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(57) Abstract : The invention mainly relates to an identifica
tion device (1) comprising a ring (2) incorporating at least
one radiofrequency transponder (3) including at least one microcontroller (7) and at least one antenna (8) for emitting an
electromagnetic field conveying identification data, characterized in hat said identification device (1) comprises an electrical circuit (9) comprising at least one light-sensifive élé
ment (D0), said electrical circuit (9) being mounted electrically between said microcontroller (7) and said antenna (8), in
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na with respect to said microcontroller; and - when said lightsensitive élément (D0) is masked, said light-sensitive élément
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L'invention porte principalement sur un dispositif d'identification (1) comprenant un anneau (2) intégrant au moins un transpon
deur radio-fréquentiel (3) comportant au moins un microcontrôleur (7) et au moins une antenne (8) pour émettre un champ élec tromagnétique transportant des informations d'identification, caractérisé en ce que ledit dispositif d'identification (1) comprend un
circuit électrique (9) comprenant au moins un élément photosensible (DO), ledit circuit électrique (9) étant monté électriquement
entre ledit microcontrôleur (7) et ladite antenne (8), de telle façon que - lorsque ledit élément photosensible (DO) reçoit une lu
mière, ledit élément photosensible (DO) agit dans un premier état comme un interrupteur ouvert, de manière à isoler électrique
ment ladite antenne par rapport audit microcontrôleur, et - lorsque ledit élément photosensible (DO) est masqué, ledit élément pho tosensible (DO) agit dans un second état comme un interrupteur fermé, de manière à établir une connexion électrique entre ladite
antenne (8) et ledit microcontrôleur (7) pour autoriser une circulation d'un courant provenant d'une induction électromagnétique
de ladite antenne (8).

DISPOSITIF D'IDENTIFICATION SOUS FORME D'ANNEAU MUNI D'UN
TRANSPONDEUR RADIO-FREQUENTIEL COMMANDÉ
PAR UN ÉLÉMENT PHOTOSENSIBLE
[0001 ] L'invention porte sur un dispositif d'identification muni d'un transpondeur

radio-fréquentiel par exemple de type RFID (ou "Radio-identification" ou "Radio
Frequency Identification" en anglais) et/ou NFC (ou "Communication en champ
proche"

ou

"Near

Field

Communication"

en

anglais)

se

présentant

sous la forme d'un anneau.
[0002] L'invention peut être mise en œuvre dans tous les domaines nécessitant
une identification, ou un mot de passe pour déverrouiller le fonctionnement d'un
système, sécuriser les contrôles d'accès, tels que de manière non limitative,
l'automobile, la domotique, par exemple pour l'ouverture de portes, l'informatique, et
le domaine des transactions bancaires.

[0003] Dans le domaine de l'automobile, les développements de l'automatisation
ont permis d'équiper les véhicules d'un dispositif de démarrage
identification.

Un

tel

dispositif

comporte

un

transpondeur

actif

par radioémettant

périodiquement un champ électromagnétique pour communiquer à distance avec un
lecteur radio correspondant situé dans le véhicule. Pour des raisons de facilité et
d'encombrement,

le dispositif de démarrage comporte un boîtier contenant le

transpondeur, une micro-antenne, et une source d'énergie. La présence de cette
source d'énergie, prenant en général la forme d'une pile, présente plusieurs
inconvénients, notamment liés à la décharge et au phénomène d'oxydation de la pile
pour des boîtiers non-étanches.
[0004] Par ailleurs, le document KR1 0 1 255928 propose un dispositif radio sans pile
sous forme d'anneau permettant de s'affranchir d'un dispositif de type clé ou boîtier.
Toutefois, ce dispositif a tendance à déclencher ou déverrouiller de manière
intempestive le système associé sans contrôle du porteur. En effet, une puce NFC
ou RFID passive est susceptible d'émettre dès lors qu'une antenne émet des ondes

électromagnétiques à portée, ce qui constitue un manque de sécurité.
[0005] L'invention vise à remédier efficacement à cet inconvénient en proposant un
dispositif d'identification comprenant un anneau intégrant au moins un transpondeur
radio-fréquentiel comportant au moins un microcontrôleur et au moins une antenne

pour

émettre

un

champ

électromagnétique

transportant

des

informations

d'identification,
caractérisé en ce que ledit dispositif d'identification comprend un circuit électrique
comprenant au moins un élément photosensible, ledit circuit électrique étant monté
électriquement entre ledit microcontrôleur et ladite antenne, de telle façon que
- lorsque ledit élément photosensible reçoit une lumière, ledit élément photosensible
agit dans un premier état comme un interrupteur ouvert, de manière à isoler
électriquement ladite antenne par rapport audit microcontrôleur, et
- lorsque ledit élément photosensible est masqué, ledit élément photosensible agit
dans un second état comme un interrupteur fermé, de manière à établir une
connexion électrique entre ladite antenne et ledit microcontrôleur pour autoriser une
circulation d'un courant provenant d'une induction électromagnétique

de ladite

antenne.
[0006] L'invention permet ainsi d'activer le dispositif d'identification

