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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de 
la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 18185-5 a été examinée et adoptée par la 
Commission de  Normalisation Logistique (113). 
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Introduction 

La présente partie de l'ISO 18185 définit la couche physique des scellés électroniques 
conformes. 

Elle a été créée pour assurer l'adoption mondiale de l'ISO 18185, en fournissant une couche 
physique normalisée telle que développée dans les normes RFID de l'ISO / IEC 18000 et l'ISO 
/ IEC 24730. 
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   NORME INTERNATIONALE                                                                                      ISO 18185-5:2007(E) 

Conteneurs pour le transport de marchandises – Scellés électroniques 

Partie 5 : 
Couche physique 
 

1. Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 18185 spécifie l'interface radio entre les scellés électroniques des conteneurs 
et les lecteurs / interrogateurs de ces scellés. 
 
Elle doit être utilisée conjointement avec les autres parties de l'ISO 18185. 
 
La présente partie de l'ISO 18185 décrit la couche physique pour les applications de la RFID à la chaîne 
d'approvisionnement pour les conteneurs pour le transport de marchandises conformément à la série ISO 
18185 et ISO 17363, car il est prévu que la mise en œuvre de ces normes se heurte aux mêmes conditions 
internationales. Cependant, chacune de ces normes a ses propres exigences uniques autres que la couche 
physique. Il est prévu que l'identification RFID des conteneurs pour le transport de marchandises 
(comme spécifié dans ISO 10374 et ISO 17363), et les scellés électroniques (comme spécifié dans la 
série ISO 18185) pourront utiliser la même infrastructure, tout en reconnaissant qu'il peut y avoir des 
exigences pour différentes fréquences pour les dispositifs passifs par opposition aux dispositifs actifs 
identifiés dans la présente partie de l'ISO 18185. 
 
La présente partie de l'ISO 18185 est applicable à tous les scellés électroniques utilisés sur les conteneurs 
pour le transport de marchandises couverts par l'ISO 668, l'ISO 1496 (parties 1 à 5) et l'ISO 830 et 
devrait, lorsque cela est approprié et réalisable, être appliqué aux conteneurs pour le transport de 
marchandises autres que ceux couverts par les Normes internationales susmentionnées. 
 

2. Références normatives 
Les documents suivants, en tout ou en partie, sont référencés normativement dans ce document et sont 
indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document référencé (y compris les éventuelles 
modifications) s'applique. 
 
ISO / PAS 17712, Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés Mécaniques 
 
ISO 18185-3, Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés Electroniques - Partie 3 : 
Caractéristiques Environnementales 
 
ISO / CEI 18000-7 : - 1), Technologies de l'information - Identification Par Radiofréquence Pour La 
Gestion D'objets - Partie 7 : Paramètres pour les communications actives d'interface hertzienne à 433 
MHz 
 
ISO / CEI 19762-1, Technologies de l'information - Techniques automatiques d'identification et de 
capture des données (AIDC) - Vocabulaire harmonisé - Partie 1 : Termes généraux relatifs à l'AIDC 
 

 

1) À paraître. (Révision de l'ISO / CEI 18000-7 :2004) 
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ISO / CEI 19762-3, Technologies de l'information - Techniques automatiques d'identification et de 
capture des données (AIDC) - Vocabulaire harmonisé - Partie 3 : Identification par radiofréquence 
(RFID)  
 
ISO / CEI 2382-26, Technologies de l'information – Vocabulaire – Partie 26 : Interconnexion des 
systèmes ouverts 
 
ISO/IEC 24730-2:2006, Technologies de l'information — Systèmes de localisation en temps réel (RTLS) 
— Partie 2: Protocole d'interface radio 2,4 GHz 
  

3. Termes et définitions 
 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 17712, l'ISO / CEI 
19762-1, l'ISO / CEI 19762-3 et les suivants s'appliquent. 
 
3.1 
Scellé électronique  
E-seal 
Scellé de conteneur pour le transport de marchandises en lecture seule, non réutilisable conforme au 
scellé de haute sécurité défini dans l'ISO 17712 et conforme à l'ISO 18185 (ou sa révision) qui met en 
évidence électroniquement la falsification ou l'intrusion à travers les portes du conteneur 
 
3.2 
Identification du Scellé  
ID du Scellé 
Identification unique de chaque scellé fabriqué comprenant le numéro de série (c.-à-d. l'identifiant 
d'étiquette) et l'identifiant du fabricant 
 
REMARQUE : la combinaison est appelée l’identifiant du scellé. 
 
3.3 
Identification de l'interrogateur  
ID de l'interrogateur 
Code utilisé pour identifier l'adresse source lors de chaque session de communication lancée par 
l'interrogateur 
 
3.4 
Couche physique 
Dans le modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts, la couche qui fournit les moyens 
mécaniques, électriques, fonctionnels et procéduraux pour établir, maintenir et libérer des connexions 
physiques pour le transfert de bits sur un support de transmission 
 
[ISO / CEI 2382-26] 
 
3.5 
LF transmitter ID 
ID de l’émetteur LF 
Code utilisé pour identifier l'émetteur LF 
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4. Couche physique pour les scellés électroniques 
 

4.1 Généralités 
 

Le système ISO 18185 comprend les trois composants distincts : e-seal, émetteur LF et lecteur. La 
principale caractéristique du système est son fonctionnement à double fréquence. Il existe deux types de 
couches physiques : 
 

‐ la couche physique de type A est la liaison à longue portée 433 MHz et la liaison à courte portée 
OOK OF ; 

‐ la couche physique de type B est la liaison longue portée 2,4 GHz et la liaison courte portée 
FSK. 
 

