneau temporel, l’équipement périphérique 15 dont
le numéro d’identification est associé à ce créneau peut
émettre une trame de données vers la base centrale 21.
[0067] Deux alternatives sont alors possibles en fonc-
tion du mode de fonctionnement de la base centrale:

- Si l’énergie fournie par un seul équipement périphé-
rique 15 est suffisante pour permettre à la base cen-
trale 21 de recevoir les données alors les différents
équipements périphériques 15 émettent un signal
chacun à leur tour pendant le créneau temporel qui
leur est alloué, ce signal permettant à la fois de four-
nir de l’énergie à la base centrale 21 et de transmet-
tre les données correspondant aux mesures réali-
sées par les moyens de mesure 17 de l’équipement
périphérique 15. Par ailleurs, la durée de ces cré-
neaux temporels peut varier en fonction du protocole
choisi et peut, par exemple, correspondre à 10 ou
20 ms.

[0068] Un diagramme représentant les différentes éta-
pes de transmission des données dans la cas de trois
équipements périphériques 15a, 15b et 15c et d’une base
centrale 21 en fonction du temps t est représenté sur la
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figure 14.
[0069] La phase T1 commune à tous les équipements
périphériques 15 correspond à la phase de synchronisa-
tion selon l’un des protocoles de synchronisation décrits
précédemment. A la fin de la phase de synchronisation,
la base centrale 21 reçoit de l’énergie et lorsque cette
énergie atteint un seuil prédéterminé, la phase T2 cor-
respondant au renvoi par la base centrale 21 d’un signal
d’activation vers les équipements périphériques 15 est
initiée. A la réception du signal d’activation, le premier
équipement périphérique, ici l’équipement périphérique
15a, envoie les données correspondant à ses mesures
pendant la phase T3, la phase T3 correspondant à un
créneau temporel prédéterminé permettant à un équipe-
ment périphérique 15 de transférer les données corres-
pondant aux mesures. Puis, à la fin de la phase T3, le
deuxième équipement périphérique 15b envoie les don-
nées correspondant à ses mesures pendant la phase T4.
Puis, à la fin de la phase T4, le troisième équipement
périphérique 15c envoie les données correspondant à
ses mesures pendant la phase T5. Après la phase T5,
la phase T6 correspond au traitement des données par
la base centrale 21, ce traitement peut nécessiter plus
d’énergie que la réception des données de sorte que tous
les équipements périphériques 15 transmettent un signal
destiné à transférer de l’énergie vers la base centrale 21
pendant la phase T6. Dans le cas où l’énergie d’un seul
équipement périphérique 15 est suffisante pour alimen-
ter la base centrale 21 pendant le traitement des don-
nées, seul le troisième équipement périphérique 15c, par
exemple, continue à émettre pour transmettre de l’éner-
gie pendant la phase T6. Une fois la phase T6 terminée,
la base centrale 21 peut, par exemple, envoyer un signal
de désactivation vers les équipements périphériques 15
(toujours par modulation de charge) pour les informer de
la fin du traitement des données afin qu’ils cessent
d’émettre.

- Si la base centrale 21 nécessite l’énergie fournie par
l’ensemble des équipements périphériques 15 pour
recevoir les données, l’ensemble des équipements
périphériques 15 émettent des signaux permettant
la transmission d’énergie pendant toute la durée de
la transmission des données et les équipements pé-
riphériques 15 envoient chacun à leur tour les don-
nées correspondant aux mesures réalisées par leurs
moyens de mesure 17.

[0070] Un diagramme représentant les différentes éta-
pes de transmission des données dans le cas de trois
équipements périphériques 15a, 15b et 15c et d’une base
centrale 21 en fonction du temps t est représenté sur la
figure 15.
[0071] La phase T1 est commune avec le mode de
réalisation précédent et correspond à la synchronisation
des équipements périphériques par l’une des méthodes
décrites précédemment. A la fin de la phase T1, les équi-
pements périphériques 15a, 15b et 15c émettent un si-

