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(54) Dispositif d’échange de données sans contact sécurisé entre un lecteur et une carte

(57) L’invention concerne un système d’échange de
données sans contact doté d’un transpondeur
comportant .
- une unité de réception et de transmission de données
dotée d’au moins une première boucle d’antenne (110a,
210a) et d’au moins une deuxième boucle d’antenne

(110b, 210b) pour réaliser un couplage avec un lecteur
(2),
- des moyens (216, 224a, 224b, 115, 116) pour autoriser
ou empêcher la transmission de données en fonction du
déphasage (∆ϕ) entre un premier signal reçu par la pre-
mière boucle et un deuxième signal reçu par la deuxième
boucle.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention se situe dans le domaine
des échanges de données sans contact, en particulier
celui des systèmes d’échanges entre cartes sans contact
et un lecteur tels que prévus en RFID (RFID pour « Radio
Frequency Identification ») ou par la norme 14443.
[0002] Elle met en oeuvre une carte sans contact amé-
liorée ainsi qu’un lecteur permettant de lire des données
sur une telle carte et de réaliser des échanges sécurisés
de données.

ART ANTÉRIEUR

[0003] La norme 14443 définit un type de transaction,
entre un lecteur, et un transpondeur, tel que par exemple
une carte, ou un billet, ou une étiquette, placée dans le
champ électromagnétique émis par le lecteur.
[0004] Les communications ont lieu par voie inductive
entre le lecteur et le transpondeur lorsque ce dernier en-
tre dans la zone de couplage avec le lecteur.
[0005] Les transactions peuvent être réalisées à cour-
te distance, c’est-à-dire à une distance qui est généra-
lement inférieure, ou de l’ordre, d’une dizaine de centi-
mètres.
[0006] Dans certaines applications, des échanges de
données confidentielles entre un lecteur et une carte peu-
vent être mis en oeuvre. Ces échanges de données se
font à l’initiative du lecteur, et ne nécessitent pas d’action
particulière du porteur de la carte, sauf à mettre cette
dernière dans le champ électromagnétique créé par le
lecteur.
[0007] Des problèmes d’intrusion dans une carte ou
d’interception lors d’une transaction entre le lecteur et la
carte peuvent survenir.
[0008] Le « skimming », dans le domaine de la RFID,
désigne l’action d’activer une carte sans contact afin d’y
récupérer des données confidentielles, par exemple des
données d’identification, de code confidentiel, des don-
nées relatives à une somme d’argent, en se faisant pas-
ser pour un lecteur autorisé à lire ces données.
[0009] Ce type d’intrusion est possible dans le cas où
le lecteur génère un champ suffisant et adopte un proto-
cole de communication attendu par la carte.
[0010] L’« Eavesdropping » désigne l’action selon la-
quelle un intrus utilise un dispositif de réception pour in-
tercepter la communication entre un lecteur autorisé et
une carte sans contact.
[0011] Il s’avère donc nécessaire de sécuriser le lien
sans contact entre un lecteur et une carte.
[0012] Les cartes sans contact sont généralement
équipées d’une antenne simple sous forme d’une boucle
de forme rectangulaire ou circulaire et peuvent être ac-
tivées par un lecteur non autorisé générant un champ
suffisamment fort ou s’approchant suffisamment.
[0013] Le document EP 1 256 904 B1 divulgue un dis-

positif d’échange de données sans contact comprenant
un lecteur de carte sans contact présentant au moins 2
antennes et un circuit de modulation.
[0014] Le dispositif peut mettre en oeuvre un premier
mode de modulation dans lequel les modulations des
antennes subissent une interférence constructive en
s’éloignant du lecteur et un second mode de modulation
dans lequel les modulations des antennes subissent une
interférence destructive en s’éloignant du lecteur. Cette
modulation est réalisée par la différence de modulation
entre 2 antennes, que l’on appelle par la suite le diffé-
rentiel de modulation.
[0015] Ce dispositif comprend également une carte
présentant au moins deux antennes et un circuit de dé-
modulation.
[0016] La sécurisation des données contenues dans
la carte n’est pas garantie, en effet, si le champ électro-
magnétique du lecteur espion rayonne majoritairement
sur l’une des boucles de l’antenne carte, le différentiel
de modulation réalisé par ladite carte se fait sur deux
niveaux de modulation différents.
[0017] Afin de réduire les possibilités d’intrusion dans
une carte, une solution peut être de réduire la taille des
antennes de la carte.
[0018] Dans ce cas, la position relative entre le lecteur
espion et la carte devrait être très précise.
[0019] Par contre une telle solution rend plus difficile
une transaction entre un lecteur autorisé et une carte
sans contact.
[0020] Il se pose le problème de trouver un nouveau
système de communication sans contact amélioré en ter-
mes de sécurité des transactions entre un lecteur et une
carte.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0021] L’invention concerne tout d’abord un transpon-
deur de système d’échange de données sans contact,
comportant .

