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ystème de titres de transport sans contact  

 La calculatrice est autorisée. Toute autre documentation est interdite. 

 Les applications numériques et conclusions comptent pour une part importante 

du total. Une valeur avec la mauvaise unité ne rapporte aucun point. 

 Il est demandé de rédiger, c'est-à-dire d'expliquer clairement et simplement votre 

raisonnement, et d'encadrer, souligner... vos résultats. 

 Si vous traitez des questions dans le désordre, veuillez insérer des renvois. 

 Les parties sont indépendantes et des résultats intermédiaires sont fournis. 

 

1. Présentation 
1.1. Mise en situation 
De plus en plus de villes équipent leurs réseaux de transport en commun de systèmes de titres sans 

contact, tels que le passe Navigo utilisé en Île-de-France. Ces systèmes utilisent le principe de la 

communication en champ proche, ou NFC pour Near Field Communication (Figure 1). 

 

Figure 1 : principe de la communication en champ proche 

Schématiquement, le "Tag" est constitué d'une puce et d'une antenne (sur un passe Navigo, il 

s'agit d'un enroulement de cuivre tout autour de la tranche de la carte) tandis que les autres 

éléments se trouvent dans le lecteur. Le fonctionnement est le suivant : 

 le lecteur "interroge" plusieurs fois par seconde son environnement en envoyant des trains 

d'onde, 

 lorsqu'une puce se trouve à proximité, une f.é.m. induite apparaît aux bornes de son 

antenne, sa puce est alors alimentée et "décode" le signal envoyé par le lecteur (ce signal est 

modulé en amplitude ; nous y reviendrons) ; le transfert d'énergie du lecteur à la puce s'effectue 

par induction mutuelle ; 

 la puce "répond" au lecteur en modifiant son impédance interne ; la f.é.m. induite aux 

bornes de l'antenne du lecteur est alors modifiée. 

1.2. Travail demandé 
L'objectif de cette épreuve est de mettre en place quelques algorithmes visant à : 

1. simuler la récupération d'un message binaire à partir de la tension captée par le lecteur, 

2. contrôler l'intégrité du message récupéré et corriger les erreurs éventuelles, 

3. déterminer si un voyageur est autorisé ou non à franchir un point de contrôle, 

4. traiter les informations recueillies par le système afin d'améliorer le service. 

Ces quatre parties sont indépendantes. 

Les fonctions et programmes demandés seront réalisés dans le langage Python. On supposera que 

tout module nécessaire à l'utilisation des fonctions et constantes usuelles (pi, sin...) a été importé. 
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2. Simulation numérique de la démodulation 

d'amplitude par le lecteur  
Nous avons vu en introduction que la puce et le lecteur peuvent tous deux recevoir des messages 

contenus dans des tensions alternatives d'amplitudes variables. Nous allons maintenant modéliser une telle 

tension puis simuler numériquement le comportement d'un dispositif permettant d'en extraire une 

information binaire. 

La tension e(t) reçue par le lecteur peut être modélisée par une sinusoïde de fréquence f = 13,56 MHz dont 

l'amplitude E0 dépend de la valeur du signal binaire b (t) transmis par la puce : 

𝑒(𝑡) = 𝐸0(𝑡) sin(2𝜋𝑓𝑡)  avec {
𝐸0(𝑡) = 𝐸min = 1,3 V lorsque 𝑏(𝑡) = 0

𝐸0(𝑡) = 𝐸max = 1,5 V lorsque 𝑏(𝑡) = 1
 

On dit que e(t) est une tension modulée en amplitude par le signal b(t). 

La puce transmet un nouveau bit toutes les 16 périodes de la porteuse. A titre d'illustration, la Figure 2 

représente la tension e(t) correspondant à la séquence de bits (0, 1, 0). La tension est en volts et le temps 

en secondes. 

 

Figure 2 : tension d'entrée du démodulateur (sinusoïde modulée en amplitude par un signal binaire) 

Le temps sera représenté numériquement par une liste de N instants régulièrement espacés que l'on écrira 

tk = k Δt avec, compte tenu des conventions de numérotation en Python, 0 ≤ k ≤ N-1 où N est le nombre 

d'instants de calcul souhaités. 

Q. 1. Écrire une fonction init_T(dt,N) prenant pour arguments la durée dt d'un "pas de temps" et  le 

nombre N d'instants de calcul souhaités, et retournant la liste de ces instants de calcul.  