gnal pour transférer de l’énergie à la base centrale 21.
Lorsque le niveau d’énergie de la base centrale 21 est
suffisant pour recevoir des données, la base centrale 21
réémet un signal d’activation (phase T2). Le premier
équipement périphérique 15a transmet alors les don-
nées correspondant à ses mesures (phase T3). A la fin
de la phase T3, le deuxième équipement périphérique
15b transmet les données correspondant à ses mesures
(phase T4) puis à la fin de la phase T4, le troisième équi-
pement périphérique 15c transmet les données corres-
pondant à ses mesures. De plus, pendant les phases T3,
T4 et T5, tous les équipements périphériques 15 (15a,
15b et 15c) continuent à émettre pour transférer de l’éner-
gie à la base centrale 21. Pour la phase T6, les équipe-
ment périphériques 15 continuent à émettre pour trans-
férer de l’énergie à la base centrale 21 et permettre le
traitement des données. Une fois le traitement des don-
nées réalisé, la base centrale 21 peut, par exemple, réé-
mettre un signal de désactivation vers les équipements
périphériques 15 pour les informer de la fin du traitement
des données afin qu’ils arrêtent d’émettre.
[0072] De plus, le traitement des données peut com-
prendre, par exemple, un calcul permettant d’obtenir la
valeur d’un paramètre prédéfini, une sauvegarde des
données et/ou d’un paramètre calculé, l’affichage des
données et/ou d’un paramètre calculé...
[0073] Par ailleurs, afin que la transmission des don-
nées ne perturbent pas la synchronisation des signaux
et donc le transfert d’énergie vers la base centrale 21, le
taux de modulation des signaux est limité (<100%).
[0074] Selon un deuxième mode de réalisation, la base
centrale 21 comprend des moyens de stockage de l’éner-
gie transmise par les équipements périphériques 15
comme par exemple une batterie rechargeable. Ainsi,
lorsque les équipements périphériques 15 récupèrent de
l’énergie, ils transmettent alors au moins une partie de
cette énergie à la base centrale 21 qui stocke alors cette
énergie. Cette énergie permet d’alimenter un mode veille
de la base centrale 21 qui déclenche de façon program-
mable un cycle d’acquisition de mesures. Le cycle d’ac-
quisition de mesure se déroule selon un protocole d’iden-
tification par radio-fréquence (« RadioFrequency Identi-
fication (RFID)» en anglais) dans lequel les équipements
périphériques 15 agissent de manière passive comme
des transpondeurs, l’énergie nécessaire aux équipe-
ments périphériques 15 étant fournie par la base centrale
21. Ainsi, dans ce mode de réalisation, les signaux sont
émis par la base centrale 21 et une modulation de charge
est réalisée au niveau des équipements périphériques
15 afin de retransmettre les données correspondant aux
mesures réalisées vers la base centrale 21. Ce mode de
réalisation permet donc d’utiliser les protocoles de com-
munication RFID normalisés. Cependant, ce mode de
réalisation repose sur un double transfert d’énergie par
couplage inductif ce qui entraîne de fortes pertes.
[0075] Afin de mieux comprendre le modes de réalisa-
tion de la présente invention, différentes applications de
ces modes de réalisation vont maintenant être décrites
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en détail.
[0076] Une première application concerne un pèse-
personne 89 représenté sur la figure 16 dont les équipe-
ments périphériques 15 comprennent des moyens de
mesure 17 de la force créée par la présence d’un utilisa-
teur sur le pèse-personne 89. Ces moyens de mesure
sont, par exemple, des jauges de contraintes situées sur
un corps d’épreuve au niveau des pieds de l’utilisateur.
Les équipements périphériques comprennent égale-
ment des moyens de récupération d’énergie 19, par
exemple une microgénératrice magnétique dans laquelle
l’énergie apportée par la présence de l’utilisateur sur le
pèse-personne est transposée en un mouvement de ro-
tation puis convertie en électricité par l’intermédiaire d’un
alternateur, qui permettent de récupérer l’énergie fournie
par la présence de l’utilisateur. Dans l’exemple de la fi-
gure 16, le système de transfert de données, c’est à dire
le pèse-personne 89, comprend quatre équipements pé-
riphériques 15 qui sont situés à l’avant et à l’arrière de
la position des pieds de l’utilisateur sur le pèse-personne
89 afin de récupérer un maximum d’énergie. Les équi-
pements périphériques comprennent également des
moyens de communication radio-fréquences 24, par
exemple un circuit électrique d’émission-réception tel
que présenté sur la figure 5 couplé à une antenne double
boucle configurée en impédance mutuelle nulle permet-
tant de transférer de l’énergie à la base centrale 21.
[0077] La base centrale 21 comprend des moyens de
communication 24 permettant la réception des signaux
radio-fréquences 27 émis par les équipements périphé-
riques 15 et des moyens de traitement 18 permettant de
déterminer le poids de l’utilisateur en fonction des don-
nées correspondant aux mesures des jauges de con-
traintes transmises par les équipements périphériques
15 et des moyens d’affichage de ce poids. Ainsi, lorsque
l’utilisateur monte sur le pèse-personne 89, son poids
entraîne la microgénératrice ce qui créé une tension élec-
trique qui permet d’alimenter d’une part les jauges de
contraintes et d’autre part les moyens de communication
radio-fréquences 24 et de transférer de l’énergie vers la
base centrale 21. De plus, le poids de l’utilisateur entraine
une déformation des jauges de contraintes, ce qui permet
de déterminer le poids de l’utilisateur. Les signaux radio-
fréquences 27 transmis à la base centrale 21 lui permet-
tent alors de déterminer le poids de l’utilisateur et d’affi-
cher ce poids. Ainsi, un tel pèse-personne 89 fonctionne
sans apport d’énergie extérieure (batterie ou branche-
ment sur secteur) et ne requiert pas de câbles de con-
nexion entre les jauges de contraintes et la base centrale
21.
[0078] Une deuxième application concerne un défi-
brillateur. Certaines personnes ayant des problèmes car-
diaques nécessitent l’utilisation d’un défibrillateur im-
planté, c’est-à-dire un appareil qui surveille en perma-
nence les battements du coeur et lorsque cela est né-
cessaire envoie une décharge électrique pour stimuler
ou réguler le coeur, les électrodes de mesure et de sti-
mulation étant implantées directement sur le coeur. La

présente application consiste à récupérer une partie de
l’énergie fournie par les battements du coeur, par exem-
ple par des éléments piézo-électriques ou électromagné-
tiques, afin d’alimenter d’une part les électrodes pour réa-
liser les mesures du rythme cardiaque et d’autre part
alimenter des moyens de communication radio-fréquen-
ces permettant de transférer le résultat des mesures à
une base centrale située, par exemple, sur le lit ou le
siège de l’utilisateur. De plus, l’énergie récupérée peut
également servir à recharger une batterie destinée à as-
surer la décharge électrique. Cependant, dans cette ap-
plication, une surveillance (monitoring) du niveau de la
batterie destinée à assurer la décharge électrique peut
être prévue ainsi que d’autres moyens de recharge de
cette batterie au cas où la recharge par les équipements
périphériques soit insuffisante pour générer une déchar-
ge électrique adéquate.
Les mesures du rythme cardiaque peuvent ainsi être
transférer en permanence vers la base centrale qui peut
par exemple afficher ces données sous forme d’un tracé
et déterminer si l’envoi d’une décharge électrique est né-
cessaire ou pas, par exemple si le rythme cardiaque dé-
passe un seuil prédéterminé.
Ainsi, en récupérant l’énergie fournie par les battements
du coeur, la présente application permet de supprimer
la présence de câbles entre les électrodes implantées et
la base centrale et ainsi améliorer le confort de l’utilisa-
teur.
De plus, les électrodes implantées peuvent être utilisées
lors d’examens à l’hôpital en utilisant une antenne radio-
fréquence externe.
[0079] Une troisième application concerne un disposi-
tif de surveillance des constantes physiologiques d’une
personne située par exemple au niveau d’un lit d’hôpital,
les équipements périphériques comprenant des moyens
de mesure des constantes physiologiques comme par
exemple la tension, le rythme cardiaque, la températu-
re...ainsi que des moyens de récupération de l’énergie
associée à l’environnement de ces mesures comme par
exemple la récupération de l’énergie thermique par des
thermocouples, de l’énergie mécanique associée aux
mouvements internes et externes du corps de la person-
ne par des éléments piézo-électriques. L’énergie récu-
pérée permet ainsi d’alimenter les capteurs et de com-
muniquer avec la base centrale. La base centrale peut
être constituée par exemple d’un dispositif constitué
d’une antenne relais capable de recevoir les données
issues des équipements périphériques et de sauvegar-
der ces données, ce dispositif étant situé à proximité du
patient, par exemple sur ses vêtements. Les données
mémorisées par la base centrale étant récupérées par
un lecteur de type RFID externe au système de transfert
de données. Par ailleurs, la sauvegarde des données
peut également se faire au niveau des moyens de me-
sure.
[0080] Les modes de réalisation de la présente inven-
tion permettent donc d’utiliser les équipements périphé-
riques d’un réseau de capteurs comme des micro-géné-
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rateurs capables de s’auto-alimenter et d’alimenter une
base centrale réalisant le traitement des données mesu-
rées par les capteurs tout en s’affranchissant de câbles
entre les équipements périphériques et la base centrale.
De tels modes de réalisation permettent d’optimiser l’uti-
lisation de l’énergie fournie par l’environnement du sys-
tème de transfert de données et d’envisager l’implanta-
tion de systèmes de transfert de données dans des en-
vironnements difficiles d’accès.

