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Génération de signaux NFC conformes à 
la norme et définis dans le moindre 
détail, sur simple pression d’une touche
La technologie NFC (Near Field Communication) investit notre environnement quotidien. Elle est en passe 

de devenir monnaie courante, notamment sur les téléphones mobiles haut de gamme. Dotés de l’option 

R&S®SMx-K89, les générateurs de signaux Rohde&Schwarz permettent de générer les signaux NFC norma-

lisés nécessaires au développement et à la production de ces appareils.

NFC – un autre standard de transmission courte 
portée de plus ?
A la différence des systèmes de transmission courte por-
tée courants, par ex. Bluetooth®, la transmission NFC n’est 
utilisable que sur des distances nettement plus courtes 
(voir encadré p. 19). Ce qui de prime abord peut apparaître 
comme une limitation permet en fait une ouverture à des 
 applications nouvelles, différentes de celles exploitées dans 
le cas du  Bluetooth®. Lorsqu’il s’agit de liaisons sur plusieurs 
mètres, les utilisateurs doivent, pour des questions d’écono-
mie d’énergie et de protection des données, activer ou auto-
riser explicitement la connexion avec leurs mobiles alors que 
celle-ci s’effectue de façon intuitive dans le cas de la NFC : il 
suffit, soit d’approcher deux appareils l’un de l’autre, soit d’en 
poser un sur un terminal. Grâce à cette simplicité d’utilisation, 
la technologie NFC est vouée à une multitude de nouvelles 
applications. Quelques exemples :

 ❙ Paiement sans espèces au moyen d’un téléphone portable 
ou d’une carte bancaire.

 ❙ Activation aisée d’une connexion Wi-Fi dans un restaurant : 
à l’arrivée, il suffit d’approcher son mobile d’un terminal 
situé près de l’entrée et la suite s’effectue automatiquement. 
Plus besoin d’entrer des codes compliqués et le restaurant 
est assuré que la mise à disposition gratuite de la connexion 
sera toutefois réservée à l’usage de ses clients.

 ❙ Certaines applications plus exotiques sont déjà disponibles, 
p. ex. une appli pour Smartphones se substituant au clas-
sique forfait randonnée (fig. 1).

Tests NFC en développement et en production
De nombreuses applications nécessitent de faire communi-
quer entre eux des appareils de différents constructeurs. Afin 
d’assurer l’interopérabilité, le NFC Forum a établi des procé-
dures de test normalisées. Ces tests, décrits dans le docu-
ment « Test Specifications / Cases for the NFC RF Analog Spe-
cification », permettent aux fabricants de vérifier, en dévelop-
pement et en production, si leurs appareils compatibles NFC 
sont conformes aux exigences du standard NFC.

Lors d’une communication NFC, un appareil peut avoir deux 
rôles différents. S’il fournit l’énergie nécessaire à la com-
munication, il est appelé « Polling Device » ou plus simple-
ment « Poller ». Si en revanche, il utilise pour répondre à un 
autre appareil NFC l’énergie que celui-ci met à sa disposition, 
il fonctionne en mode d’écoute (Listening). L’encadré de la 
page 19 fournit une brève présentation générale de la tech-
nologie de transmission NFC. La spécification de test du NFC 
Forum évoquée plus haut prend en compte les tests destinés 
aux deux modes de dispositifs NFC.

Fig. 1 Dans le parc national des Hautes Tatras en Pologne, des tags NFC 

sont positionnés aux sommets des montagnes. A chacun des sommets 

qu’ils atteignent, les randonneurs peuvent – à l’aide d’un Smartphone NFC 

et d’une appli correspondante – y valider leur passeport de randonnée 

électronique en approchant le mobile du tag NFC.
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Principe de la NFC
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Tests sur appareils en mode d’écoute  
(Listening Devices)
Pour cette série de tests, l’objet sous test (Device Under Test, 
DUT) fonctionne en mode d’écoute (fig. 2). Un générateur, 
par ex. le R&S®SMBV100A de Rohde&Schwarz, délivre les 
signaux Poller. Pendant toute la séquence de test, il fournit en 
outre l’énergie nécessaire à la communication en générant 
une porteuse à 13,56 MHz. Une antenne de référence NFC 
(appelée «Reference Polling Device » est également néces-
saire afin d’appliquer au DUT ce signal RF constitué de la por-
teuse modulée par le signal Poller. Le NFC Forum a spécifié 
avec précision la configuration de cette antenne et de l’élec-
tronique correspondante.