- une unité de réception et de transmission de don-
nées dotée d’au moins une première boucle d’an-
tenne et d’au moins une deuxième boucle d’antenne
pour réaliser un couplage avec un lecteur,

- des moyens pour autoriser ou empêcher la trans-
mission de données en fonction du déphasage entre
un premier signal reçu par ladite première boucle et
un deuxième signal reçu par ladite deuxième boucle.

[0022] Le premier signal et le deuxième signal peuvent
être des signaux de porteuse.
[0023] Selon une première possibilité de mise en
oeuvre, les moyens pour autoriser ou empêcher la trans-
mission de données peuvent comprendre .

- des moyens de déphasage, pour introduire un dé-
phasage donné à un signal issu de la deuxième bou-
cle,
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- des moyens de sommation, pour sommer un signal
issu de la première boucle et un autre signal prove-
nant de la deuxième boucle et issu des moyens de
déphasage.

[0024] Le transpondeur peut être alimenté par télé-ali-
mentation.
[0025] Selon une possibilité de mise en oeuvre, l’ali-
mentation peut être créée à l’aide d’un signal résultant
de la somme entre un signal issu de la première boucle
et un signal issu de la deuxième boucle et ayant subi le
déphasage donné.
[0026] Lorsque le déphasage entre le premier signal
reçu par la première boucle et le deuxième signal reçu
par la deuxième boucle, est différent d’un déphasage
prédéterminé, le transpondeur peut ne pas être alimenté
ou être sous-alimenté.
[0027] Par « sous alimenté» on entend que l’alimen-
tation délivre une tension insuffisante pour permettre à
un ou plusieurs modules du transpondeur de fonctionner,
et en particulier à des moyens démodulateurs et/ou mo-
dulateurs de charge et/ou à au moins une unité logique
de commande de ces moyens modulateurs de charge
et/ou à un module mémoire.
[0028] Le déphasage donné peut être un déphasage
de K *Π (avec K un entier impair supérieur à 0).
[0029] Selon une deuxième possibilité de mise en
oeuvre, les moyens pour autoriser ou empêcher la trans-
mission de données peuvent comprendre: des moyens
d’analyse de déphasage, pour analyser le déphasage
entre un premier signal reçu par la première boucle et
un deuxième signal reçu par la deuxième boucle, une
transmission des données étant empêchée consécutive-
ment à une détection par les moyens d’analyse de dé-
phasage d’un déphasage différent d’un déphasage pré-
déterminé.
[0030] Le transpondeur comprend en outre des
moyens démodulateurs pour démoduler des signaux is-
sus des boucles d’antennes.
[0031] Les moyens d’analyse de déphasage peuvent
être prévus pour générer un signal d’activation ou de
désactivation des moyens démodulateurs en fonction du
déphasage détecté entre le premier signal et le deuxième
signal.
[0032] La première boucle d’antenne et la deuxième
boucle d’antenne forment respectivement un premier cir-
cuit résonant de charge donnée et un deuxième circuit
résonant de charge donnée.
[0033] Le transpondeur peut comporter en outre :

- des premiers moyens de modulation pour moduler
la charge du premier circuit résonant et des deuxiè-
mes moyens de modulation pour moduler la charge
du deuxième circuit résonant,

- des moyens de commande aptes à commander des
premiers moyens de modulation et des deuxièmes
moyens de modulation,

- le transpondeur peut être caractérisé en ce que con-

sécutivement à une détection par les moyens d’ana-
lyse de déphasage d’un déphasage différent d’un
déphasage prédéterminé, la commande de la mo-
dulation du premier circuit résonant et du deuxième
circuit résonant est stoppée.

[0034] Selon une possibilité de mise en oeuvre des
boucles d’antenne du transpondeur, la première boucle
et la deuxième boucle peuvent former un contour fermé
en forme de huit.
[0035] Cette possibilité de mise en oeuvre, permet, de
limiter l’ajout de plots de connexions entre l’antenne et
une puce comportant notamment les moyens de modu-
lation et les moyens de commande.
[0036] La première boucle et la deuxième boucle peu-
vent former respectivement un premier contour et un
deuxième contour disjoint du premier contour.
[0037] La première boucle et la deuxième boucle peu-
vent former respectivement un premier contour et un
deuxième contour, le premier contour étant situé à l’in-
térieur du deuxième contour.
[0038] L’invention concerne également un lecteur
sans contact, comportant une unité d’émission/réception
de données dotée :

- d’au moins une première boucle d’antenne et d’au
moins une deuxième boucle d’antenne pour réaliser
un couplage avec un transpondeur,

- des moyens de déphasage, pour introduire un dé-
phasage prédéterminé entre au moins un signal
émis par ladite première boucle d’antenne et au
moins un autre signal émis par ladite deuxième bou-
cle d’antenne.