Revendications

1. Méthode de gestion d’un système de transfert de
données (13) comprenant

- une pluralité d’équipements périphériques
(15),
- une base centrale (21),
le système de transfert de données (13) com-
prenant également des moyens de communica-
tion radio-fréquence permettant le transfert de
données entre les équipements périphériques
et la base centrale,
la méthode étant caractérisée en ce que
- on récupère de l’énergie au niveau des équi-
pements périphériques (15) et,
- on transfère une partie au moins de l’énergie
récupérée vers la base centrale (21) via les
moyens de communication radio-fréquence
(24), la base centrale (21) comportant une an-
tenne (25) accordée sur une fréquence prédé-
terminée, les équipements périphériques (15)
comprenant une antenne double boucle (23)
présentant une impédance mutuelle nulle, une
première boucle (31) assurant l’émission d’un
signal radio-fréquence (27) et une deuxième
boucle (35) assurant la réception d’un signal ra-
dio-fréquence (27), la synchronisation des si-
gnaux radio-fréquence (27) émis par la plurality
d’antennes (23) comprenant les étapes suivan-
tes:

- lorsque le processus de communication
de l’équipement périphérique (15) à la base
centrale (21) est déclenché, une phase
d’écoute est réalisée par la boucle (35) de
l’antenne (23) configurée pour recevoir un
signal radio-fréquence (27) afin de détecter
un éventuel signal radio-fréquence (27)
émis par la base centrale (21),

- si un signal radio-fréquence (27) émis
par la base centrale (21) est détecté,
l’équipement périphérique (15) utilise
alors le signal radio-fréquence (27) dé-
tecté pour transmettre, à la base cen-
trale (21), un signal radio-fréquence

(27) synchrone et en phase avec le si-
gnal radio-fréquence (27) détecté,
- si aucun signal radio-fréquence (27)
émis par la base centrale (21) n’est dé-
tecté, l’équipement périphérique (15)
émet alors un signal radio-fréquente
(27) à la fréquence prédéterminée,
- lorsque la base centrale (21) reçoit un
signal radio-fréquence (27) émis par un
équipement périphérique (15) à la fré-
quence prédéterminée, elle récupère le
signal radio-fréquence (27) reçu et réé-
met un signal radio-fréquence (27) à la
fréquence prédéterminée vers les équi-
pements périphériques (15),
la synchronisation des signaux radio-
fréquences (27) permettant un transfert
d’énergie simultané des équipements
périphériques (15) vers la base centra-
le (21) sans avoir d’effet destructeur
des signaux radio-fréquences (27) en-
tre eux.

2. Méthode de gestion selon la revendication 1 dans
laquelle les équipements périphériques compren-
nent des moyens d’identification et dans laquelle les
données transférées entre un équipement périphé-
rique (15) et la base centrale (21) comprennent un
identifiant dudit équipement périphérique (15).

3. Méthode de gestion selon la revendication 1 ou 2
dans laquelle les équipements: périphériques (15)
comprennent des moyens de mesure (17) d’au
moins une grandeur physique, les données transfé-
rées entre un équipement périphérique (15) et la
basse centrale (21) comprennent au moins une va-
leur de la, au moins une, grandeur physique mesu-
rée et la base centrale (21) comprend des moyens
de traitement des données transférées correspon-
dant à la, au moins une, valeur de la, au moins une,
grandeur physique mesurée.

4. Méthode de gestion selon l’une des revendications
précédentes, dans laquelle le transfert d’énergie des
équipements périphériques (15) vers la base cen-
trale (21) est réalisé par un couplage inductif des
moyens de communication radio-fréquence (24).

5. Méthode de gestion selon l’une des revendications
précédentes, dans laquelle la récupération d’énergie
comprend la conversion d’une énergie disponible au
niveau des équipements périphériques (15) en éner-
gie électrique.

6. Méthode de gestion selon l’une des revendications
précédentes, dans laquelle la génération par un
équipement périphérique (15) d’un signal radio-fré-
quence (27). synchrone avec un signal radio-fré-
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quence (27) détecté est réalisée par un circuit élec-
tronique. de mise en forme.

7. Méthode de gestion selon l’une des revendications
1 à 5, dans laquelle la génération par un équipement
périphérique (15) d’un signal radio-fréquence (27)
synchrone avec un signal radio-fréquence (27) dé-
tecté est réalisée par approximations successives
en décalant la phase pour rechercher la résonance
du signal détecté.

8. Méthode de gestion selon l’une des revendications
précédentes, dans laquelle l’émission par un équi-
pement périphérique (15) d’un signal radio-fréquen-
ce (27) à une fréquence prédéterminée est réalisée
par un oscillateur local (57) de l’équipement périphé-
rique (15).

9. Méthode de gestion selon l’une des revendications
1 à 7, dans laquelle l’émission par un équipement
périphérique (15) d’un signal radio-fréquence (27) à
une fréquence prédéterminée est réalisée à partir
d’un bruit électronique filtré à la fréquence prédéter-
minée.

10. Méthode de gestion selon l’une des revendications
précédentes, dans laquelle la fréquence prédéter-
minée est 13,56 MHz.