La tension d'entrée e(t) sera de même représentée par une liste E telle que E[i]=e(ti). On se limite à la 

séquence (0, 1, 0) représentée sur la Figure 2. 

Q. 2. Écrire une fonction init_E(T,f) prenant pour arguments la liste T des instants de la simulation et la 

fréquence f de la porteuse et retournant la liste des valeurs e(ti) de la tension e aux instants T[i], 

d'après la définition de e(t) et pour le message binaire (0,1,0) (on considèrera que la simulation ne 

se poursuit pas au-delà). 

Pour récupérer l'information binaire contenue dans une telle tension, il faut en extraire l'amplitude. On utilise 

pour cela le dispositif de la Figure 2, appelé détecteur d'enveloppe. 

 

 

Figure 3 : détecteur d'enveloppe 

La modélisation du comportement de ce montage permet d'exprimer la tension de sortie s(t) en fonction 

de la tension d'entrée e(t) de la façon suivante (τ est la constante de temps du circuit RC) : 

e(t) s(t) 
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1. Si la diode est bloquée, alors   
d𝑠

d𝑡
(𝑡) +

1

𝜏
𝑠(𝑡) = 0     et elle le reste si 𝑠(𝑡) > 𝑒(𝑡)

2. Si la diode est passante, alors 𝑠(𝑡) = 𝑒(𝑡) et elle le reste si 
d𝑠

d𝑡
(𝑡) +

1

𝜏
𝑠(𝑡) > 0     

 

Autrement dit, la diode peut prendre deux états (bloquée ou passante), chacun soumis à une condition 

(inégalité) et muni d'une équation d'évolution (égalité) ; lorsque la condition cesse d'être vérifiée, la diode 

change d'état. 

Nous allons utiliser ces équations pour simuler numériquement l'évolution de la tension s(t). Pour cela, on 

propose d'utiliser une variable (par exemple booléenne) indiquant l'état de la diode et, à chaque pas de 

temps ti : 

 de calculer s(ti+1) en utilisant l'équation correspondant à la valeur de la variable à l'instant ti, 

 puis de tester la condition correspondante à partir de la valeur de s(ti+1) et, si elle n'est plus 

vérifiée, de mettre à jour la variable. 

Le résultat est stocké dans une liste S avec S[i] = s(ti). 

Q. 3. Donner une approximation de 
d𝑠

d𝑡
(𝑡𝑖) en fonction de s(ti), s(ti+1) et Δt = ti+1 - ti en utilisant la formule 

d'Euler explicite. En déduire, dans le cas où la diode est bloquée à l'instant ti, la relation de 

récurrence donnant s (ti+1) en fonction de s (ti), τ et Δt. 

Dans le cas où la diode est passante à l'instant ti, on ne peut pas utiliser cette formule pour tester l'état de la 

diode à ti+1. On utilise donc l'approximation d'Euler arrière ou Euler implicite, qui s'écrit : 

d𝑠

d𝑡
(𝑡𝑖+1) ≈

𝑠(𝑡𝑖+1) − 𝑠(𝑡𝑖)

∆𝑡
 

Q. 4. Pourquoi ne peut-on pas utiliser la formule d'Euler explicite pour effectuer le test ici ? Donner, en 

utilisant la démarche proposée, une condition portant sur s(ti+1), s(ti), τ et Δt permettant de 

déterminer si la diode se bloque ou non à l'instant ti+1 lorsqu'elle est passante à l'instant ti. 

Q. 5. Écrire alors une fonction solve(T,E,tau) prenant pour arguments la liste T des instants de la 

simulation, la liste E des tensions d'entrée et la constante de temps tau et retournant la liste S des 

tensions de sortie. Les conditions initiales seront prises nulles et, si nécessaire, l'état initial de la diode 

sera supposé passant. 

Les Figures 4, 5 et 6 donnent les résultats (entrées et sorties numériques) obtenus pour trois pas de temps 

différents choisis parmi 1 ns, 10 ns et 100 ns. Sur ces trois graphes, la tension d'entrée avant discrétisation est 

celle de la Figure 2 et la constante de temps du circuit est τ = 1 μs. Seul le pas de temps change d'une 

simulation à l'autre. 

 

 

Figure 4 : résultats de la simulation pour le pas de temps Δt1 
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Figure 5 : résultats de la simulation pour le pas de temps Δt2 (avec zoom à l'origine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : résultats de la simulation pour le pas de temps Δt3 (avec zoom à l'origine) 

Q. 6. Donner la valeur du pas de temps (1, 10 ou 100 ns) correspondant à chacune de ces trois 

simulations, en justifiant vos réponses. 