suivant la

volonté du porteur par masquage ou non de l'élément photosensible. O n s'affranchit
ainsi des risques de déclenchement

intempestif du système à commander en

contrôlant l'émission des ondes électromagnétiques.
[0007] Selon une réalisation, ledit élément photosensible est positionné sur une
périphérie externe dudit anneau.
[0008] Selon une réalisation, ledit circuit électrique comporte en outre au moins une
résistance pour régler un seuil de déclenchement du changement d'état dudit
élément

photosensible

et un condensateur

pour

régler

une durée

avant

déclenchement du changement d'état.
[0009] Selon une réalisation, ledit dispositif comporte une fente ou un trou
s'étendant en regard dudit élément sensible.
[001 0] Selon une réalisation, ledit élément sensible et ladite antenne forment un

angle inscrit dans l'anneau compris entre 20 et 340 degrés par rapport à une
direction normale à une surface de ladite antenne.
[001 1] Selon une réalisation, ladite fente ou ledit trou est recouvert d'une couche

ou d'un vernis de protection et/ou d'atténuation de la lumière, tel qu'une résine

translucide.

[001 2] Selon

une

réalisation,

ledit

circuit

électrique

comporte

une

diode

électroluminescente apte à être alimentée par ledit élément photosensible lorsque
ledit élément photosensible reçoit de la lumière.
[001 3] Selon

une

réalisation,

ledit

circuit

électrique

comporte

une

diode

électroluminescente configurée pour s'éclairer lorsqu'une connexion électrique est
établie entre ladite antenne et ledit microcontrôleur.
[0014] Selon une réalisation, la ou les diodes électroluminescentes sont insérées
dans un réflecteur de lumière. Cela permet d'optimiser la diffusion de la lumière le
long d'une tranche de l'anneau.
[001 5] Selon une réalisation, ledit anneau comporte au moins un moyen d'anti-

rotation pour bloquer en rotation ledit anneau autour d'un doigt de l'utilisateur.
[001 6] Selon une réalisation, des informations contenues dans une mémoire dudit

microcontrôleur sont cryptées.
[001 7] Selon une réalisation, lorsque ledit élément photosensible est configuré pour

agir comme un interrupteur fermé, ledit élément photosensible est apte à autoriser
une circulation d'un courant provenant d'une source d'énergie électrique autre
qu'une induction électromagnétique.
[001 8] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit et à

l'examen des figures qui l'accompagnent. Ces figures ne sont données qu'à titre
illustratif mais nullement limitatif de l'invention.
[001 9] Les figures 1a et 1b sont respectivement des vues de côté et en coupe

suivant le plan A-A d'un dispositif d'identification selon l'invention pour droitier équipé
d'une photodiode et d'une diode d'activation muni d'un réflecteur de lumière visible
sur une seule tranche de l'anneau;
[0020] La figure 2 est une représentation schématique en coupe d'un dispositif
d'identification selon l'invention pour gaucher équipé d'une photodiode et d'une
diode d'activation muni d'un réflecteur de lumière visible sur une seule tranche de
l'anneau;
[0021 ] Les figures 3a et 3b sont respectivement des vues de côté et en coupe

suivant le plan B-B illustrant un premier mode de réalisation ambidextre du dispositif
d'identification selon l'invention;

[0022] Les figures 4a et 4b sont respectivement des vues de face et en coupe

suivant le plan C-C illustrant un deuxième mode de réalisation ambidextre du
dispositif d'identification selon l'invention;
[0023] La figure 5 est une représentation fonctionnelle du dispositif d'identification

selon la présente invention intégrant deux diodes indicatrices d'état;
[0024] La figure 6 est une représentation électrique simplifiée du dispositif

d'identification selon la présente invention et du lecteur correspondant;
[0025] La figure 7 est un schéma fonctionnel des différentes interactions du

dispositif d'identification selon la présente invention avec des éléments de son
environnement dans le cadre d'une application automobile;
[0026] Les figures 8a à 8d sont respectivement des vues de côté, de dessus, de

derrière, et de devant d'un véhicule équipé d'un lecteur radio pour interagir avec le
dispositif d'identification selon la présente invention;
[0027] Les figures 9a à 9d représentent des modes de réalisation du dispositif

d'identification selon l'invention présentant différentes formes permettant l'indexage
en rotation de l'anneau par rapport au doigt de l'utilisateur.

[0028] Les éléments identiques, similaires ou analogues conservent la même

référence d'une figure à l'autre. En outre, dans la description qui suit, les termes de
positionnement relatif de type "haut", "bas", "gauche" et "droit" sont entendus par
référence au sens donné à ces termes par un utilisateur portant l'anneau main tendu
la paume orientée vers le sol de la pièce.