Si le Listening Device à tester fonctionne correctement, il 
répond en modulant le champ électromagnétique du Poller 
(modulation de charge). L’antenne de référence enregistre la 
réponse et l’applique sur un connecteur sous forme de signal 

Principe de la communication en champ proche
En NFC, la transmission s’effectue sur des distances de 
quelques millimètres, p. ex. en plaçant une carte de paie-
ment sur un terminal ou en approchant deux téléphones 
mobiles l’un de l’autre. L’un des appareils génère alors un 
champ électromagnétique à une fréquence de 13,56 MHz 
(fig. 3). A la différence d’une transmission en radiocommu-
nication mobile, le signal n’est pas rayonné dans l’espace 
(en champ lointain) mais il donne lieu à un couplage induc-
tif en champ proche avec l’autre appareil, de la même 
manière que dans un transformateur.

L’appareil qui génère le champ est appelé Polling Device 
ou Poller ; le second appareil est le Listening Device ou 
Listener (dans ce contexte, une carte de paiement est 
donc considérée comme étant aussi un « appareil »). C’est 
en modulant l’amplitude de son champ que le Poller trans-
met les données au Listener qui enregistre l’information.

Fig. 3 En NFC, la communication entre deux appareils utilise un 

champ électromagnétique à 13,56 MHz.

La transmission du Listener vers le Poller s’effectue par 
modulation de charge (Load Modulation) : la quantité 
d’énergie que le Listener prélève à partir du champ ne 
reste pas constamment la même. Elle peut au contraire 
varier dans le temps (le listener opère une modification 
d’impédance). Par une contre-réaction, il se produit une 
variation de l’amplitude du champ alternatif que le Poller 
peut enregistrer.

NFC-A, NFC-B et NFC-F
Au fil du temps, ce type de communication en champ 
proche a – sous l’impulsion de différents constructeurs – 
donné lieu à diverses normes de transmission. À partir des 
plus importantes d’entre elles, le NFC Forum a élaboré 
la norme NFC générique. La sub-division en trois sous-
standards NFC-A, NFC-B et NFC-F rappelle aujourd’hui 
encore que la nouvelle norme NFC est issue de diférentes 
normes plus anciennes. Ces trois sous-standards utilisent 
un champ à 13,56 MHz. Ils se différencient par la façon de 
moduler ce champ en amplitude, par le codage des sym-
boles transmis ainsi que par le débit binaire.

Concernant la Load Modulation NFC B, il est aussi par-
fois question de BPSK. En fait, il ne s’agit pas véritable-
ment d’une modulation de phase du champ mais plutôt de 
modulation de phase d’une sous-porteuse modulant elle-
même l’amplitude d’un champ à 13,56 MHz.

Fig. 2 Montage typique utilisé pour les tests sur un Listening Device.

électrique. Celui-ci est examiné par un système d’analyse de 
signaux NFC – par ex. l’oscilloscope R&S®RTO utilisé en liai-
son avec le logiciel pour PC R&S®FS-K112PC – qui contribue 
à la décision de savoir si le Listening Device a réussi le test.
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Réglage des paramètres de modulation

Tests de Polling

¸SMBV100A

Oscilloscope ¸RTO 
et logiciel pour PC

DUT
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bande de base

Déclenchement

      DUT Poller : «Y a-t-il quelqu'un?»
R&S®RTO au R&S®SMBV100A: «Quelqu'un s'adresse à nous»
R&S®SMBV100A (simulant le Listener) : «Oui, je suis là, voici 
mes caractéristiques ...»
DUT Poller : «L'échange de données peut débuter»
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Fig. 6 Les paramètres de modulation permettent de modifier en sou-

plesse les flancs du signal. La suroscillation de 5 % générée artificielle-

ment après le flanc montant est nettement visible.

Fig.  4 Montage typique utilisé pour les tests sur un Polling Device.

Tests sur appareils en mode de scrutation  
(Polling Devices)
Pour les tests sur Polling Devices, le DUT génère le champ 
13,56 MHz nécessaire à la communication NFC et le module 
avec un signal Poller. Ici aussi, il est nécessaire de prévoir une 
antenne de référence NFC positionnée dans le champ du Pol-
ler. L’enveloppe du signal Poller reçu est appliquée sur un 
connecteur et vérifiée par le système d’analyse NFC. Pour 
certains tests, cela suffit pour décider de la réussite ou de 
l’échec du test.