Q. 7. Expliquer en quelques phrases les causes des différences obtenues entre les trois résultats s(t). Pour 

cela, observer puis justifier pour chaque simulation : 

a. d'une part, la représentation du signal d'entrée e(t), 

b. et d'autre part, les instants auxquels la diode change d'état.  

Pour distinguer l'état "haut" de l'état "bas" de la tension s(t) et ainsi extraire les 0 et les 1 du message binaire 

transmis par modulation, il est nécessaire d'identifier un seuil séparant les deux niveaux. On rappelle que 

l'objectif de la simulation est de déterminer si la récupération est faisable ou non. 

Q. 8. Indiquer, pour chacun des trois résultats, s'il est possible d'identifier un tel seuil, et donc si la 

récupération du message binaire semble réalisable si l'on se base uniquement sur ce résultat. 

Comparer les trois réponses et conclure sur le critère que doit respecter le pas de temps d'une 

simulation temporelle pour que les résultats de celle-ci aient une chance d'être pertinents. 
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3. Vérification de l'intégrité des données et correction 

des erreurs 
Le signal transmis par une liaison RFID 13,56 MHz peut être perturbé par toutes sortes de facteurs pouvant 

provoquer des erreurs dans les données : autres signaux électromagnétiques, masses métalliques, 

imperfections du matériel électronique... En pratique, il est donc indispensable de pouvoir détecter ces 

erreurs et, dans la mesure du possible, les corriger sans que cela ne nécessite une nouvelle transmission ; 

l'objet de cette partie est de mettre en place quelques algorithmes dans ce but. 

 

2.1. Bit de parité 
Une technique simple et très répandue pour s'assurer qu'une donnée binaire sera lue correctement par son 

récepteur est de lui adjoindre un bit de parité, égal par définition à : 

 0 si la donnée contient un nombre pair de 1 (et, donc, si ses bits sont de somme paire), 

 1 si la donnée contient un nombre impair de 1 (et, donc, si ses bits sont de somme impaire). 

Après réception de la donnée, le récepteur recalcule le bit de parité et le compare à celui que l'émetteur 

lui a adressé. Si la donnée n'a pas été altérée lors de la transmission, alors les deux bits de parité sont 

forcément identiques. 

Q. 9. Donner les bits de parité associés aux représentations binaires des entiers 5, 16 et 37. 

Q. 10. Écrire une fonction parite(bits) prenant pour argument une liste bits constituée d'entiers valant 

0 ou 1 correspondant à la représentation d’une donnée et retournant l'entier 0 ou 1 correspondant à 

son bit de parité. 

Les techniques de vérification les plus simples consistent à découper la donnée en blocs et à joindre un bit 

de parité à chaque bloc. Par exemple, certains protocoles transmettent sept bits de données pour un bit 

de parité. 

Q. 11. Donner un exemple d'erreur n'étant pas détectable par cette technique. Si une erreur a été 

détectée, est-il possible de la corriger sans retransmettre la donnée ?  

 

2.2. Code de Hamming 
Le code de Hamming est un exemple d'utilisation des bits de parité pour détecter et corriger des erreurs. 

Nous nous intéressons ici au code dit (7,4), ainsi appelé car il consiste à joindre trois bits de parité à quatre 

bits de données, ce qui donne un message d'une longueur totale de sept bits. Ces trois bits de parité sont 

définis ainsi : si la donnée s'écrit (d1, d2, d3, d4) avec di = 0 ou 1, alors : 

 p1 est le bit de parité du triplet (d1, d2, d4), 

 p2 est le bit de parité du triplet (d1, d3, d4), 

 p3 est le bit de parité du triplet (d2, d3, d4). 

Le message encodé, que l'on transmet, s'écrit alors comme suit : (p1, p2, d1, p3, d2, d3, d4). 

Q. 12. Écrire une fonction encode_hamming(donnee) prenant pour argument une liste donnee de quatre 

bits (représentés par des entiers valant 0 ou 1) et retournant une liste de bits contenant le message 

encodé de sept bits. On pourra appeler la fonction parite(bits) définie précédemment. 