[0029] Les figures 1a , 1b, 2 , 3a, 3b, 4a, 4b montrent un dispositif d'identification 1

comprenant un corps en forme d'anneau 2 d'axe X intégrant un transpondeur radiofréquentiel 3 comportant un microcontrôleur (ou puce 7) et une antenne 8 apte
émettre un champ électromagnétique transportant des informations d'identification
pour la communication avec un lecteur radio 15 correspondant. Le transpondeur 3
est par exemple de type NFC ou RFID ou tout autre transpondeur de communication
à distance autonome et sans alimentation embarquée. Alternativement, plusieurs
transpondeurs 3 de technologies identiques ou différentes peuvent être intégrés au
corps annulaire 2 pour permettre une identification par différents types de lecteurs
radio 15 . Par exemple, un transpondeur de type NFC et de type RFID peuvent être

embarqués dans l'anneau 2 .

[0030] Le dispositif 1 peut être étanche (ou non), imperméable (ou non), insensible
aux granules, poussières (ou non) ou à toute autre substance/matière pouvant
engendrer un masque électromagnétique, ou une détérioration de l'ensemble.
[0031 ] Le dispositif d'identification 1 comprend un circuit électrique 9 intégrant un

élément photosensible D0. De préférence, l'élément photosensible D0 est une
photodiode.

En variante,

l'élément

photosensible

D0 est constitué

par un

phototransistor, une photorésistance, une cellule photosensible, photovoltaïque, ou
plus généralement tout composant optoélectronique adapté à l'application.
[0032] Comme cela est visible sur la figure 6 , le circuit électrique 9 monté
électriquement entre le microcontrôleur 7 et l'antenne 8 comporte de préférence une
résistance R 1 pour régler un seuil de déclenchement du changement d'état de
l'élément photosensible D0 et un condensateur C 1 pour régler le temps avant
déclenchement du changement d'état. Le temps de réaction du système est de
préférence compris entre 1 et 3 millisecondes.
[0033] La photodiode D0 est positionnée sur une périphérie externe de l'anneau 2 .
La photodiode D0 est prévue pour pouvoir être masquée de façon non exhaustive

par un doigt, un pouce, ou une main. La photodiode D0 est configurée pour être
sensible à la fois aux rayonnements

solaires et à une grande variété des

rayonnements lumineux artificiels. De préférence, la photodiode D0 dispose d'une
sensibilité spectrale maximale vers la longueur d'onde 580 nm et d'un spectre de
sensibilité plus large que celui de l'œil humain.
[0034] Dans le mode de réalisation des figures 1a et 1b, une fente allongée 10
mesurant quelques millimètres de longueur s'étend en regard de la photodiode 10 .
La fente 10 est ménagée dans l'épaisseur de la face externe de l'anneau 2 et s'étend

longitudinalement suivant une largeur de l'anneau 2 . En variante, la fente 10 pourra
être remplacée par un perçage 11, comme cela est illustré en figure 3a et 3b.
[0035] La fente 10 ou le perçage 11 pourront être recouverts d'une couche ou d'un
vernis de protection et/ou d'atténuation de la lumière, tel qu'une résine translucide.
L'élément sensible D0 et l'antenne 8 forment un angle a inscrit dans l'anneau 2
compris entre 20 et 340 degrés par rapport à une direction normale N à la surface
de l'antenne 8 . L'angle a vaut de préférence 90 degrés (cf. figures 1b et 2).
[0036] En fonctionnement,

lorsque la photodiode

D0 reçoit une lumière, la

photodiode D0 agit dans un premier état comme un interrupteur ouvert, de manière

à isoler électriquement l'antenne 8 par rapport au microcontrôleur 7 . L'énergie
générée par l'induction électromagnétique ne peut alors pas être transmise pour
alimenter le microcontrôleur 7 . Le dispositif d'identification 1 se trouve alors dans un
état désactivé. En revanche, lorsque la photodiode
de la main, la photodiode

DO

DO

est masquée par une partie

agit dans un deuxième état comme un interrupteur

fermé, de manière à établir une connexion électrique entre l'antenne 8 et le
microcontrôleur 7 pour autoriser la circulation d'un courant électrique provenant de
l'induction électromagnétique de l'antenne 8 . Le dispositif d'identification 1 se trouve
alors dans un état activé, de telle sorte que dès que la personne approche le

dispositif 1 d'une antenne 8 générant un champ électromagnétique alors l'induction
électromagnétique se produit dans l'antenne 8 et engendre un courant dans le
transpondeur 3 lequel pourra alors transmettre un champ électromagnétique via
l'antenne 8 . La photodiode

DO

pourra être indirectement à l'origine de l'activation du

dispositif 1. Par exemple lorsque la photodiode

DO

est éclairée, elle autorise la

délivrance d'un courant provenant d'une autre source se trouvant sur le dispositif 1,
à titre d'exemple d'autres cellules photovoltaïques situées sur la périphérie
extérieure de l'anneau 2 .
[0037] La photodiode

DO

utilisée pour détecter la présence ou non de lumière sur

la périphérie de l'anneau 2 permet de créer un léger courant inverse lorsque la

photodiode D0 reçoit de la lumière. Ce courant peut être utilisé pour alimenter une
diode électroluminescente

D 1 (cf.

figures 3a, 3b, et 5), dite diode indicatrice d'état,

permettant d'indiquer à l'utilisateur que le dispositif 1 est désactivé et donc d'en
accroître l'intuitivité d'utilisation.