[0039] Le déphasage peut être un déphasage de K *Π
(avec K un entier impair supérieur à 0).
[0040] L’invention concerne également un système
d’échange de données sans contact comprenant un
transpondeur tel que défini plus haut et un lecteur tel que
défini précédemment.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0041] La présente invention sera mieux comprise à
la lecture de la description d’exemples de réalisation don-
nés, à titre purement indicatif et nullement limitatif, en
faisant référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente un système d’échange de don-
nées sans contact, lecteur-transpondeur,

- les figures 2A-2C illustrent différentes structures
d’antennes susceptibles d’être mises en oeuvre
dans un système d’échange de données sans con-
tact suivant l’invention,

- les figures 3A-3C illustrent différentes structures
d’antennes susceptibles d’être mises en oeuvre
dans un lecteur d’un système RFID,

- les figures 4A-4C illustrent différentes structures
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d’antennes susceptibles d’être mises en oeuvre
dans un système RFID,

- les figures 5A-5B illustrent respectivement un posi-
tionnement d’antennes d’un lecteur suivant l’inven-
tion par rapport à celles d’un transpondeur mis en
oeuvre suivant l’invention, et un positionnement
d’antennes d’un lecteur suivant l’art antérieur et d’un
transpondeur mis en oeuvre suivant l’invention,

- la figure 6 illustre une unité de réception et de ré-
ponse à 4 boucles d’antennes dans un transpondeur
mis en oeuvre suivant l’invention,

- les figures 7 et 8 illustrent des modes de fonction-
nement d’un système d’échange de données sans
contact entre un lecteur et un transpondeur suivant
l’invention,

- les figures 9A-9B illustrent un exemple de fonction-
nement d’un système d’échange de données suivant
l’invention,

- les figures 10A-10B illustrent respectivement un pre-
mier exemple de structure de transpondeur suivant
l’invention, et un deuxième exemple de transpon-
deur suivant l’invention,

- la figure 11 illustre un exemple de structure de
moyens d’analyse de phase suivant l’invention,

- la figure 12 illustre un exemple de structure de lecteur
suivant l’invention.

[0042] Des parties identiques, similaires ou équivalen-
tes des différentes figures portent les mêmes références
numériques de façon à faciliter le passage d’une figure
à l’autre.
[0043] Les différentes parties représentées sur les fi-
gures ne le sont pas nécessairement selon une échelle
uniforme, pour rendre les figures plus lisibles.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
DE L’INVENTION

[0044] Sur la figure 1, est représenté schématique-
ment un système d’échange de données sans contact
comprenant un lecteur 2, qui échange par couplage des
signaux magnétiques radio-fréquence avec un transpon-
deur 4.
[0045] Le transpondeur peut être, par exemple, sous
forme d’une carte.
[0046] Ces signaux comportent des informations ou
des données, et peuvent également être exploités par le
transpondeur pour lui permettre de créer sa tension d’ali-
mentation, par exemple à l’aide d’un système de redres-
sement et de filtrage d’un signal sinusoïdal qui constitue
une porteuse.
[0047] Ces signaux peuvent également comporter des
données d’horloge, ou de synchronisation, afin de per-
mettre au transpondeur 4, de déterminer le débit aux-
quelles les données ou les informations sont émises.
[0048] Le transpondeur 4 comporte une unité de ré-
ception et de transmission comprenant des boucles d’an-
tenne, par exemple au moins deux boucles d’antennes.