Le contrôle après réception d'un message ainsi encodé est relativement simple. On pourrait naturellement 

recalculer les trois bits de parité de la donnée et les comparer aux valeurs transmises, mais la technique 

proposée par Hamming est de calculer les trois bits de contrôle suivants, notés (c1, c2, c3), à partir du 

message complet (4 bits de données et 3 bits de parité), noté (m1, ..., m7) : 

 c1 est le bit de parité de l'ensemble (m4, m5, m6, m7), 

 c2 est le bit de parité de l'ensemble (m2, m3, m6, m7), 

 c3 est le bit de parité de l'ensemble (m1, m3, m5, m7). 

On montre que si le message a bien été encodé selon les règles précédentes et n'a pas été altéré, alors les 

trois bits de contrôle doivent être à 0. Si ce n'est pas le cas, alors il y a eu une erreur ; l'intérêt de la 

technique de Hamming est que dans le cas particulier où l'erreur est unique, le mot de contrôle donne la 

représentation binaire de la position de cette erreur en numérotant à partir de 1. Par exemple, si (c1, c2, c3) = 

(0,1,1), alors l'erreur porte sur le troisième bit du message. Il suffit ainsi d'inverser ce bit (le mettre à 1 s'il est à 

0, et inversement) pour corriger l'erreur.  
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La donnée décodée est alors constituée des quatre bits (d1, d2, d3, d4) qui se trouvent respectivement en 

positions 3, 5, 6 et 7 du message (toujours en numérotant à partir de 1) conformément à la description de 

l'encodage donnée ci-dessus. 

Q. 13. Écrire une fonction decode_hamming(message) prenant pour argument une liste de sept bits et 

retournant un couple de valeur : une liste de quatre bits contenant la donnée décodée et corrigée, 

ainsi qu’un booléen True s’il n’y avait pas d’erreur détecté ou False sinon. On supposera dans cette 

question que s'il y a une erreur, alors elle est unique. 

Q. 14. Déterminer le codage de Hamming de la donnée 1011, puis la donnée décodée par l'algorithme 

dans l'hypothèse où les deux premiers bits du message codé ont été incorrectement transmis. Quel 

a été l'effet de la "correction" sur la donnée dans ce cas ?  

Q. 15. Sans coder, proposer un moyen simple de différencier une double erreur d'une erreur unique au 

moyen d'un bit de parité supplémentaire et expliquer comment cela permet d'éviter le problème 

mis en évidence à la question précédente. On s'appuiera sur les techniques introduites dans cette 

partie. On ne demande pas d'essayer de corriger la double erreur. 

 

4. Utilisation des données de la puce pour autoriser ou 

non le passage 
Lorsqu'un utilisateur présente son titre de transport face au lecteur d'un point de contrôle, la puce et le 

lecteur s'identifient mutuellement, puis le lecteur récupère les données de la puce permettant de 

déterminer si le passage est autorisé ou non. A l'issue de cette récupération, l'ordinateur auquel est relié le 

lecteur dispose d'un fichier texte 0001.txt semblable à l'exemple ci-dessous : 

49987654 

1, 3, 2015-08-31 

2014-10-29, 08:34:15, 4568 

2014-10-28, 20:21:48, 365 

2014-10-28, 18:47:54, 987  

(identifiant du titre de transport) 

(première et dernière zone de validité, date de fin de validité) 

(dates, heures et identifiants des lieux des trois derniers 

passages) 

En d'autres termes, ce fichier possède toujours exactement la structure suivante : 

 la première ligne contient un entier servant à identifier le titre de transport, 

 le réseau de transport est divisé en plusieurs zones numérotées, et le titre n'est valide que dans 

un ensemble de zones contigües ; la seconde ligne contient les bornes de l'intervalle dans 

lequel le titre est valide (ici, il s'agit des zones 1 à 3 incluses) ainsi que la date de fin de validité 

du titre au format aaaa-mm-jj (ici, il s'agit du 31 août 2015), 

 les trois lignes suivantes contiennent des données relatives aux trois derniers passages effectués 

à l'aide du titre : date, heure (au format hh:mm:ss sur 24 heures) et identifiant entier du point de 

passage (gare, arrêt...). 