Il

sera possible de prévoir également une fente ou

un trou au-dessus de la diode D 1 comblé le cas échéant par de la résine translucide.

[0038] Dans

le

mode de

réalisation

des figures

1a et

1b, une diode

électroluminescente D2 peut être insérée en remplacement ou en complément de la
diode

D1

entre

le

dans l'épaisseur de l'anneau 2 . Cette diode indicatrice d'état D2 connectée
microcontrôleur

7

et

l'antenne

8

s'éclaire

lorsque

l'induction

électromagnétique se produit;
[0039] A cet effet, comme visible en figure 6 , un filtre RC passif de type passe-haut

formé par la résistance R2 et le condensateur C2 est intégré de manière à autoriser
l'éclairage de la diode D2 uniquement lorsque le circuit reçoit des hautes fréquences
dues à l'induction électromagnétique de l'antenne 8 . On autorise ainsi l'éclairement
de la diode D2 uniquement lorsque le dispositif 1 est activé. Suivant un autre

montage, la diode D2 pourra également clignoter lorsque la photodiode

DO

est

masquée (autrement dit que le microcontrôleur 7 communique).
[0040] Comme visible sur les figures 1a , 1b, et 2 , la diode D2 peut être insérée
dans un réflecteur de lumière 12 . Le réflecteur 12 pourra être réalisé dans un
matériau transparent, homogène, et isotrope, permettant ainsi la propagation de
lumière sur une surface plus large que celle de la diode en tant que telle.
[0041 ] Le microcontrôleur 7 est relié électriquement à l'antenne 8 et à la diode D2

électroluminescente via une liaison filaire 13 ou via un circuit imprimé (PCB pour
"Printed Circuit Board" en anglais) souple ou non.
[0042] Les figures 1a et 1b illustrent le positionnement de la diode D2 et du
réflecteur 12 associé à l'intérieur d'un évidement 14 borgne débouchant du côté
d'une seule face d'extrémité axiale de l'anneau 2 tournée vers l'utilisateur lorsque ce
dernier porte l'anneau 2 . Pour la configuration d'anneau 2 destinée à un utilisateur
droitier (cf. figures 1a et 1b), la photodiode D0 est positionnée sensiblement à un
angle a de l'ordre de 90 degrés par rapport à la normale N passant par l'antenne 8
située dans la partie inférieure. L'angle a vu depuis le porteur de l'anneau 2 est
orienté vers la gauche, afin que l'utilisateur puisse obturer la photodiode D0 à l'aide
de

son

pouce

d'activer

afin

le

dispositif

1,

l'anneau

2

étant

alors

porté sur l'index de l'utilisateur.

[0043] Afin de passer de la configuration de droitier à la configuration de gaucher,
il

suffit de faire déboucher l'évidement 14 du côté de la face d'extrémité axiale

opposée ou d'orienter la photodiode D0 et le microcontrôleur 7 suivant un angle a
orienté vers la droite par rapport à la normale N passant l'antenne 8 , comme cela
est illustré par la figure 2 .
[0044] Dans le mode de réalisation ambidextre des figures 3a et 3b, on prévoit
uniquement

la diode

D1

positionnée angulairement

entre l'antenne 8 et la

photodiode D0 située sensiblement à un angle de 90 degrés par rapport à la normale
N passant par l'antenne 8 . Pour passer de la configuration de droitier représentée à
une configuration de gaucher,

il

suffit alors de faire tourner la bague suivant un angle

β valant 180 degrés autour de la normale N . En variante, la diode D 1 est remplacée

par la diode D2.
[0045] Dans le mode de réalisation ambidextre des figures 4a et 4b, on prévoit un
évidement 14 débouchant des deux côtés des faces d'extrémité axiale de l'anneau

2 . Le signal émis par la diode D2 sera ainsi visible par l'utilisateur quelle que soit

l'orientation de la photodiode DO, c'est-à-dire vers la gauche (comme sur la figure
4a) ou vers la droite après rotation de 180 degrés autour de la normale N suivant
l'angle β .
[0046] Dans le cas où les deux diodes D 1 et D2 sont implantées dans l'anneau 2 ,
ces dernières permettent à l'utilisateur de disposer d'un indicateur d'état de
désactivation avec la diode D 1 et un indicateur d'état d'activation avec la diode D2.
Les deux diodes D 1 , D2 auront de préférence deux couleurs différentes, par

exemple une couleur rouge pour la diode D 1 et une couleur verte pour la diode D2.
[0047] L'antenne 8 peut être implantée de différentes manières dans l'anneau 2 .
Ainsi, l'antenne 8 pourra être fixée en surface, par exemple par collage, moulée dans
l'anneau 2 , semi-apparente, ou totalement apparente.
[0048] Par ailleurs, le microcontrôleur 7 pourra être implanté de différentes
manières de l'anneau 2 . Ainsi, le microcontrôleur 7 pourra être fixé en surface, par
exemple par collage, moulé dans l'anneau 2 , non apparent, semi-apparent ou
totalement apparent.
[0049] Pour plus de sécurité, les informations contenues dans la mémoire du
microcontrôleur 7 peuvent être cryptées à l'aide par exemple d'un algorithme de
chiffrement symétrique de type AES ("Advanced Encryption Standard") 256 bits.
L'anneau 2 pourra également être dotée d'un dispositif d'authentification

de

l'utilisateur de type lecteur biométrique.
[0050] Suivant des modes de réalisation particuliers, une partie ou l'ensemble des
données peuvent aussi être rendues inutilisables ou rendues cryptées (toute
opération mathématique possible) lors de la détection de la lumière par une cellule
photovoltaïque

implantée

réutilisation/décryptage

en

périphérie

interne

de

l'anneau

2.