Pour d’autres Polling Device Tests, il est en revanche néces-
saire qu’un générateur de signaux fournisse une réponse 
Listener afin d’inciter le Poller sous test à envoyer d’autres 
signaux (fig. 4). Déclenché à cet effet par le système d’analyse, 
le générateur envoie vers l’antenne de référence une réponse 
ad hoc sous forme de signal en bande de base. L’électronique 
de l’antenne de référence effectue alors la modulation de 
charge du champ électromagnétique du Poller. Si le compor-
tement du Poller sous test est conforme à la norme, un nou-
veau signal Poller sera émis pour être ensuite analysé.

Les générateurs de signaux vectoriels de 
Rohde&Schwarz produisent tous les signaux NFC
Disponible pour les actuels générateurs de signaux vectoriels 
R&S®SMU200A, R&S®SMBV100A ainsi que R&S®AMU200A, 
R&S®SMJ100A et R&S®SMATE200A, la nouvelle option 
R&S®SMx-K89 permet de générer aisément les signaux Poller 
et Listener décrits ci-dessus. Les signaux obtenus avec cette 
option sont conformes à la norme NFC et compatibles avec 
les trois sous-standards NFC-A, NFC-B et NFC-F (fig. 5).

Les signaux peuvent être paramétrés dans le moindre détail. 
Il est p. ex. possible de modifier la forme des flancs ou de 
les dégrader artificiellement en introduisant des suroscil-
lations afin de vérifier si le DUT peut fonctionner dans des 
 conditions défavorables (fig. 6). Tous les paramètres sont non 
 seulement réglables manuellement via l’interface graphique 
mais le générateur peut aussi être commandé à distance et 
en temps réel par des instructions SCPI transmises via GPIB 
ou Ethernet.

En plus des tests de base prescrits par la norme, l’option 
R&S®SMx-K89 permet à l’utilisateur de personnaliser ses 
propres séquences de test pour une analyse plus détaillée. 
Celui-ci peut, avec beaucoup de souplesse, regrouper diffé-
rentes commandes NFC afin de constituer des séquences de 
grande longueur (fig. 7). Il dispose à cet effet, soit de com-
mandes simples utilisées pour la recherche d’appareils et 
l’évitement de collisions, soit de commandes pour les proto-
coles de transfert de données (plateforme de tags type 1 à 4, 
ISO DEP, NFC-DEP) basés sur NFC-A / -B / -F.

Fig. 5 Menu principal de l’option R&S®SMx-K89. Celle-ci gère les trois 

sous-standards du NFC Forum : NFC-A, NFC-B et NFC-F.
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Une source unique pour tous les tests NFC
Le programme Rohde&Schwarz adressant les tests NFC 
comporte tout ce qui est nécessaire pour effectuer les tests 
décrits ici. Un jeu complet d’antennes de référence est dis-
ponible pour l’interface avec le champ NFC (Equipement de 
référence selon le NFC Forum R&S®CSNFC-B8) [1].

Un équipement Rohde&Schwarz acquis antérieurement pour 
effectuer des mesures en radiocommunication mobile peut 
être doté de la fonctionnalité NFC sans aucun ajout matériel. 
Le logiciel de mesure NFC R&S®FS-K112PC permet en effet 
d’analyser les signaux NFC enregistrés au moyen de l’oscil-
loscope R&S®RTO ou de l’analyseur de spectre et de signaux 

Fig. 7 Les commandes NFC peuvent être regroupées de façon flexible en 

séquences relativement longues. L’option gère également les commandes 

pour les protocoles basés sur les standards NFC-A / -B / -F (plateforme de 

tags de type 1 à 4, ISO DEP et NFC-DEP).

Pour plus d’informations
[1]  Page Technologie NFC / RFID : 

http://www.rohde-schwarz.com/technology/nfc
[2]  Page produit R&S®SMBV-K89 NFC A/B/F : 

http://www.rohde-schwarz.com/product/smbvk89

Rohde&Schwarz est membre associé du NFC Forum. 
NFC Forum et le logo « NFC Forum » sont des marques du Forum Near Field 
Communication.

R&S®FSV. La nouvelle option R&S®SMx-K89 est disponible 
dès à présent pour tous les générateurs de signaux vecto-
riels du programme actuel de Rohde&Schwarz ; elle complète 
ainsi l’offre de test & mesure pour la technologie NFC [2].

Bertram Fesl
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