
Modélisation de l’environnement réel

Forte diversité de l’environnement fonctionnel 

des tags RFID 

Variation des caractéristiques diélectriques d’un matériau à 

un autre.

Nécessité de prise en compte de la perturbation due à 

l’environnement.

Modélisation des matériaux par des plaques diélectriques 

à permittivité variables.
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Efficacité de l’approche de conception

automatisée pour produire des formes

d’antennes originales répondant à de fortes

contraintes.

Insensibilité des mesures des tags réalisées au

contact avec un diélectrique perturbateur.

Gain en temps et en précision grâce à la

procédure de mesure automatisée.

Validation des résultats de conception par les

mesures réalisées.

Concevoir et tester des tags RFID en bande UHF robustes pour tout environnement opérationnel

Caractérisation de 
l’environnement

Outil de conception 
automatisée d’antennes

Caractérisation expérimentale 
automatisée du tag

Problématique

Conception  du tag

Paramètres de la puce Encombrement du tag

MATLAB®

Algorithme génétique

Implémentation

COMMANDES pour 

ANSOFT DESIGNER®

ANSOFT 

DESIGNER®

Simulation EM

Rapide et performant

Fonction de fitness

(algorithme 

génétique)

Elaboration d’un outil de conception automatisée 

d’antennes pour des tags robustes

Prise en compte des paramètres de l’environnement dès la 

phase de conception du tag.

Recours aux algorithmes d’optimisation évolutionnaire et 

multi-objectifs :

Formes d’antennes originales.

Possibilité de prise en compte de plusieurs contraintes. 

Tag 

opérationnel

Résultats

Conclusion

Matériaux Permittivité

Caoutchouc 3.6

Nylon 5.2

Porcelaine 6.25

Silicone 4.1

Papier 2.2
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Mesure du tag en air libre
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Mesure

Simulation

Interface logicielle de 

commande du banc de mesure

Caractérisation du tag

Antenne 

de référence

d

Tag

Chambre anéchoïque

Analyseur de spectre 

temps réel

Générateur de signaux 

arbitraires

SynchronisationEvent

Puissance d’activation du tag : 

La plus petite puissance EIRP qui permet l’activation du tag

Dépend de :

 La puissance en sortie du générateur. 

 Les affaiblissements dues aux constituants du banc de mesure. 

 La distance entre le lecteur et le tag.

Champ électrique d’activation : 

Le champ électrique qui doit parvenir au tag pour l’activer.

Grandeur caractéristique du tag.

Distance maximale d’activation : 

La distance d’activation maximale correspondante à la puissance EIRP maximale 

autorisée. 

La grandeur la plus couramment utilisée pour caractériser les performances d’un tag.
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Simulation

Mesure

εr =[1-6]

Environnement réel Modèle utilisé
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