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IDENTIFICATION SANS CONTACT : TECHNIQUES ET APPLICATIONS 

« LOW-COST » 

Objectif du 
cours 

Le cours a pour objet de présenter les différentes technologies d’Identification Sans 
Contact et leurs applications. L’identification d’objet, de personnes ou d’animaux est un 
besoin permanent, que ce soit pour des raisons de sécurité, de protection, de traçabilité, 
d’optimisation de la chaine d’approvisionnement. 

Sans le savoir, nous sommes tous les jours utilisateurs de technologies d’identification 
sans contact, manipulant des lecteurs et des transpondeurs, aussi appelés tags ou 
étiquettes intelligentes. 

Ce cours permettra dans un premier temps de faire une description des principes 
techniques de l’identification par radio-fréquences (RFID). Dans un deuxième temps, une 
attention toute particulière sera portée aux applications existantes et futures au moyen 
d’exemples concrets et de démonstration. 

Public cible Directeur technique et marketing, Ingénieur de développement et d’applications, dans 
des domaines allant de la logistique à la sécurité. 

Programme 09h15 Aperçu général des Marchés et Applications 

 09h45 Introduction des Technologies, Définitions 

- Systèmes basses fréquences <135kHz 

- Systèmes hautes fréquences 13.56MHz 
 

10h30 Pause  

 10h45 Technologies, Définition (suite) 

- Systèmes Très hautes fréquences 433MHz, UHF, Micro-ondes 2.45GHz 

 11h05 Composants des Systèmes RFID, Architectures : 

- Circuits intégrés, Transpondeurs, Lecteurs 

 12h00 Repas de midi 
 

13h30  Applications des différents systèmes, Démonstrations 

Avantages / Inconvénients des différentes fréquences 

 15h00 Pause 
 

15h30 Tendances, Normalisations 

 16h30 Fin du cours et discussions. 

Enseignant(s) Ngoc Chau Bui, Ing. Elec. EPFL Dr ès Sciences Techniques est depuis 25 ans actif 
dans la conception de circuits et systèmes analogiques. En 1998, il a fondé MICROCID 
SA, société spécialisée dans l’identification sans contact dont il est le directeur. Il est 
également chargé de cours à l’Institut de Microtechnique de l’Université de Neuchâtel. 

Thierry Roz, Ingénieur diplomé en Microélectronique et Automatique de l’Institut des 
Sciences de l’Ingénieur de Montpellier (France), a acquis une expérience industrielle au 
sein de Philips Microwave, de Philips Communication Systems, et de EM-Microelectronic 
Marin au sein de la Business Unit RFID depuis 1994. Il est aujourd’hui responsable du 
développement de la ligne produits RFID. 

Coûts Fr. 490.- 
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A U T R E S  C O U R S   

25.01.2005 
Olten 

Die CIM- und MIM- Techniken (Ceramic und Metal Injection Molding) (Deutsch)  

26.01.2005  
Neuchâtel 

Piles et accumulateurs : le bon choix (français) 

02.02.2005 
Neuchâtel 

Méthode de résolution des problèmes (français) 

03.02.2005 
Neuchâtel 

Identification sans contacts : techniques et applications « Low-cost » (français) – voir au 
verso 

03.02.2005 
Lausanne 

Dry Etching – Techniques and Applications (English) 

08.02.2005 
Neuchâtel 

Existing and New MEMS Emerging Markets (français)  

09.02.2005 
Neuchâtel 

Système TRIZ pour la stimulation de la créativité et l’aide à l’innovation (français) 

10.02.2005 
Neuchâtel 

Les techniques CIM et MIM  (français) 

15.02.2005  
Olten 

Teilereinigung : Technologie und Umwelt (Deutsch) 

16.02.2005 
Neuchâtel 

Procédés électrochimiques pour les traitements de surface et la microfabrication (français) 

17.02.2005 
Neuchâtel 

Travail en équipe dans un projet (français) 

Information : FSRM � � 032 720 09 00 � Fax 032 720 09 90 � e-mail : fsrm@fsrm.ch � www : http// :www.fsrm.ch 

I N S C R I P T I O N  à retourner par fax au 032 720 09 90 

(peut aussi se faire par notre site web www.fsrm.ch) au plus tard le 20.01.2005 

Cours Identification Sans Contacts : techniques et applications "Low-cost", 03.02.2005, Neuchâtel 

Nom, prénom,  
 

Fonction 
 

Société 
 

Adresse 
 

 
 

Tél, fax 
 

 E-mail, 
internet 

 

Date, 
signature 

 

 