11. Méthode de gestion selon l’une des revendications
précédentes, dans laquelle, à un instant donné, un
seul équipement périphérique (15) transmet des
données à la base centrale (21).

12. Méthode de gestion selon la revendication 11, dans
laquelle la transmission des données vers la base
centrale (21) se fait de manière séquentielle entre
les équipements périphériques (15) selon un proto-
cole d’anti-collision.

13. Méthode de gestion selon l’une des revendications
précédentes, dans laquelle le transfert d’une partie
au moins de l’énergie récupérée vers la base cen-
trale (21) est réalisé lorsque la quantité d’énergie
récupérée atteint un seuil prédéterminé.

14. Méthode de gestion selon l’une des revendications
précédentes, dans laquelle l’énergie est stockée au
niveau des équipements périphériques (15).

15. Méthode de gestion selon l’une des revendications
précédentes, dans laquelle l’énergie est stockée au
niveau de la base centrale (21).

16. Méthode de gestion selon l’une des revendications
3 à 5 en combinaison avec la revendication 15, dans
laquelle la base centrale (21) transmet à un équipe-
ment périphérique un signal de déclenchement pré-

déterminé pour déclencher l’acquisition des don-
nées puis transmet un signal, à l’équipement péri-
phérique (15) de manière récupérer les données ac-
quises par identification radio-fréquence.

17. Système de transfert de données (13) comprenant

- une pluralité d’équipements périphériques
(15),
- une base centrale (21),
le système de transfert de données (13) com-
prenant des moyens de communication radio-
fréquence (24) permettant le transfert de don-
nées entre les équipements périphériques (15)
et la base centrale (21),
caractérisé en ce que
- la base centrale comporte une antenne accor-
dée sur une fréquence prédéterminée et est
configurée pour récupérer un signal radio-
fréquence ,émis par un équipement périphéri-
que, à la fréquence prédéterminée et réémettre
un signal radio-fréquence à la fréquence prédé-
terminée vers les équipements périphériques,
- la pluralité d’équipements périphériques (15)
comprend

- des moyens de récupération d’énergie
(19) destinés à alimenter d’une part la plu-
ralité d’équipements périphériques (15) et
d’autre part la base centrale (21) via les
moyens de communication radio-fréquence
(24),
- une antenne double boucle (23) dans la-
quelle une première boucle (31) est confi-
gurée pour émettre un signal radio-fréquen-
ce (27), la deuxième boucle (35) étant con-
figurée pour recevoir un signals radio-fré-
quence (27), les première (31) et deuxième
(35) boucles étant configurées pour obtenir
une impédance mutuelle nulle, ladite anten-
ne double boucle (23) étant également con-
figurée pour:

- réaliser une phase d’écoute afin de
détecter un éventuel signal radio-fré-
quence émis par la base centrale (21)
lorsque le processus de communica-
tion de l’équipement périphérique (15)
à la base centrale (21) est déclenché
- transmettre, à la base centrale (21),
un signal radio-fréquence synchrone et
en phase avec un signal radio-fréquen-
ce détecté si un signal radio-fréquence
émis par la base centrale (21) est dé-
tecté
- émettre un signal radio-fréquence à
la fréquence prédéterminée sinon.
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18. Système de transfert de données (13) selon la re-
vendication 17 dans lequel les équipements périphé-
riques (15) comprennent des moyens d’identification
permettant de fournir un identifiant de l’équipement
périphérique (15) correspondant, les moyens de
communication permettant le transfert dudit identi-
fiant de l’équipements périphérique correspondant
(15) vers la base centrale (21).

19. Système de transfert de données (13) selon la re-
vendication 17 ou 18 dans lesquelles équipements
périphériques (15) comprennent des moyens de me-
sure (17) d’au moins une grandeur physique,
les moyens de communication permettant le trans-
fert d’au moins une valeur de la, au moins une gran-
deur physique mesurée des équipements périphé-
riques (15) vers la base centrale (21),
et dans lequel la base centrale (21) comprend des
moyens de traitement des données transférées cor-
respondant à la, au moins une, valeur de la, au moins
une, grandeur physique mesurée.

20. Système de transfert de données (13) selon l’une
des revendications 17 à 19, dans lequel les antennes
double boucle (23) des équipements périphériques
(15) sont configurées de manière à émettre un signal
radio-fréquence (27) à une fréquence commune pré-
déterminée et en phase les uns avec les autres.

21. Système de transfert de données (13) selon l’une
des revendications 17 à 20, dans lequel la pluralité
d’équipements périphériques (15) comprend des
moyens de stockage (29) de l’énergie récupérée.

22. Système de transfert de données (13) selon l’une
des revendications 17 à 21, dans lequel la base cen-
trale (21) comprend des moyens de stockage de
l’énergie récupérée.

23. Système de transfert de données (13) selon l’une
des revendications 17 à 22, dans laquelle le système
de transfert de données (13) correspond à un pèse-
personne comportant des équipements périphéri-
ques (15) disposés au niveau de la position des pieds
de l’utilisateur sur le pèse-personne, les dits équipe-
ments périphériques (15) comprenant des moyens
de récupération de l’énergie (19) fournie par la pré-
sence de l’utilisateur sur le pèse-personne et des
moyens de mesure (17) de la force associée à la
présence de l’utilisateur, la base centrale (21) com-
prenant des moyens de détermination du poids de
l’utilisateur à partir des mesures fournies par les
équipements périphériques et des moyens d’afficha-
ge du poids déterminé.

24. Système de transfert de données (13) selon la re-
vendication 23, dans lequel les moyens de récupé-
ration de l’énergie (19) fournie par la présence de

l’utilisateur sur le pèse-personne comprennent une
génératrice magnétique et les moyens de mesure
(17) de la force associée à la présence de l’utilisateur
comprennent des jauges de contraintes.

25. Système de transfert de données (13) selon l’une
des revendications 17 à 22, dans lequel le système
de transfert (13) correspond à un défibrillateur com-
portant des équipements périphériques (15) dispo-
sés à proximité du coeur de l’utilisateur, les dits équi-
pements périphériques (15) comprenant des
moyens de récupération de l’énergie (19) fournie par
les battements du coeur de l’utilisateur, des moyens
de mesure (17) du rythme cardiaque et des moyens
d’application d’une décharge électrique, la base cen-
trale (21) comprenant des moyens de détermination,
en fonction des mesures du rythme cardiaque four-
nies par les équipements périphériques, de la né-
cessité d’appliquer une décharge électrique.

