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qu’est-ce que

la rfid ?

Apparue dans les entreprises au cours des an-
nées 80, la Radio Frequency IDentification (RFID) 
permet de reconnaître à plus ou moins grande 
distance un objet, un animal ou une personne 
porteurs d’une étiquette captant les ondes radio. 
Elle se range dans la catégorie des technologies 
d’identification automatique au même titre que le 
code-barre. 
Les étiquettes RFID sont déjà largement utilisées 
pour identifier le bétail. Leur utilisation s’étend 
désormais à de nombreux domaines : transports 
urbains (cartes Técély et Navigo), produits de su-
permarché (produits de la chaîne Wal-Mart), logis-
tique (suivi des conteneurs et palettes), etc.

La radio-étiquette ou étiquette « intelligente » pré-
sente de nombreux avantages pour les entrepri-
ses. Il existe cependant quelques freins à sa diffu-
sion massive.
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Antenne RFID

Puce RFID
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LES éTIQUETTES RFID

La radio-étiquette se compose d’une puce reliée à une 
antenne et d’une encapsulation. Elle fonctionne par ra-
dio-fréquence en répondant au signal d’interrogation 
d’un lecteur qui transmet sa réponse à un ordinateur.

 

Il existe trois catégories d’étiquette RFID :

 � Les étiquettes passives
Elles sont dites « passives » car pour fonctionner, elles 
utilisent l’énergie propagée par le signal radio du lecteur. 
Les informations, écrites sur la puce à la pose de l’éti-
quette sur l’objet à tracer, ne pourront être ni modifiées 
ni complétées par la suite.
Les étiquettes passives sont les plus répandues du fait 
de leur moindre coût et de leur durée de vie quasi illimi-
tée. Leur taille est en outre très réduite voire miniature.

 � Les étiquettes actives 
Ces étiquettes sont alimentées par une pile leur permet-
tant d’émettre un signal. Elles peuvent ainsi être lues à 
des distances beaucoup plus longues que les étiquettes 
passives. Leur volume de stockage est aussi plus impor-
tant. Néanmoins le signal qu’elles émettent signalent 
leur présence et peut poser des problèmes de sécurité 
des marchandises.
Les étiquettes actives sont capables d’enregistrer des don-
nées. Les informations qu’elles contiennent peuvent être 
plusieurs fois lues, effacées ou modifiées. 
Ces étiquettes sont utilisées par exemple pour contrôler la 
température de produits tout au long de leur transport à 
intervalle régulier.Leur durée de vie d’excède pas 10 ans.

 � Les étiquettes semi-actives
Elles disposent également d’une pile mais n’émettent 
pas de signal. De la même manière que les étiquettes 
passives, leur lecture est déclenchée lorsqu’un émet-
teur envoie des ondes radio.
Cependant elles sont capables comme les étiquettes ac-
tives d’enregistrer des informations. 

LES LECTEURS

Les lecteurs envoient des ondes radio pour communi-
quer avec les étiquettes RFID.

Ces émetteurs-récepteurs utilisent des fréquences va-
riables selon la distance de lecture et les supports des 
étiquettes RFID. Les fréquences hautes permettent de 
stocker plus d’information sur les puces RFID et de cryp-
ter les données inscrites. Les fréquences basses pré-
sentent une meilleure pénétration de la matière par les 
ondes radio envoyées.

4 classes de fréquences se distinguent :

 � Les basses fréquences
Elles sont utilisées notamment pour identifier les ani-
maux (élevage, animaux sauvages, animaux de compa-
gnie) grâce à des puces RFID sous-cutanées. On s’en 
sert également pour le contrôle d’accès par badge ou 
sur certains modèles de voiture pour ouvrir les portes 
(leur ouverture se fait uniquement par la proximité de la 
radio-étiquette de la voiture).

 � Les hautes fréquences
Elles servent par exemple à tracer les livres dans les 
bibliothèques ou à localiser des bagages dans un aéro-
port. On les utilise aussi pour le contrôle d’accès à des 
bâtiments par badge, mais pour fonctionner, la puce 
RFID doit être approchée à quelques centimètres du lec-
teur, contrairement au badge d’accès fonctionnant sur 
des basses fréquences.
Les hautes fréquences permettent d’utiliser des radio-
étiquettes de type actif afin d’enregistrer de nouvelles in-
formations sur la puce au contact du lecteur (ex : heure 
de lecture, température d’un produit…).

 � Les ultras hautes fréquences (UHF)
Les UHF sont en général utilisées pour tracer les palet-
tes et conteneurs dans les entrepôts et sur les docks. 
Les étiquettes RFID ne sont pas lisibles à travers l’eau 
et les êtres vivants (puces sous-cutanées) à cette fré-
quence.

 � Les micro-ondes
Elles servent en particulier au contrôle d’accès des vé-
hicules à longue distance. Les puces RFID utilisées sont 
très souvent des étiquettes actives.

ATOUTS DE LA RFID

TRACABILITé INDIVIDUELLE 

Avant l’arrivée de la RFID le code-barre était le moyen le 
plus utilisé pour suivre des produits, de leur départ des en-
trepôts aux consommateurs finaux. Toutefois un code-bar-
re n’identifie pas un produit mais une classe de produits.
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L’étiquette RFID permet, elle, de tracer chaque objet de 
manière individuelle.