On donne le bloc d'instructions utilisé pour lire les deux premières lignes de ce fichier. On précise qu'il n'est 

pas nécessaire de connaître toutes les syntaxes relatives à la manipulation des chaînes pour traiter les 

questions suivantes. 

with open('0001.txt') as fichier :   #ouverture du fichier 

    lignes = fichier.readlines()     #lecture de toute les lignes du fichier 

                                     #chaque ligne du fichier est un élément de la liste lignes                                             

                                     #chaque élément (ligne) se termine par le caractère ‘\n’ 

 

# Ligne 1: recuperation de l'identifiant du titre 

id_titre = int(lignes[0]) 

 

# Ligne 2 : recuperation des donnees du titre de transport 

donnees_titre = lignes[1].rstrip('\n').split(',') 

zones = [ int(donnees_titre[0]), int(donnees_titre[1]) ] 

ch_date_fin = donnees_titre[2].split('-') 

date_fin = [ int(ch_date_fin[0]), int(ch_date_fin[1]), int(ch_date_fin[2]) ] 

 

Q. 16. Donner les types et les valeurs des variables id_titre, zones et date_fin à l'issue de ces 

instructions pour le fichier 0001.txt donné ci-dessus. 
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On souhaite placer le contenu des trois dernières lignes dans un tableau d'entiers nommé passages, dont 

chaque ligne corresponde à un passage (dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier) et dont 

les colonnes soient définies comme suit : 

Indice 0 1 2 3 4 5 6 

Contenu Année Mois Jour Heures Minutes Secondes Point de passage 

Q. 17. Écrire le bloc d'instructions à exécuter à la suite des opérations précédentes pour construire le 

tableau passages à partir des lignes 3, 4 et 5 contenues dans la liste lignes.  

Les données relatives au lecteur sont décrites par les variables suivantes (on utilise une initiale majuscule 

pour bien différencier les données du lecteur de celles du titre ; le type est indiqué entre parenthèses) : 

 Zone (entier) : indique la zone dans laquelle se trouve le lecteur, 

 Id_Point (entier) : indique l'identifiant du point de passage où se trouve le lecteur, 

 Liste_noire (liste d'entiers) : contient les identifiants des titres ayant été déclarés perdus, volés 

ou détériorés par leurs propriétaires, et devant donc être refusés, 

 Maintenant (liste de six entiers) : contient la date et l'heure au format ci-dessus [année, mois, 

jour, heures, minutes, secondes]. 

 Le passage doit être autorisé si les conditions suivantes sont toutes vérifiées  : 

 l'identifiant du titre n'est pas dans la liste noire du lecteur, 

 la zone du lecteur appartient à l'intervalle de validité du titre, 

 la date du jour est antérieure ou égale à la date de fin de validité du titre, 

 si l'une des trois dernières validations a été effectuée au même point de passage que celui où 

est installé le lecteur, elle doit avoir été effectuée il y a plus de 450 secondes (ceci afin de 

décourager l'utilisation frauduleuse d'un même titre par plusieurs voyageurs). 

Enfin, lorsqu'un passage est refusé, un message apparaît sur un afficheur LCD pour donner la raison du refus. 

Cet afficheur possède une seule ligne et il faut donc définir des priorités au cas où plusieurs des conditions 

ci-dessus ne seraient pas remplies. L'ordre de priorité et les messages associés sont donnés ci-dessous : 

1. "Titre refusé" si l'identifiant est dans la liste noire, 

2. "Non valide dans cette zone" si le lecteur est hors des zones de validité du titre, 

3. "Titre expiré" si la date de fin de validité du titre est dépassée, 

4. "Titre déjà validé" si le titre a déjà été validé dans le même lieu il y a moins de 450 

secondes. 

Q. 18. Écrire une fonction estAvant(date1,date2) prenant pour arguments deux dates au format 

[annee, mois, jour] (donc sous forme de listes de trois entiers chacune) et retournant True si 

date1 est antérieure ou égale à date2, et False sinon. 

Q. 19. Écrire une fonction nbSecondesEntre(heure1,heure2) prenant pour arguments deux horaires au 

format [heures, minutes, secondes] (donc sous forme de listes de trois entiers chacun) et 

retournant le nombre de secondes séparant les deux instants. Le résultat devra être positif si heure1 

est postérieure à heure2.  

Q. 20. Écrire alors une fonction testPassage, dont les arguments sont à préciser, retournant la valeur True 

si le passage est autorisé et la valeur False sinon et, dans ce dernier cas, affichant à l'écran le 

message correspondant aux règles de priorité ci-dessus. On pourra utiliser toutes les variables 

définies dans cette partie et appeler les fonctions définies dans les deux questions précédentes.                                                                                                                                                                     

FIN 