La/Le

(très rapide) de ces données peut-être effectué par le

masquage de la cellule photosensible.
[0051 ] Dans les modes de réalisation des figures 9a à 9e, l'anneau 2 comporte un

moyen 180 d'anti-rotation pour bloquer en rotation l'anneau 2 autour d'un doigt de
l'utilisateur. Cela permet d'indexer en rotation la photodiode D0 pour s'assurer qu'elle
sera toujours dans la même position autour du doigt portant l'anneau 2 , de sorte que
l'utilisateur pourra reproduire le même mouvement pour masquer la photodiode D0
et activer le dispositif d'identification 1. Par exemple, s i l'anneau 2 est porté sur

l'index, le moyen d'anti-rotation 180 permet à l'utilisateur d'utiliser son pouce qui
pourra venir au contact de la photodiode

DO

située sur la face de l'index en regard

dudit pouce. Cela permet également d'indexer en rotation l'anneau 3 autour du doigt
pour s'assurer d'un positionnement de l'antenne 8 du côté de l'intérieur de la main
lorsque cette dernière est fermée.
[0052] Sur les figures 9a à 9c, le moyen 180 d'anti-rotation est en l'occurrence

constitué par une forme ovaloïde ménagée dans la face interne 19 de l'anneau 2 et
du côté de l'antenne 8 . Le centre de la forme ovale est par exemple confondu avec
le centre de l'anneau 2 . Le ratio R' entre la plus grande épaisseur E 1 d'une portion

d'anneau comportant la forme ovaloïde et l'épaisseur E2 de base de l'anneau 2 ,
c'est-à-dire l'épaisseur d'une portion d'anneau dépourvue de la forme ovaloïde est
variable et par exemple compris entre 1 et 5 , de préférence entre 1 et 3 . Le ratio R'
pourra ainsi valoir par exemple 1.4 (cf. figure 9a), 2.2 (cf. figure 9b), ou 2.6 (cf. figure
9c).

[0053] En variante, la forme ovaloïde peut être remplacée par une forme de méplat

ménagée dans la face interne 19 et dans la face externe 200 (cf. figure 9d), ou
uniquement dans la face interne 19 (cf. figure 9e). Le ratio R' pourra également être
variable et valoir par exemple 1 (figure 9d), ou 3 (figure 9e). En variante, on prévoit
une forme de méplat ou ovaloïde suivant deux côtés diamétralement opposés de

l'anneau 2 . La forme spécifique de l'anneau 2 pour indexer correctement l'antenne
8 pourrait être protégée indépendamment du système d'effacement des données
précédemment décrit.
[0054] Dans le cas d'une application automobile, le transpondeur 3 pourra

communiquer par exemple avec N lecteurs radio 15 directionnels (N étant un entier
supérieur ou égal à 1) situés dans un véhicule 20 (cf. figure 7). Cette communication
vise à permettre une ouverture de droits et/ou services pour un porteur du dispositif

d'identification 1.
[0055] A cet effet, chaque lecteur radio-fréquentiel 15 comporte une antenne de

réception pour transpondeur 3 . Cette antenne se présente de préférence sous la

forme d'une bobine de section rectangulaire associée à un condensateur afin de
constituer une antenne résonnante. Une telle antenne concentre son énergie dans
certaines directions et, est prévue pour fonctionner de façon optimale à une certaine
fréquence de résonnance et pour une résistance d'adaptation précise. Pour rendre

cette antenne moins sensible aux éléments métalliques environnants, sa fréquence
de résonnance et sa résistance d'adaptation ont été adaptées.
[0056] Dans un exemple de réalisation, une bobine d'environ 3mH avec une

résistance d'adaptation de l'ordre de 250 à 500 ohms offre au lecteur radio 15 un
signal de qualité optimale. La fréquence de résonnance n'est pas nécessairement

fixée à la fréquence du champ électromagnétique émis par le transpondeur 3 . En
effet, une meilleure réception du champ électromagnétique est obtenue lorsque la

fréquence de résonnance de l'antenne du lecteur radio 15 est supérieure de 5 à 20%
par rapport à la fréquence du champ électromagnétique. L'alimentation électrique
du lecteur radio 15 est assurée par une batterie 2 1 présente au sein du véhicule 20

délivrant généralement une tension de 12 Volts.
[0057] Ce type de lecteur radio 15 est placé de manière à optimiser la lecture du