[0049] De même, le lecteur 2 est doté d’une unité
d’émission-réception comprenant des boucles d’anten-
ne, par exemple au moins deux boucles d’antennes.
[0050] Les boucles d’antennes du transpondeur 4 peu-
vent être par exemple sous forme d’un contour conduc-
teur 15 en forme de huit (figure 2A), ou de contours con-
ducteurs disjoints juxtaposés, par exemple de formes cir-
culaires ou rectangulaires 35, 36, (figure 2C), ou par
exemple d’au moins un contour conducteur 25 situé dans
un autre contour conducteur 26 (figure 2B).
[0051] Dans ce dernier cas, la précision de position-
nement du transpondeur 4 par rapport au lecteur 2 est
moins contraignante.
[0052] La boucle centrale et la boucle périphérique
peuvent être formées de pistes conductrices enroulées
rendues équivalentes en surface active par un nombre
de tours de pistes enroulées différent.
[0053] De par la structure de cette antenne, lorsqu’on
plonge l’une des boucles dans le champ, on plonge les
deux boucles dans le champ.
[0054] La forme ainsi que le nombre des antennes de
l’unité d’émission/réception du lecteur 2 peut être varia-
ble.
[0055] Le lecteur 2 peut comporter des boucles d’an-
tenne par exemple telles que celles données sur les fi-
gures 2A, 2B et 2C.
[0056] L’unité d’émission/réception du lecteur 2 peut
comporter des moyens formant un déphaseur 38 prévu
pour appliquer un déphasage prédéterminé ∆ϕ entre un
signal émis par une boucle d’antenne donnée parmi les
boucles d’antenne de l’unité d’émission/réception du lec-
teur et un autre signal émis par l’autre des boucles d’an-
tenne, associée à ladite boucle donnée, en particulier
des signaux de porteuse (figures 3A-3C).
[0057] Le déphaseur 38 peut être réalisé par exemple
à l’aide d’un filtre, qui peut être formé à l’aide de compo-
sants passifs, ou d’une ligne à retard.
[0058] Ce déphasage constitue un codage afin que le
transpondeur 4 recevant de tels signaux, puisse authen-
tifier le lecteur 2.
[0059] Ce déphasage peut être par exemple un dé-
phasage de K *Π (avec K un entier impair supérieur à 0).
[0060] Le lecteur 2 peut être ainsi prévu pour émettre
des signaux en opposition de phase entre ses deux bou-
cles d’antenne associées.
[0061] L’unité d’émission/réception peut comprendre
également un bloc générateur 39 émettant une porteuse
par exemple à une fréquence de 13,56 MHz.
[0062] Le lecteur 2 comporte un oscillateur et différents
modules réalisant par exemple des fonctions d’amplifi-
cation, de modulation qui peuvent être pilotées par un
circuit logique, ainsi que des modules relatifs au déco-
dage de l’information retournée par un transpondeur, en
particulier des modules réalisant des fonctions de redres-
sement, filtrage, amplification.
[0063] Le transpondeur 4 peut, quant à lui, selon une
première possibilité de mise en oeuvre, comporter des
moyens d’analyse de phase prévus pour mesurer ou dé-