26. Système de transfert de données (13) selon l’une
des revendications 17 à 22, dans lequel le système
de transfert (13) est destiné à la surveillance des
constantes physiologiques d’une personne, les équi-
pements périphériques (15) comprenant des
moyens de mesure (17) de ces constantes physio-
logiques et des moyens de récupération de l’énergie
(19) fournie par le corps de la personne, la base cen-
trale (21) comprenant des moyens de sauvegarde
et/ou d’affichage des paramètres physiologiques de
la personne.

27. Système de transfert de données (13) selon la re-
vendication 26, dans lequel les moyens de mesure
(17) des constantes physiologiques d’une personne
et les moyens de récupération de l’énergie (19) four-
nie par le corps d’une personne comprennent des
thermocouples.

Patentansprüche

1. Verwaltungsmethode eines Datenübertragungssys-
tems (13), umfassend

- eine Vielzahl von Peripheriegeräten (15),
- eine Zentralbasis (21),
wobei das Datenübertragungssystem (13) auch
Funkfrequenzkommunikationsmittel umfasst,
die die Datenübertragung zwischen den Peri-
pheriegeräten und der Zentralbasis ermögli-
chen,
wobei die Methode dadurch gekennzeichnet
ist, dass
- Energie im Bereich der Peripheriegeräte (15)
rückgewonnen wird, und
- mindestens ein Teil der rückgewonnenen En-
ergie zur Zentralbasis (21) über die Funkfre-
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quenzkommunikationsmittel (24) übertragen
wird, wobei die Zentralbasis (21) eine Antenne
(25), die auf einer vorbestimmten Frequenz ak-
kordiert ist, umfasst, wobei die Peripheriegeräte
(15) eine Doppelschleifenantenne (23) umfas-
sen, die eine wechselseitige Impedanz gleich
Null aufweist, wobei eine erste Schleife (31) das
Senden eines Funkfrequenzsignals (27) ge-
währleistet und eine zweite Schleife (35) den
Empfang eines Funkfrequenzsignals (27) ge-
währleistet, wobei die Synchronisation der von
der Vielzahl von Antennen (23) entsandten
Funkfrequenzsignale (27) die folgenden Schrit-
te umfasst:

- wenn das Kommunikationsverfahren des
Peripheriegeräts (15) an der Zentralbasis
(21) ausgelöst wird, wird eine Abhörphase
von der Schleife (35) der Antenne (23) aus-
geführt, die dazu vorgesehen ist, ein Funk-
frequenzsignal (27) zu empfangen, um ein
mögliches Funkfrequenzsignal (27), das
von der Zentralbasis (21) entsandt wird, zu
erkennen,
- wenn ein von der Zentralbasis (21) ent-
sandtes Funkfrequenzsignal (27) erkannt
wird, verwendet das Peripheriegerät (15)
nun das erkannte Funkfrequenzsignal (27),
um an die Zentral basis (21) ein synchrones
und mit dem erkannten Funkfrequenzsignal
(27) in Phase befindliches Funkfrequenzsi-
gnal (27) zu übertragen,
- wenn kein von der Zentralbasis (21) ent-
sandtes Funkfrequenzsignal (27) erkannt
wird, entsendet das Peripheriegerät (15) in
diesem Fall ein Funkfrequenzsignal (27) auf
der vorbestimmten Frequenz,
- wenn die Zentralbasis (21) ein von dem
Peripheriegerät (15) auf der vorbestimmten
Frequenz entsandtes Funkfrequenzsignal
(27) empfängt, gewinnt sie das empfange-
ne Funkfrequenzsignal (27) rück und ent-
sendet wieder ein Funkfrequenzsignal (27)
auf der vorbestimmten Frequenz zu den Pe-
ripheriegeräten (15),
wobei die Synchronisierung der Funkfre-
quenzsignale (27) eine gleichzeitige Ener-
gieübertragung von den Peripheriegeräten
(15) zur zentralen Basis (21) ermöglicht, oh-
ne eine zerstörerische Wirkung der Funk-
frequenzsignale (27) untereinander zu ha-
ben.

2. Verwaltungsmethode nach Anspruch 1, bei der die
Peripheriegeräte Identifizierungsmittel umfassen,
und bei der die zwischen einem Peripheriegerät (15)
und der Zentralbasis (21) übertragenen Daten einen
Identifikator des Peripheriegeräts (15) umfassen.

3. Verwaltungsmethode nach Anspruch 1 oder 2, bei
der die Peripheriegeräte (15) Mittel zum Messen (17)
mindestens einer physikalischen Größe umfassen,
wobei die zwischen einem Peripheriegerät (15) und
der Zentralbasis (21) übertragenen Daten mindes-
tens einen Wert der mindestens einen gemessenen
physikalischen Größe umfassen, und die Zentralba-
sis (21) Mittel zur Verarbeitung der übertragenen Da-
ten entsprechend dem mindestens einen Wert der
mindestens einen gemessenen physikalischen Grö-
ße umfasst.

4. Verwaltungsmethode nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Energieübertragung von
den Peripheriegeräten (15) zur Zentralbasis (21)
durch eine induktive Kopplung der Funkfrequenz-
kommunikationsmittel (24) erfolgt.

5. Verwaltungsmethode nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Energierückgewinnung
die Umwandlung von einer im Bereich der Periphe-
riegeräte (15) verfügbaren Energie in elektrische En-
ergie umfasst.

6. Verwaltungsmethode nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Erzeugung eines mit ei-
nem erkannten Funkfrequenzsignal (27) synchro-
nen Funkfrequenzsignals (27) durch ein Peripherie-
gerät (15) durch eine elektronische Formungsschal-
tung erfolgt.

7. Verwaltungsmethode nach einem der Ansprüche 1
bis 5, bei der die Erzeugung eines mit einem erkann-
ten Funkfrequenzsignal (27) synchronen Funkfre-
quenzsignals (27) durch ein Peripheriegerät (15)
durch aufeinanderfolgende Annäherungen erfolgt,
wobei die Phase zur Suche der Resonanz des er-
kannten Signals versetzt wird.