champ électromagnétique émis par le transpondeur 3 . A titre d'exemple visible sur
les figures 8a à 8d, quatre lecteurs radio 15 (N=4) contrôlant chacun une fonction

différente, sont installés sur un véhicule 20. Les lecteurs radio 15 ont été en
l'occurrence intégrés dans une poignée de porte 15 1 , dans une poignée de coffre
152, dans un pommeau de vitesse 153, et à proximité d'une boucle de ceinture de
sécurité 154. Pour une moto, les lecteurs radio 15 peuvent être intégrés sur le
réservoir essence ou encore dans la poignée d'accélération. O n notera dans ce cas
que le champ électromagnétique est peu atténué par un textile de type gant venant

s'intercaler entre le transpondeur 3 et le lecteur radio 15 . Les lecteurs radio 15 se
présentent sous la forme d'un solénoïde à environ 400 spires avec une inductance
de l'ordre de 3mH. La forme, leur résistance d'adaptation, leur fréquence de

résonnance, et le nombre N de lecteur radio 15 , ne sont pas limitatifs.
[0058] Ainsi, lorsque le porteur saisit la poignée d'une portière du véhicule 20 afin

de l'ouvrir avec sa main portant le dispositif d'identification 1 dans un état activé, le

dispositif 1 subit une induction électromagnétique de la part du lecteur radio 15 1
intégré à la poignée. Le courant induit, de l'ordre de 10µΑ et 5V, est suffisant pour
alimenter le transpondeur 3 qui renvoie à l'antenne du lecteur radio 15 1 un code
d'identification haute sécurité préprogrammé lors de la fabrication et/ou lors de la
copie par le dispositif communicant. Ce code d'identification est alors filtré,
démodulé et analysé par un microcontrôleur situé dans un circuit électronique 18
situé à proximité du lecteur radio 153. Le dispositif d'identification 1 est alors
reconnu, le véhicule 20 se déverrouille instantanément et une adaptation du poste

de conduite s'effectue rapidement, dans un délai de l'ordre de 4 à 6 secondes.

[0059] Afin

de contrôler

au

mieux

la

communication

entre

le

dispositif

d'identification 1 et les lecteurs radio 15 , un interrupteur 17 commande la mise sous
tension du circuit électronique du véhicule sous le contrôle du boîtier 18 , permettant
à un lecteur radio 153 d'émettre un fort champ magnétique.
[0060] De préférence, un interrupteur 17 d'allumage commandant le préchauffage,
le démarrage et l'arrêt du moteur du véhicule 20, est associé à un lecteur radio de

démarrage 153 situé dans le pommeau de vitesse. L'interrupteur 17 peut être placé
dans l'habitacle, à portée de main du conducteur tel que sur le côté du pommeau de
vitesse, près du frein à main, ou encore sur le tableau de bord. Un tel interrupteur
17 peut être mis en parallèle du système de démarrage classique en branchant des
fils de commande de préchauffage et de démarrage à des actionneurs concernés
du moteur ou en les branchant au niveau d'un contacteur de clé 23.
[0061 ] Ainsi, lorsque le conducteur installé au poste de conduite appuie sur

l'interrupteur 17 contrôlant l'allumage et lorsqu'il pose sa main dotée du dispositif
d'identification 1 à proximité du lecteur radio 153 de démarrage, le véhicule 20
démarre. Le véhicule 20 reste en état de fonctionnement jusqu'à un nouvel appui
sur l'interrupteur 17 . A cet effet, le lecteur radio 153 contrôlant le démarrage détecte
le dispositif d'identification 1 et lorsque le porteur appuie sur l'interrupteur 17 , le

lecteur associé 153 bascule dans un état hors tension. Dans cet état, le lecteur 153
ne nécessite plus d'identification pour garder le moteur en marche. Un nouvel appui

sur l'interrupteur 17 permettra de couper le moteur du véhicule 20 et de mettre
simultanément le lecteur radio 153 sous tension. Le lecteur radio 153 réclamera
alors le code d'identification haute sécurité du dispositif d'identification 1.
[0062] Les N lecteurs passent généralement d'un état sous tension à l'autre en
fonction de l'état de verrouillage ou de déverrouillage du véhicule 20, à l'exception
du lecteur radio 153 contrôlant le démarrage et du lecteur 152 placé dans la poignée

de coffre. En effet, quel que soit le verrouillage ou le déverrouillage du véhicule 20,
le lecteur 152 peut actionner des vérins ouvrant le coffre automatiquement. Bien

entendu, chaque lecteur radio 15 peut également être associé à un interrupteur 17 .
[0063] Comme montré en figure 7 , le dispositif d'identification 1 peut agir sur une
commande de verrouillage et de déverrouillage centralisée 22, sur un contacteur de
clé 23, sur divers accessoires 24, sur un siège conducteur 25, sur des rétroviseurs
26, et sur une interface 27 contrôlant un ordinateur de bord 28, un GPS 29, et une

configuration 30 véhicule. Ces différentes commandes se font par l'intermédiaire

d'actionneurs commandant par exemple la position et l'orientation des rétroviseurs
26, la position, la hauteur, l'inclinaison du siège conducteur 25 et son appui tête, la

position du volant. Par l'intermédiaire d'un bus connecté à l'interface 27 adaptée au

protocole de communication du véhicule 20, le dispositif 1 peut également agir sur
le visuel d'un écran d'ordinateur de bord 28, la station radio écoutée, la voix du GPS