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tecter un déphasage donné prédéterminé entre un signal
de porteuse reçu par une boucle d’antenne donnée du
transpondeur et un autre signal de porteuse reçu par une
autre boucle d’antenne, associée à ladite boucle donnée.
[0064] Les moyens d’analyse de phase peuvent être
réalisés par exemple à l’aide de moyens d’échantillon-
nage des signaux, de moyens pour déterminer le maxi-
mum entre chaque signal et de moyens pour calculer le
décalage ou le temps entre ces maxima.
[0065] Cette mesure ou détection d’un déphasage
donné prédéterminé entre les signaux de porteuse reçus
par les boucles d’antennes du transpondeur est utilisé
par le transpondeur 4 pour lui permettre d’authentifier le
lecteur 2.
[0066] Le transpondeur 4 peut, par exemple, authen-
tifier un lecteur par des signaux en opposition de phase
reçus sur ses boucles d’antenne associées, c’est-à-dire
par des signaux émis en opposition de phase par deux
boucles d’antennes associées du lecteur.
[0067] Le module d’analyse de déphasage peut être
associé à des moyens prévus pour autoriser ou empê-
cher une émission de données contenues dans le trans-
pondeur par ce dernier.
[0068] Pour cela, en fonction du résultat de la mesure
ou de la détection effectué(e) par le module d’analyse
de déphasage, la rétro-modulation du signal de porteuse
peut être autorisée ou empêchée afin de retourner ou
non les données demandées vers le lecteur.
[0069] Selon une autre possibilité de mise en oeuvre,
le transpondeur 4 peut comporter des moyens 48 pour
introduire un déphasage entre un signal reçu par une
boucle d’antenne donnée du transpondeur et un autre
signal reçu par une autre boucle d’antenne, associée à
ladite boucle donnée, ainsi que des moyens 49 pour som-
mer le signal issu des moyens de déphasage et prove-
nant d’une des boucles d’antenne, avec le signal issu de
l’autre boucle d’antenne (figures 4A-4C).
[0070] Le résultat de cette somme peut permettre
d’autoriser le lecteur 2.
[0071] Une transmission de données vers un lecteur
peut dans ce cas, être empêchée en privant le transpon-
deur d’alimentation ou en sous alimentant le transpon-
deur.
[0072] Par « sous alimentant » on entend que l’alimen-
tation délivre une tension insuffisante pour permettre au
transpondeur de fonctionner, de sorte que ce dernier ne
peut transmettre de donnée.
[0073] Sur la figure 5A, des boucles d’antenne respec-
tives d’un lecteur suivant l’invention et d’un transpondeur
tel que mis en oeuvre suivant l’invention, sont représen-
tées.
[0074] Les champs magnétiques B1, B2, émis par les
antennes du lecteur sont en opposition de phase de sorte
que le transpondeur peut, en analysant la différence de
phase des signaux reçus sur ses boucles d’antenne, per-
mettre au transpondeur d’identifier le lecteur comme
autorisé à lire les données qu’il contient.
[0075] Sur la figure 5B, les boucles d’antenne d’un lec-