8. Verwaltungsmethode nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der das Senden eines Funkfre-
quenzsignals (27) auf einer vorbestimmten Fre-
quenz durch ein Peripheriegerät (15) durch einen
lokalen Oszillator (57) des Peripheriegeräts (15) er-
folgt.

9. Verwaltungsmethode nach einem der Ansprüche 1
bis 7, bei der das Senden eines Funkfrequenzsignals
(27) auf einer vorbestimmten Frequenz durch ein Pe-
ripheriegerät (15) aus einem auf die vorbestimmte
Frequenz gefilterten elektronischen Geräusch er-
folgt.

10. Verwaltungsmethode nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die vorbestimmte Frequenz
13,56 MHz beträgt.

11. Verwaltungsmethode nach einem der vorhergehen-
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den Ansprüche, bei der zu einem gegebenen Zeit-
punkt ein einziges Peripheriegerät (15) Daten an die
Zentralbasis (21) überträgt.

12. Verwaltungsmethode nach Anspruch 11, bei der die
Übertragung der Daten zur Zentralbasis (21) se-
quentiell zwischen den Peripheriegeräten (15) nach
einem Antikollisionsprotokoll erfolgt.

13. Verwaltungsmethode nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Übertragung mindestens
eines Teils der rückgewonnenen Energie zur Zen-
tralbasis (21) erfolgt, wenn die rückgewonnene En-
ergie eine vorbestimmte Schwelle erreicht.

14. Verwaltungsmethode nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Energie im Bereich der
Peripheriegeräte (15) gespeichert wird.

15. Verwaltungsmethode nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Energie im Bereich der
Zentralbasis (21) gespeichert wird.

16. Verwaltungsmethode nach einem der Ansprüche 3
bis 5 in Kombination mit Anspruch 15, bei der die
Zentralbasis (21) an ein Peripheriegerät ein vorbe-
stimmtes Auslösesignal überträgt, um die Erfassung
der Daten auszulösen, und dann ein Signal an das
Peripheriegerät (15) überträgt, um die erfassten Da-
ten durch Funkfrequenzidentifikation rückzugewin-
nen.

17. Datenübertragungssystem (13), umfassend

- eine Vielzahl von Peripheriegeräten (15),
- eine Zentralbasis (21),
wobei das Datenübertragungssystem (13)
Funkfrequenzkommunikationsmittel (24) um-
fasst, die die Übertragung von Daten zwischen
den Peripheriegeräten (15) und der Zentralbasis
(21) ermöglichen,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Zentralbasis eine Antenne umfasst, die
auf eine vorbestimmte Frequenz akkordiert
und dazu vorgesehen ist, ein Funkfre-
quenzsignal, das von einem Peripheriege-
rät auf der vorbestimmten Frequenz ent-
sandt wurde, rückzugewinnen und wieder
ein Funkfrequenzsignal auf der vorbe-
stimmten Frequenz zu den Peripheriegerä-
ten zu entsenden,
- die Vielzahl von Peripheriegeräten (15)
umfasst:
- Energierückgewinnungsmittel (19), die
dazu bestimmt sind, einerseits die Vielzahl
von Peripheriegeräten (15) und anderer-
seits die Zentralbasis (21) über die Funkfre-

quenzkommunikationsmittel (24) zu versor-
gen,
- eine Doppelschleifenantenne (23), bei der
die erste Schleife (31) dazu vorgesehen ist,
ein Funkfrequenzsignal (27) zu entsenden,
wobei die zweite Schleife (35) dazu vorge-
sehen ist, ein Funkfrequenzsignal (27) zu
empfangen, wobei die erste (31) und die
zweite (35) Schleife dazu vorgesehen sind,
eine wechselseitige Impedanz gleich Null
zu erhalten, wobei die Doppelschleifenan-
tenne (23) auch dazu vorgesehen ist:
- eine Abhörphase durchzuführen, um ein
mögliches Funkfrequenzsignal zu erken-
nen, das von der Zentralbasis (21) entsandt
wird, wenn das Kommunikationsverfahren
von dem Peripheriegerät (15) zur Zentral-
basis (21) ausgelöst wird,
- an die Zentralbasis (21) ein synchrones
und mit einem erfassten Funkfrequenzsig-
nal in Phase befindliches Funkfrequenzsi-
gnal zu übertragen, wenn ein von der Zen-
tralbasis (21) entsandtes Funkfrequenzsig-
nal erkannt wird,
- andernfalls ein Funkfrequenzsignal auf
der vorbestimmten Frequenz zu entsen-
den.

18. Datenübertragungssystem (13) nach Anspruch 17,
bei dem die Peripheriegeräte (15) Identifizierungs-
mittel umfassen, die es ermöglichen, einen Identifi-
kator des entsprechenden Peripheriegeräts (15) zu
liefern, wobei die Kommunikationsmittel die Übertra-
gung des Identifikators von dem entsprechenden
Peripheriegerät (15) zur Zentralbasis (21) ermögli-
chen.

19. Datenübertragungssystem (13) nach Anspruch 17
oder 18, bei dem die Peripheriegeräte (15) Mittel
zum Messen (17) mindestens einer physikalischen
Größe umfassen,
wobei die Kommunikationsmittel die Übertragung
mindestens eines Werts der mindestens einen ge-
messenen physikalischen Größe von den Periphe-
riegeräten (15) zu der Zentralbasis (21) ermögli-
chen,
und bei dem die Zentralbasis (21) Mittel zur Verar-
beitung der übertragenen Daten entsprechend dem
mindestens einen Wert und der mindestens einen
gemessenen physikalischen Größe umfasst.

20. Datenübertragungssystem (13) nach einem der An-
sprüche 17 bis 19, bei dem die Doppelschleifenan-
tennen (23) der Peripheriegeräte (15) derart ausge-
führt sind, dass sie ein Funkfrequenzsignal (27) auf
einer vorbestimmten gemeinsamen Frequenz und
in Phase miteinander entsenden.
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21. Datenübertragungssystem (13) nach einem der An-
sprüche 17 bis 20, bei dem die Vielzahl von Periphe-
riegeräten (15) Speichermittel (29) für die rückge-
wonnene Energie umfasst.

22. Datenübertragungssystem (13) nach einem der An-
sprüche 17 bis 21, bei dem die Zentralbasis (21)
Speichermittel für die rückgewonnene Energie um-
fasst.