29, la hauteur des suspensions ainsi que leur dureté, la dureté de la direction

assistée, l'électronique d'aide à la conduite, le style de conduite, la puissance du
véhicule 20 et un éventuel bridage moteur destiné aux jeunes conducteurs. De
préférence, le dispositif d'identification 1 est synchronisé avec l'horloge de temps
absolu envoyée par le GPS.
[0064] Ainsi, lorsqu'un porteur est authentifié comme étant conducteur d'un

véhicule 20,

il

retrouve chacun des réglages, accessoires 24, et typage de conduite,

tels qu'il les avait programmés. Chaque réglage supplémentaire que le conducteur
fera au cours de sa session, se trouvera enregistré. L'invention permet ainsi de
retrouver le poste de conduite exactement comme laissé lors de la dernière
utilisation, et de brider le moteur pour les jeunes conducteurs.
[0065] Selon le véhicule 20 et le besoin, le dispositif d'identification 1 peut

également être connecté au réseau Internet par l'intermédiaire d'une connexion de
donnée cellulaire, par Wifi ou Bluetooth, ceci permettant une interaction avec la base
de données du véhicule 20 contenant un certain nombre de ses caractéristiques,
par exemple et à titre non restrictif : les profils d'identifications, la configuration du

poste de conduite, l'historique de conduite, la planification des horaires de conduite,
la consommation de carburant, le kilométrage effectué ou à effectuer, l'itinéraire

programmé dans le GPS 29, et l'itinéraire réellement effectué.
[0066] En outre, plusieurs dispositifs d'identification 1 peuvent être synchronisés à
un même véhicule 20. L'enregistrement des dispositifs d'identification 1, du poste de

conduite, et de la configuration moteur s'effectue en actionnant une commande
spécifique du circuit électronique 18 en interaction avec le microcontrôleur. Ainsi,
chaque porteur utilisant le véhicule 20 pourra être identifié. L'ensemble du poste de
conduite, ainsi que les caractéristiques du moteur pourront être adaptés, des plages
horaires d'utilisation, ainsi que des historiques pourront être enregistrés. La
commande spécifique du circuit électronique 18 peut se présenter sous la forme
d'un

interrupteur,

d'un

à distance de type internet.

clavier

à

code,

ou

encore

d'un

accès

[0067] L'utilisation d'un tel dispositif d'identification 1 permet ainsi une identification

simplifiée et sécurisée. De plus, ce dispositif 1 ne nécessitant pas de pile ne risque
pas de s'oxyder. Plus avantageusement, le dispositif 1 permet au porteur d'actionner
son dispositif d'identification 1 selon sa volonté, ce qui évite tout fonctionnement

intempestif sans contrôle du porteur. Le transpondeur radio-fréquentiel 3 pourra
comporter en variante plusieurs microcontrôleurs 7 et plusieurs antennes 8 .

Revendications :
1. Dispositif d'identification

(1)

comprenant un anneau (2) intégrant au moins un

transpondeur radio-fréquentiel (3) comportant au moins un microcontrôleur (7) et
au moins une antenne (8) pour émettre un champ électromagnétique (9)

transportant des informations d'identification,
caractérisé en ce que ledit dispositif d'identification

(1)

comprend un circuit

électrique (9) comprenant au moins un élément photosensible (DO), ledit circuit
électrique (9) étant monté électriquement entre ledit microcontrôleur (7) et ladite
antenne (8), de telle façon que
- lorsque ledit élément photosensible (DO) reçoit une lumière, ledit élément
photosensible (DO) agit dans un premier état comme un interrupteur ouvert, de
manière

à isoler électriquement

ladite antenne

(8)

par

rapport

audit

microcontrôleur (7), et
- lorsque ledit élément

photosensible

(DO)

est masqué, ledit élément

photosensible (DO) agit dans un second état comme un interrupteur fermé, de
manière à établir une connexion électrique entre ladite antenne (8) et ledit

microcontrôleur (7) pour autoriser une circulation d'un courant provenant d'une
induction électromagnétique de ladite antenne (8).
2 . Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément

photosensible (DO) est positionné sur une périphérie externe dudit anneau (2).
3 . Dispositif selon la revendication 1 ou 2 , caractérisé en ce que ledit circuit

électrique (9) comporte en outre au moins une résistance (R1 ) pour régler un
seuil de déclenchement du changement d'état dudit élément photosensible (DO)
et un condensateur (C1 ) pour régler une durée avant déclenchement du

changement d'état.
4 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 , caractérisé en ce

qu'il comporte une fente

( 1 0)

ou un trou

( 1 1)

s'étendant en regard dudit élément

sensible (DO).
5 . Dispositif selon la revendication 4 , caractérisé en ce que ledit élément sensible
(DO) et ladite antenne (8) forment un angle (a) inscrit dans l'anneau (2) compris

entre 20 et 340 degrés par rapport à une direction normale (N) à une surface de
ladite antenne (8).