teur suivant l’art antérieur et d’un transpondeur tel que
mis en oeuvre suivant l’invention, sont représentées.
[0076] Le lecteur émet, dans cet exemple, un champ
magnétique B homogène.
[0077] Le transpondeur peut, en analysant la différen-
ce de phase des signaux reçus sur ses boucles d’anten-
ne, identifier un lecteur, comme non autorisé à lire les
données qu’ il contient ou non autorisé à lire toutes les
données qu’il contient, en particulier non autorisé à lire
ses données confidentielles.
[0078] Le lecteur et le transpondeur peuvent compren-
dre chacun plus de deux boucles conductrices asso-
ciées.
[0079] Sur l’exemple de dispositif de la figure 6, 4 bou-
cles 151, 152, 161, 162 d’antennes d’un transpondeur
sont représentées.
[0080] Les boucles 151 et 161 sont associées entre
elles, tandis que les boucles 152 et 162 sont également
associées entre elles de sorte qu’on compare la différen-
ce de phase du signal émis par la boucle 151 et du signal
émis par la boucle 161, et la différence de phase entre
le signal émis par la boucle 152 et le signal émis par la
boucle 162.
[0081] Des simulations réalisées sur cette antenne
montrent la répartition du champ moyenné sur une an-
tenne de dimension 25 mm x 15 mm.
[0082] La courbe C50 de la figure 7 montre qu’une ac-
tivation de la carte avec l’antenne est possible avec une
précision de positionnement de 2 cm, et avec une anten-
ne lecteur identique.
[0083] Avec une même carte placée dans le champ
magnétique d’une antenne d’un lecteur non autorisé, le
niveau du champ sur la surface de l’antenne carte est
beaucoup plus faible (courbe C50 de la figure 8).
[0084] Deux modes de fonctionnement peuvent être
mis en oeuvre dans un système d’échange de données
sans contact tel que mis en oeuvre suivant l’invention.
[0085] Un premier mode dit « mode sécurisé
permanent », dans lequel le transpondeur peut transmet-
tre des données qu’il contient uniquement en présence
d’un lecteur qu’il reconnait comme lecteur autorisé de
par le déphasage spécifique des signaux provenant du
lecteur que le transpondeur a détecté sur ses boucles
d’antenne associées.
[0086] Dans ce premier mode, le transpondeur ne
transmet aucune donnée, lorsqu’il détecte un lecteur non
autorisé.
[0087] Un lecteur non autorisé peut être un lecteur 2
suivant l’art antérieur, qui émet un champ homogène de
sorte que l’analyse du déphasage opéré par le transpon-
deur 4 indique un déphasage différent de celui attendu
par ce dernier.
[0088] Un deuxième mode, dit « mode sécurisé
élargi », permet quant à lui au transpondeur 4 de fonc-
tionner avec un lecteur 2 suivant l’art antérieur n’ayant
pas de configuration spécifique, pour transmettre des
données d’un type non confidentiel, lorsque le transpon-
deur ne le reconnait pas comme lecteur autorisé de par
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le déphasage des signaux provenant de ce lecteur (figure
9A).
[0089] Dans ce deuxième mode, le transpondeur peut
également transmettre des données de type confidentiel,
lorsque le transpondeur le reconnait comme lecteur auto-
risé de par l’analyse du déphasage des signaux prove-
nant de ce lecteur 2 que le transpondeur 4 a détecté sur
ses boucles d’antenne associées (figure 9B).
[0090] Un premier exemple détaillé de mise en oeuvre
d’un dispositif transpondeur suivant l’invention est donné
sur la figure 10A.
[0091] Le transpondeur comprend un premier circuit
résonant 110a comportant une première capacité 111a,
connectée à une première boucle d’antenne inductive,
et un circuit résonant 110b comportant une deuxième
capacité 111b, connectée à une deuxième boucle d’an-
tenne inductive, les boucles d’antennes 110a, 110b for-
mant par exemple l’une ou l’autre des structures décrites
précédemment en liaison avec les figures 2A-2C.
[0092] Des moyens modulateur 114a sont prévus pour
moduler la charge du premier circuit résonant 110a, tan-
dis que des moyens modulateurs 114b permettent de
moduler la charge du deuxième circuit résonant 110b.
[0093] Les moyens modulateurs 114a, 114b sont com-
mandés par une unité logique 130 de commande.
[0094] En sortie du deuxième circuit résonant 110b
peut être prévu un étage déphaseur 115, pour appliquer
un déphasage donné au signal issu du deuxième circuit
résonant 110b, par exemple pour appliquer un dé-
phasage de n. L’étage déphaseur 115 peut être mis en
oeuvre, par exemple, à l’aide de lignes à retard.
[0095] Un étage sommateur 116 est prévu en sortie
du premier circuit résonant 110a et de l’étage déphaseur
115, afin d’effectuer une somme entre un signal prove-
nant de la première boucle d’antenne et un signal pro-
venant de la deuxième boucle d’antenne et qui a été dé-
phasé de n par l’étage 115.
[0096] Un redresseur de tension 118 est prévu en sor-
tie de l’étage sommateur 116 et assure une conversion
de tension alternative en tension continue.
[0097] En sortie du redresseur de tension 118, un ré-
gulateur 119 de tension peut être également prévu.
[0098] L’alimentation du transpondeur est générée à
l’aide de signaux provenant du lecteur 2. Dans cet exem-
ple, suivant l’invention, l’alimentation du transpondeur
est ainsi créée à partir du signal provenant du sommateur
116, de sorte que lorsque le signal issu du sommateur
116 est nul ou inférieur à un seuil donné, le transpondeur
n’est pas alimenté ou est insuffisamment alimenté.
[0099] Par « insuffisamment alimenté », on entend
que l’alimentation créée à l’aide du signal provenant du
sommateur 116 met en oeuvre une tension insuffisante
pour permettre notamment à l’unité logique de comman-
de de fonctionner, et donc aux moyens modulateurs
114a, 114b de moduler la charge des circuits résonants,
ainsi que de pouvoir accéder à un bloc mémoire du trans-
pondeur.
[0100] Un étage démodulateur 124 est également pré-