23. Datenübertragungssystem (13) nach einem der An-
sprüche 17 bis 22, bei dem das Datenübertragungs-
system (13) einer Personenwaage entspricht, um-
fassend Peripheriegeräte (15), die im Bereich der
Füße des Benutzers auf der Personenwaage ange-
ordnet sind, wobei die Peripheriegeräte (15) Mittel
zur Rückgewinnung der Energie (19), die durch die
Anwesenheit des Benutzers auf der Personenwaa-
ge geliefert wird, und Mittel zum Messen (17) der mit
der Anwesenheit des Benutzers verbundenen Kraft
umfassen, wobei die Zentralbasis (21) Mittel zur Be-
stimmung des Gewichts des Benutzers aus den von
den Peripheriegeräten gelieferten Messungen und
Mittel zur Anzeige des bestimmten Gewichts umfas-
sen.

24. Datenübertragungssystem (13) nach Anspruch 23,
bei dem die Mittel zur Rückgewinnung (19) der durch
die Anwesenheit des Benutzers auf der Personen-
waage gelieferten Energie eine magnetische Erzeu-
gende umfassen, und die Mittel zum Messen (17)
der Kraft in Verbindung mit der Anwesenheit des Be-
nutzers Spannungsmesseinheiten umfassen.

25. Datenübertragungssystem (13) nach einem der An-
sprüche 17 bis 22, bei dem das Übertragungssystem
(13) einem Defibrillator entspricht, umfassend Peri-
pheriegeräte (15), die in der Nähe des Herzens des
Benutzers angeordnet sind, wobei die Peripheriege-
räte (15) Mittel zur Rückgewinnung (19) der Energie,
die durch das Schlagen des Herzens des Benutzers
geliefert wird, Mittel zum Messen (17) des Herzrhyth-
mus und Mittel zum Anlegen eines Elektroschocks
umfasst, wobei die Zentralbasis (21) Mittel zur Be-
stimmung der Notwendigkeit des Anlegens eines
Elektroschocks in Abhängigkeit von den Messungen
des Herzrhythmus, die von den Peripheriegeräten
geliefert werden, umfasst.

26. Datenübertragungssystem (13) nach einem der An-
sprüche 17 bis 22, bei dem das Übertragungssystem
(13) zur Überwachung der physiologischen Kon-
stanten einer Person bestimmt ist, wobei die Peri-
pheriegeräte (15) Mittel zum Messen (17) dieser
physiologischen Konstanten und Mittel zur Rückge-
winnung (19) der Energie umfasst, die durch den
Körper der Person geliefert wird, wobei die Zentral-
basis (21) Mittel zur Speicherung und/oder Anzeige

der physiologischen Parameter der Person umfasst.

27. Datenübertragungssystem (13) nach Anspruch 26,
bei dem die Mittel zum Messen (17) der physiologi-
schen Konstanten einer Person und die Mittel zur
Rückgewinnung (19) der vom Körper einer Person
gelieferten Energie Thermoelemente umfassen.

Claims

1. Method for managing a data transfer system (13)
comprising

- a plurality of peripheral devices (15),
- a central base (21),
the data transfer system (13) also comprising
radiofrequency communication means enabling
data to be transferred between the peripheral
devices and the central base, the method being
characterized in that
- energy is recovered on the peripheral devices
(15), and
- at least a portion of the recovered energy is
transferred to the central base (21) via the radi-
ofrequency communication means (24), the
central base (21) comprising an antenna (25)
tuned to a predetermined frequency, the periph-
eral devices (15) comprising a double-loop an-
tenna (23) having a zero mutual impedance, a
first loop (31) handling the transmission of a ra-
diofrequency signal (27) and a second loop (35)
handling the reception of a radiofrequency sig-
nal (27), the synchronization of the radiofre-
quency signals (27) transmitted by the plurality
of antennas (23) comprising the following steps:

- when the process of communication from
the peripheral device (15) to the central
base (21) is triggered, a listening phase is
implemented by the loop (35) of the antenna
(23) configured to receive a radiofrequency
signal (27) in order to detect any radiofre-
quency signal (27) transmitted by the cen-
tral base (21),
- if a radiofrequency signal (27) transmitted
by the central base (21) is detected, the pe-
ripheral device (15) then uses the detected
radiofrequency signal (27) to transmit, to the
central base (21), a radiofrequency signal
(27) that is synchronous and in phase with
the detected radiofrequency signal (27),
- if no radiofrequency signal (27) transmitted
by the central base (21) is detected, the pe-
ripheral device (15) then transmits a radiof-
requency signal (27) at the predetermined
frequency,
- when the central base (21) receives a ra-
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diofrequency signal (27) transmitted by a
peripheral device (15) at the predetermined
frequency, it recovers the received radiof-
requency signal (27) and retransmits a ra-
diofrequency signal (27) at the predeter-
mined frequency to the peripheral devices
(15),
the synchronization of the radiofrequency
signals (27) enabling a simultaneous ener-
gy transfer from the peripheral devices (15)
to the central base (21) without having any
mutually destructive effect between the ra-
diofrequency signals (27).

2. Management method according to Claim 1, in which
the peripheral devices comprise identification means
and in which the data transferred between a periph-
eral device (15) and the central base (21) comprise
an identifier of said peripheral device (15).

3. Management method according to Claim 1 or 2, in
which the peripheral devices (15) comprise means
(17) for measuring at least one physical quantity, the
data transferred between a peripheral device (15)
and the central base (21) comprise at least one value
of the at least one measured physical quantity and
the central base (21) comprises means for process-
ing the transferred data corresponding to the at least
one value of the at least one measured physical
quantity.

4. Management method according to one of the pre-
ceding claims, in which the transfer of energy from
the peripheral devices (15) to the central base (21)
is performed by inductive coupling of the radiofre-
quency communication means (24).

5. Management method according to one of the pre-
ceding claims, in which the energy recovery com-
prises the conversion of energy available on the pe-
ripheral devices (15) into electrical energy.

6. Management method according to one of the pre-
ceding claims, in which the generation by a periph-
eral device (15) of a radiofrequency signal (27) syn-
chronous with a detected radiofrequency signal (27)
is performed by a shaping electronic circuit.