6 . Dispositif selon la revendication 4 ou 5 , caractérisé en ce que ladite fente ( 1 0)

ou ledit trou

( 1 1)

est recouvert d'une couche ou d'un vernis de protection et/ou

d'atténuation de la lumière, tel qu'une résine translucide.
7 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 , caractérisé en ce

que ledit circuit électrique (9) comporte une diode électroluminescente (D1 ) apte

à être alimentée par ledit élément photosensible (DO) lorsque ledit élément
photosensible reçoit de la lumière.
8 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 , caractérisé en ce

que ledit circuit électrique (9) comporte une diode électroluminescente (D2)

configurée pour s'éclairer lorsqu'une connexion électrique est établie entre ladite
antenne (8) et ledit microcontrôleur (7).
9 . Dispositif selon la revendication 7 ou 8 , caractérisé en ce que la ou les diodes

électroluminescentes (D1 , D2) sont insérées dans un réflecteur de lumière

( 1 2).

10 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 , caractérisé en ce
que ledit anneau (2) comporte au moins un moyen d'anti-rotation

( 1 80)

pour

bloquer en rotation ledit anneau (2) autour d'un doigt de l'utilisateur.
11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 10 , caractérisé en
ce que

12 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en
ce que lorsque ledit élément photosensible (D0) est configuré pour agir comme
un interrupteur fermé, ledit élément photosensible (D0) est apte à autoriser une

circulation d'un courant provenant d'une source d'énergie électrique autre qu'une
induction électromagnétique.
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Cadre n°. Il

Observations - lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche
(suite du point 2 de la première feuille)

Le rapport de recherche internationale n'a pas été établi en ce qui concerne certaines revendications conformément
les raisons suivantes :

□

à l'article 17.2)a) pour

Les revendications n
se rapportent à un objet à l'égard duquel l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à
la recherche, à savoir :

Les revendications n
parce qu'elles se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions
prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectueé, en particulier :

voi r FEUI LLE ANNEXÉE PCT/ISA/210

□

Les revendications n
parce qu'elles sont des revendications dépendantes et ne sont pasrédigées conformément
de la troisième phrases de la règle 6 .4 .a).

Cadre n°. III

aux dispositions de la deuxième et

Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 3 de la première feuille)

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

Comme toutes les taxes additionnelles exigées ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche
internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire l'objet d'une recherche.

□
□
□

Comme toutes les revendications qui se prêtent à la recherche ont pu faire l'objet de cette recherche sans effort particulier
justifiant des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale n'a sollicité le paiement d'aucunes
taxes de cette nature.

Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les
revendications n :

Aucunes taxes additionnelles demandées n'ont été payées dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte
par les revendications n :

Remarque quant à la réserve
'

Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant et, le cas
' échéant, d u paiement de la taxe de réserve.

'

Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant mais la taxe
' de réserve n'a pas été payée dans le délai prescrit dans l'invitation.

I I

Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

Formulaire PCT/ISA/21 0 (suite de la première feuille (2)) (avril 2005)

Demande internationale

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/

No.

PCT/ EP2017/ 052265

1

Sui t e du cadre I I . 2

Revendi cati ons nos .

L ' objet de l a revendi cati on dépendante 1 1 n ' est pas défi ni , de sorte
qu ' i l n ' est pas possi bl e de l e rechercher et de formul er une opi ni on
val abl e sur l e s questi ons de nouveauté, d ' acti v i t é i nventi ve et de
suscepti bi l i t é d ' appl i cati on i ndustri el l e .
L ' attenti on du déposant est atti rée sur l e fai t que l e s revendi cati ons
ayant trai t aux i nventi ons pour l esquel l e s aucun rapport de recherche n ' a
été établ i ne peuvent fai r e obl i gatoi rement l ' objet d ' un rapport
prél imi nai r e d ' examen (Règl e 66. 1(e) PCT) . Le déposant est averti que l a
l i gne de condui t e adoptée par 1 Ό ΕΒ agi ssant en qual i t é d ' admi ni strati on
chargée de l ' examen prél imi nai r e i nternati onal est, normal ement, de ne
pas procéder à un examen prél imi nai r e sur un sujet n ' ayant pas fai t
l ' objet d ' une recherche. Cette atti tude restera i nchangée, i ndépendamment
du fai t que l e s revendi cati ons ai ent ou n ' ai ent pas été modi f i ées , soi t
après l a récepti on du rapport de recherche, soi t pendant une quel conque
procédure sous l e Chapi tre I I . Si l a demande devai t être poursui v i e dans
l a phase régi onal e devant 1 Ό ΕΒ , i l est rappel é au déposant qu ' une
recherche pourrai t être effectuée durant l a procédure d ' examen devant
1 Ό ΕΒ (voi r Di recti ve OEB C-IV, 7 .2) à condi t i on que l e s probl èmes ayant
condui t à l a décl arati on conformément à l 'Arti cl e 17 (2) PCT ai ent été
résol us .
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