vu en sortie du sommateur 116. Lorsque l’étage démo-
dulateur 124 est insuffisamment alimenté, la démodula-
tion de la commande du lecteur est également empê-
chée.
[0101] Le transpondeur comprend également au
moins un bloc mémoire (non représenté sur la figure 10A)
comportant des données à transmettre.
[0102] Un deuxième exemple de dispositif transpon-
deur est donné sur la figure 10B, et comprend un premier
circuit résonant 210a comportant une première capacité
211a connectée en parallèle à une première boucle d’an-
tenne inductive, et un deuxième circuit résonant 210b
comportant une deuxième capacité 211b, connectée en
parallèle à une deuxième boucle d’antenne, disjointe de
la première boucle inductive les boucles d’antennes
ayant par exemple une forme telle que sur la structure
de la figure 2B ou de la figure 2C.
[0103] Le premier circuit résonant 210a et le deuxième
circuit résonant 210b sont associés respectivement à des
moyens modulateurs 214a, et des moyens modulateur
214b.
[0104] Les moyens modulateurs 214a sont prévus
pour moduler la charge du premier circuit résonant 210a,
en fonction de signaux délivrés par un circuit logique 230
de commande.
[0105] Les moyens modulateurs 214b sont quant à eux
prévus pour moduler la charge du deuxième circuit ré-
sonant 210b, en fonction de signaux délivrés par le circuit
logique 230 de commande.
[0106] Un redresseur de tension 218a est prévu aux
bornes de l’antenne 210a, tandis qu’un autre redresseur
de tension 218b est prévu aux bornes de l’autre antenne
210b. Un régulateur 219 de tension est prévu en sortie
des redresseurs de tension 218a, 218b.
[0107] Dans cet exemple, le transpondeur comporte
un étage analyseur de phase 216 prévu en sortie des
circuits résonants 211a, 211b, pour analyser le dé-
phasage entre un signal issu du premier circuit résonant
210a et un signal issu du deuxième circuit résonant 210b.
[0108] En fonction du déphasage détecté par l’analy-
seur de phase 216, ce dernier est susceptible de délivrer
ou non un signal d’activation Senable aux démodulateurs
224a, 224b. Ce signal d’activation Senable peut être éga-
lement destiné à l’unité de commande 230.
[0109] Un premier démodulateur 224a est connecté
au premier circuit résonant 210a, tandis qu’un autre dé-
modulateur 224b est connecté au deuxième circuit réso-
nant 210b.
[0110] Lorsque les moyens d’analyse de déphasage
détectent un déphasage différent d’un déphasage pré-
déterminé, les démodulateurs 224a, 224b sont désacti-
vés ou ne sont pas activés.
[0111] Dans ce cas, l’unité logique 230 de commande,
ne reçoit pas de signaux issus des démodulateurs 224a,
224b et ne transmet pas de signal de commande aux
moyens modulateurs 214a, 214b.
[0112] Lorsque les moyens d’analyse de déphasage
détectent un déphasage égal au déphasage prédétermi-
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né, par exemple un déphasage de K*Π (avec K un entier
impair supérieur à 0), les démodulateurs 224a, 224b sont
activés à l’aide du signal Senable, de sorte que des si-
gnaux issus des circuits résonants 210a, 210b peuvent
être démodulés et transmis au circuit logique 230 de com-
mande, qui commande les moyens modulateurs 214a,
214b.
[0113] Un exemple de mise en oeuvre du module
d’analyse de déphasage est donné sur la figure 11, et
comprend un bloc 311, par exemple un composant PLL
(PLL pour « phase locked loop ») prévu pour délivrer un
signal de sortie Vdemout dont l’amplitude et la phase
dépendent de la différence de phase (ϕ2-ϕ1) entre ses
entrées E2 et E1.
[0114] Le signal de sortie Vdemout peut être ensuite
comparé à l’aide de moyens comparateurs 313 à un si-
gnal de référence Vref, fixé en fonction d’un déphasage
prédéterminé pour lequel on souhaite que les moyens
d’analyse de déphasage émettent un signal d’acquitte-
ment.
[0115] Selon une possibilité de mise en oeuvre, les
moyens comparateurs 313 peuvent être remplacés par
des moyens permettant de générer un signal Senable
lorsque Vdemout est égal à vref, à un hystérésis prés,
par exemple en disposant deux comparateurs à hysté-
résis, avec par exemple un inverseur et un non-inverseur
et en réalisant une combinaison logique ET des 2 sorties
de ces comparateurs.
[0116] Le transpondeur comprend également au
moins un bloc mémoire (non représenté sur la figure 10B)
comportant des données à transmettre.
[0117] Dans cet exemple de réalisation, le transpon-
deur est capable de distinguer un lecteur espion d’un
lecteur autorisé par l’analyse de phase des signaux reçus
à l’aide des moyens d’analyse de phase 216.
[0118] Un exemple de mise en oeuvre d’un lecteur est
donné sur la figure 12.
[0119] Dans cet exemple, le lecteur comprend un pre-
mier circuit d’antenne 310a et un deuxième circuit d’an-
tenne 310b, prévus pour émettre des signaux déphasés,
selon un déphasage prédéterminé destiné à permettre
d’authentifier ce lecteur.
[0120] Le lecteur peut être ainsi doté de moyens dé-
phaseurs 355, pour introduire un déphasage prédéter-
miné à des signaux provenant de l’unité d’émission 350
du lecteur.
[0121] L’unité d’émission 350 du lecteur peut être éga-
lement dotée de moyens d’amplification 315a, 315b, et
de modulation 314a, 314b.
[0122] L’unité de réception 330 du lecteur peut quant
à elle être dotée d’étages redresseurs 331a, 331b, de
filtrage 332a, 332b, d’amplification 333a, 333b.
[0123] Selon une possibilité un transpondeur suivant
l’invention peut être mis en oeuvre de sorte qu’il peut être
placé dans un mode non sécurisé. Dans ce cas le trans-
pondeur autorise tous les lecteurs à lire les informations
non sécurisées.
[0124] Un passage du mode non sécurisé à un mode