7. Management method according to one of Claims 1
to 5, in which the generation by a peripheral device
(15) of a radiofrequency signal (27) synchronous
with a detected radiofrequency signal (27) is per-
formed by successive approximations by shifting the
phase to find the resonance of the detected signal.

8. Management method according to one of the pre-
ceding claims, in which the transmission by a periph-
eral device (15) of a radiofrequency signal (27) at a

predetermined frequency is performed by a local os-
cillator (57) of the peripheral device (15).

9. Management method according to one of Claims 1
to 7, in which the transmission by a peripheral device
(15) of a radiofrequency signal (27) at a predeter-
mined frequency is performed on the basis of a fil-
tered electronic noise at the predetermined frequen-
cy.

10. Management method according to one of the pre-
ceding claims, in which the predetermined frequency
is 13.56 MHz.

11. Management method according to one of the pre-
ceding claims, in which, at a given instant, a single
peripheral device (15) transmits data to the central
base (21).

12. Management method according to Claim 11, in
which the transmission of the data to the the central
base (21) is done sequentially between the periph-
eral devices (15) according to an anti-collision pro-
tocol.

13. Management method according to one of the pre-
ceding claims, in which the transfer of at least a por-
tion of the recovered energy to the central base (21)
is performed when the quantity of energy recovered
reaches a predetermined threshold.

14. Management method according to one of the pre-
ceding claims, in which the energy is stored on the
peripheral devices (15).

15. Management method according to one of the pre-
ceding claims, in which the energy is stored on the
central base (21).

16. Management method according to one of Claims 3
to 5 in combination with Claim 15, in which the central
base (21) transmits a predetermined triggering sig-
nal to a peripheral device in order to trigger the ac-
quisition of the data then transmits a signal to the
peripheral device (15) so as to recover the data ac-
quired by radiofrequency identification.

17. Data transfer system (13) comprising

- a plurality of peripheral devices (15),
- a central base (21),
the data transfer system (13) comprising radiof-
requency communication means (24) enabling
the transfer of data between the peripheral de-
vices (15) and the central base (21),
characterized in that
- the central base comprises an antenna tuned
to a predetermined frequency and is configured
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to recover a radiofrequency signal, transmitted
by a peripheral device, at the predetermined fre-
quency and retransmit a radiofrequency signal
at the predetermined frequency to the peripheral
devices,
- the plurality of peripheral devices (15) compris-
es
- energy recovery means (19) intended to sup-
ply, on the one hand, the plurality of peripheral
devices (15) and, on the other hand, the central
base (21) via the radiofrequency communication
means (24),
- a double-loop antenna (23) in which a first loop
(31) is configured to transmit a radiofrequency
signal (27), the second loop (35) being config-
ured to receive a radiofrequency signal (27), the
first (31) and second (35) loops being configured
to obtain a zero mutual impedance, said double-
loop antenna (23) being also configured to:
- implement a listening phase in order to detect
any radiofrequency signal transmitted by the
central base (21) when the process of commu-
nication from the peripheral device (15) to the
central base (21) is triggered
- transmit, to the central base (21), a radiofre-
quency signal that is synchronous and in phase
with a detected radiofrequency signal if a radi-
ofrequency signal transmitted by the central
base (21) is detected
- otherwise, transmit a radiofrequency signal at
the predetermined frequency.

18. Data transfer system (13) according to Claim 17, in
which the peripheral devices (15) comprise identifi-
cation means enabling an identifier of the corre-
sponding peripheral device (15) to be supplied, the
communication means enabling said identifier to be
transferred from the corresponding peripheral de-
vice (15) to the central base (21).

19. Data transfer system (13) according to Claim 17 or
18, in which the peripheral devices (15) comprise
means (17) for measuring at least one physical quan-
tity,
the communication means allowing for the transfer
of at least one value of the at least one measured
physical quantity from the peripheral devices (15) to
the central base (21),
and in which the central base (21) comprises means
for processing the transferred data corresponding to
the at least one value of the at least one measured
physical quantity.

20. Data transfer system (13) according to one of Claims
17 to 19, in which the double-loop antennas (23) of
the peripheral devices (15) are configured so as to
transmit a radiofrequency signal (27) at a predeter-
mined common frequency and in phase with one an-

other.

21. Data transfer system (13) according to one of Claims
17 to 20, in which the plurality of peripheral devices
(15) comprises means (29) for storing the recovered
energy.

22. Data transfer system (13) according to one of Claims
17 to 21, in which the central base (21) comprises
means for storing the recovered energy.

23. Data transfer system (13) according to one of Claims
17 to 22, in which the data transfer system (13) cor-
responds to scales comprising peripheral devices
(15) arranged at the level of the position of the feet
of the user on the scales, said peripheral devices
(15) comprising means (19) for recovering the ener-
gy supplied by the presence of the user on the scales
and means (17) for measuring the force associated
with the presence of the user, the central base (21)
comprising means for determining the weight of the
user from the measurements supplied by the periph-
eral devices and means for displaying the deter-
mined weight.

24. Data transfer system (13) according to Claim 23, in
which the means (19) for recovering the energy sup-
plied by the presence of the user on the scales com-
prise a magnetic generator and the means (17) for
measuring the force associated with the presence
of the user comprise strain gauges.

25. Data transfer system (13) according to one of Claims
17 to 22, in which the transfer system (13) corre-
sponds to a defibrillator comprising peripheral devic-
es (15) arranged in proximity to the heart of the user,
said peripheral devices (15) comprising means (19)
for recovering the energy supplied by the beats of
the heart of the user, means (17) for measuring the
heart rate and means for applying an electrical dis-
charge, the central base (21) comprising means for
determining, on the basis of the measurements of
the heart rate supplied by the peripheral devices, the
need to apply an electrical discharge.

26. Data transfer system (13) according to one of Claims
17 to 22, in which the transfer system (13) is intended
to monitor physiological constants of a person, the
peripheral devices (15) comprising means (17) for
measuring these physiological constants and means
(19) for recovering the energy supplied by the body
of the person, the central base (21) comprising
means for saving and/or displaying the physiological
parameters of the person.

27. Data transfer system (13) according to Claim 26, in
which the means (17) for measuring the physiolog-
ical constants of a person and the means (19) for
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recovering the energy supplied by the body of a per-
son comprise thermocouples.
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