CAPACITé DE STOCKAGE

Un code barre peut contenir au maximum 3000 carac-
tères1 alors que l’étiquette RFID peut stocker plusieurs 
kilo-octets (ko). La mémoire d’une puce RFID est en 
moyenne 64 fois plus importante qu’un code barre. Ce 
volume de stockage permet d’intégrer un grand nombre 
d’information sur un produit portant une étiquette RFID :
son origine, sa référence, sa date de péremption, son 
prix, …

ENREGISTREMENT DE DONNéES

Cette fonctionnalité vaut à l’étiquette RFID son surnom
« d’étiquette intelligente ». Cependant, seules les étiquet-
tes dites actives et semi-actives sont capables d’enregis-
trer des données. Cette possibilité ouvre un grand champ 
d’applications possibles notamment pour l’entreprise.

LECTURE LONGUE DISTANCE

Les puces RFID peuvent être lues à une distance allant 
jusqu’à 200 mètres (étiquettes passives). 
Par ailleurs, contrairement au code-barre, elles n’ont pas 
nécessairement besoin d’être visibles pour être lues. Il 
est possible de les insérer à l’intérieur d’un objet.

LECTURE EN MASSE

La lecture par onde radio permet de lire simultanément 
un grand nombre de puces RFID. A terme, il sera possible 
d’envisager de remplacer les caisses des supermarchés 
par des portiques sous lesquels les consommateurs pas-
seront et le prix du contenu de leur chariot sera calculé 
automatiquement.

MINIATURISATION

Certaines étiquettes RFID ne sont pas plus grosses 
qu’une tête d’épingle. Des évolutions sont en outre atten-
dues dans le domaine de la miniaturisation des puces.

UN NOUVEAU STANDARD ?

Malgré les nombreuses avancées apportées par la RFID, 
des problèmes notamment techniques freinent encore 
sa diffusion massive.
 

COûT DE L’éTIQUETTE

Une étiquette RFID coûte entre 0,10€ et 30€, les plus 
onéreuses étant les étiquettes actives. Aujourd’hui la 
RFID revient encore cher d’autant qu’elle implique le 
remplacement de tout le parc de lecteurs (2000€ à 
3000€ par lecteur RFID) pour les entreprises utilisant 
déjà une autre technologie d’identification automati-
que.

GESTION DE L’ANTI-COLLISION

Lorsque plusieurs étiquettes RFID se trouvent dans le 
champ d’un même lecteur, les communications sont 
brouillées par l’activité simultanée des puces. Il est donc 
nécessaire d’utiliser des systèmes dits « d’anti-collision » 
pour que le lecteur puisse reconnaître toutes les puces 
en un minimum de temps. 
Il existe plusieurs méthodes d’anti-collision mais des pro-
grès doivent encore être réalisés pour optimiser la lec-
ture en masse de puces RFID. 

LECTURE AU TRAVERS DE FLUIDES

Les ondes radio pénètrent assez mal les parois métalli-
ques et les fluides. L’utilisation de la RFID présente donc 
des limites.

LENTE CONVERGENCE DE CERTAINS STANDARDS

Les solutions de radio-identification, bien qu’opération-
nelles, souffrent d’un manque de normalisation. La jun-
gle des solutions proposées par les différents fabricants 
rend la traçabilité universelle difficile à réaliser.

L’organisation EPCglobal travaille dans ce sens sur une 
proposition de standard international afin de normaliser 
les usages techniques de radio-identification. Le but est 
de pouvoir disposer d’un système de distribution homo-
gène des identifiants afin de disposer d’un EPC (Electro-
nic Product Code ou code produit électronique) pour 
chaque objet présent dans la chaîne logistique de cha-
que entreprise du monde.

SéCURITé ET éTHIQUE

Côté éthique, la radio-identification est sujette à contro-
verse vis-à-vis du respect de la vie privée des individus. 

La généralisation des puces RFID dans les cartes de cré-
dits, les cartes de transport ou sur les produits achetés 
en supermarchés pourraient permettre à terme de loca-
liser ou même d’identifier de manière bien plus précise 
qu’aujourd’hui les personnes.

Nouvelles technologies | Qu’est ce que la RFID ?

1 Pour les codes bidimensionnels utilisés par l’industrie électronique 
pour marquer les circuits imprimés et les circuits intégrés. Un code à 
barres classique peut contenir jusqu’à 40 caractères.
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Pour la CNIL2, il faut absolument éviter de multiplier les 
bases de données à caractère personnel en liant les 
achats au profil de leurs clients sans que ceux-ci ne 
soient au courant.
D’autant plus que certaines utilisations dépassent le 
caractère traditionnel de la logistique : tatouage des 

animaux, voire des hommes (au Japon ou en Espagne) 
grâce à des puces RFID sous-cutanées.
En matière de sécurité, des failles de sécurité ont été 
détectées. Des puces RFID ont pu être clonées et des 
pirates informatiques ont réussi à casser les sécurités 
d’une puce sous-cutanée.

2 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés veille à ce 
que l’informatique ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits 
de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
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