sécurisé sera demandé à la carte par une commande
spécifique.
[0125] Suite à la réception de cette commande, le
transpondeur analyse les signaux sur ses différentes
boucles d’antenne.
[0126] Un lecteur autorisé demande au transpondeur
de lui renvoyer les données sécurisées dont il a besoin.
[0127] Seul un lecteur émettant des signaux déphasés
selon un déphasage prédéterminé détectable par le
transpondeur pourra lire les données sécurisées.

Revendications

1. Transpondeur de système d’échange de données
sans contact, comportant .

- une unité de réception et de transmission de
données dotée d’au moins une première boucle
d’antenne (110a, 210a) et d’au moins une
deuxième boucle d’antenne (110b, 210b) pour
réaliser un couplage avec un lecteur (2),
- des moyens (216, 224a, 224b, 115, 116) pour
autoriser ou empêcher la transmission de don-
nées en fonction du déphasage (∆ϕ) entre un
premier signal de porteuse reçu par la première
boucle et un deuxième signal de porteuse reçu
par la deuxième boucle.

2. Transpondeur de système d’échange de données
sans contact selon la revendication 1, lesdits
moyens pour autoriser ou empêcher la transmission
de données comprenant :

- des moyens de déphasage (115), pour intro-
duire un déphasage donné à un signal issu de
la deuxième boucle,
- des moyens de sommation (116), pour sommer
un signal issu de ladite première boucle et un
autre signal, provenant de ladite deuxième bou-
cle et issu des moyens de déphasage.

3. Transpondeur de système d’échange de données
sans contact selon la revendication 2, le transpon-
deur étant alimenté à l’aide d’un signal résultant de
la somme entre un signal issu de la première boucle
et un signal issu de la deuxième boucle et ayant subi
le déphasage donné.

4. Transpondeur de système d’échange de données
sans contact selon la revendication 2 ou 3, dans le-
quel lorsque le déphasage entre le premier signal
reçu par la première boucle (110a) et le deuxième
signal reçu par la deuxième boucle (110b), est dif-
férent d’un déphasage prédéterminé, le transpon-
deur n’est pas alimenté ou est sous-alimenté.

5. Transpondeur de système d’échange de données
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sans contact selon l’une des revendications 2 à 4,
le déphasage donné étant un déphasage de K *Π
(avec K un entier impair supérieur à 0).

6. Transpondeur de système d’échange de données
sans contact selon la revendication 1, lesdits
moyens pour autoriser ou empêcher la transmission
de données comprenant :

- des moyens d’analyse (216) de déphasage,
pour analyser le déphasage entre un premier
signal reçu par la première boucle et un deuxiè-
me signal reçu par la deuxième boucle, une
transmission des données étant empêchée con-
sécutivement à une détection par les moyens
d’analyse de déphasage d’un déphasage diffé-
rent d’un déphasage prédéterminé.

7. Transpondeur de système d’échange de données
sans contact selon la revendication 6, dans lequel
le transpondeur comprend en outre des moyens dé-
modulateurs (224a, 224b), les moyens d’analyse de
déphasage étant prévus pour émettre un signal d’ac-
tivation ou de désactivation des moyens démodula-
teurs (224a, 224b) en fonction du déphasage détecté
entre le premier signal et le deuxième signal.

8. Transpondeur de système d’échange de données
sans contact selon l’une des revendications 1 à 6,
dans lequel la première boucle d’antenne et la
deuxième boucle d’antenne forment respectivement
un premier circuit résonant de charge donnée et un
deuxième circuit résonant de charge donné, le trans-
pondeur comportant .

- des premiers moyens de modulation (114a,
214a) pour moduler la charge du premier circuit
résonant (110a, 210a) et des deuxièmes
moyens de modulation (114a, 214a) pour mo-
duler la charge du deuxième circuit résonant,
- des moyens de commande (230) aptes à com-
mander des premiers moyens de modulation et
des deuxièmes moyens de modulation, le trans-
pondeur étant caractérisé en ce que consécu-
tivement à une détection par les moyens d’ana-
lyse de déphasage d’un déphasage différent
d’un déphasage prédéterminé, la commande de
la modulation du premier circuit résonant et du
deuxième circuit résonant est stoppée.

9. Transpondeur selon l’une des revendications 1 à 8,
la première boucle et la deuxième boucle formant
un contour fermé en forme de huit (15).

10. Transpondeur selon l’une des revendications 1 à 9,
la première boucle et la deuxième boucle formant
respectivement un premier contour et un deuxième
contour disjoint du premier contour.

11. Transpondeur selon la revendication 10, la première
boucle et la deuxième boucle formant respective-
ment un premier contour et un deuxième contour, le
premier contour (25) étant situé à l’intérieur du
deuxième contour (26).

12. Lecteur de système d’échange de données sans
contact, comportant une unité d’émission/réception
de données dotée :

 d’au moins une boucle d’antenne (310a, 35,
25, 15) et d’au moins une autre boucle d’antenne
(310b, 36, 26, 16) pour réaliser un couplage
avec un transpondeur,
 des moyens de déphasage (355), pour intro-
duire un déphasage prédéterminé entre au
moins un signal émis par ladite boucle d’antenne
et au moins un autre signal émis par ladite autre
boucle d’antenne, le dit déphasage étant égal à
K *Π où K est un entier impair supérieur à 0.

13. Système d’échange de données sans contact, com-
prenant un transpondeur selon l’une des revendica-
tions 1 à 11, et un lecteur.

14. Système d’échange de données sans contact, com-
prenant un transpondeur selon l’une des revendica-
tions 1 à 11, et un lecteur selon la revendication 12.
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