L'e-seal doit prendre en charge les deux types d'interfaces radio. Les protocoles de liaison de données 
sont différents pour chaque couche physique. Les interrogateurs et les lecteurs peuvent prendre en 
charge un ou les deux types de couches physiques. 
 
L'e-seal doit pouvoir communiquer sur deux liaisons RF à longue portée. Le protocole de ces deux 
liaisons est spécifié en 4.2.1 et 4.3.1. Le scellé électronique doit également être capable de recevoir des 
transmissions à couplage magnétique BF comme spécifié en 4.2.2.1 et 4.3.2. Les données peuvent être 
transmises de l'émetteur LF aux e-seal (s) sans accusé de réception (liaison unidirectionnelle 
uniquement). 
 
Une liaison à courte portée et à basse fréquence entre l'émetteur LF et le ou les e-seal est utilisée pour 
localiser les e-seal (s) à l'intérieur du champ d'antenne de l'émetteur à couplage magnétique d'un émetteur 
LF. Les données sont transmises de l'émetteur LF aux e-seal (s) sans accusé de réception LF. Tous les 
e-seal dans le domaine d'un émetteur LF reçoivent simultanément les données de l'émetteur LF ; c'est-
à-dire que l'émetteur LF prend le même temps pour transmettre ses données à n'importe quel nombre 
d'e-seals. 
 
Les liaisons longue portée (433,92 MHz ou 2,4 GHz) sont utilisées par les e-seal (s) pour répondre au 
Lecteur avec l'emplacement (c.-à-d. identifiant de l'émetteur LF), sa propre identification (e-seal ID) et 
les données d'état e-seal sont transmis du (des) e-seal (s) au (x) lecteur (s). 
 
Pour éviter les collisions pendant la transmission UHF, en mode de fonctionnement de type A, l'e-seal 
fonctionne selon l'algorithme anticollision spécifié en 4.2 ; en mode de fonctionnement de type B, les e-
seals ne nécessitent pas de protocole anticollision. 

 

 

Lecteur 

Puissance 

Émetteur LF   

Puissance 

lien à 
courte 
portée 
(SRL) 

Étiquette 
   

 

Liaison à 
longue 
portée 
(LRL) 

Figure 1 - Composants du système 
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4.2 Protocole de couche physique de type A 

4.2.1 Protocole de couche physique de liaison à longue portée 433MHz 
4.2.1.1 Généralités 

 
L'arbitrage de collision utilise un mécanisme qui alloue les transmissions d'étiquettes dans des créneaux 
dans un cycle de collecte spécifié (ou la taille dite de fenêtre). Le paramètre de taille de fenêtre indique 
la durée pendant laquelle un interrogateur écoutera les réponses des étiquettes lors d'une collecte en 
cours. Un tour de collecte se compose d'un certain nombre d'encoches. Chaque encoche a une durée 
suffisamment longue pour que l'interrogateur reçoive une réponse d'étiquette. La durée réelle d’une 
encoche est déterminée par le type de commande de collecte d'interrogateur et est une fonction du temps 
de transmission de l'étiquette. 
 
L'interrogateur lance un processus de collecte de l'étiquette en envoyant une commande Collecte. Les 
étiquettes recevant une commande Collecte sélectionnent au hasard une encoche dans laquelle répondre, 
mais ne commencent pas immédiatement la transmission. Le nombre d'encoches dans un cycle de 
Collecte en cours est déterminé par la taille de champ requise en fonction du type de commande Collecte. 
Chaque commande de Collecte nécessite un type et une quantité de données spécifiques à transmettre 
par l'étiquette dans un seul intervalle de temps. Par conséquent, la taille de chaque intervalle est 
déterminée par la durée nécessaire à une étiquette pour fournir la réponse désignée indiquée par la 
commande spécifique. Le nombre d'encoches disponibles sera déterminé en divisant la taille de la 
fenêtre par le temps requis pour une réponse d'étiquette individuelle. Au cours du processus d'arbitrage 
de collision suivant, l'interrogateur choisit dynamiquement une taille de fenêtre optimale pour le 
prochain cycle de collection en fonction du nombre de collisions dans le cycle. Le nombre de collisions 
est une fonction de nombre d'étiquettes présentes dans la portée de communication de l'interrogateur qui 
participent à la collecte en cours. 
 
Lors de la réception d'une commande Collecte, les étiquettes sélectionnent un emplacement dans lequel 
répondre. La sélection est déterminée par un générateur de nombres pseudo-aléatoires. Lorsqu'une 
étiquette sélectionne un numéro de l'encoche, elle attend un délai pseudo-aléatoire égal à un temps de 
numéro de l'encoche multiplié par un délai d'encoche avant de répondre. Le nombre d'encoches est 
déterminé par la taille de la fenêtre actuelle, indiquée par le type de commande de collecte d'interrogateur 
et un temps de transmission d'étiquette. 
Une fois que l'interrogateur a envoyé la commande Collecte, trois résultats sont possibles : 
 
‐ L'interrogateur ne reçoit pas de réponse parce qu'aucune étiquette n'a sélectionné une encoche 

actuelle ou l'interrogateur n'a pas détecté de réponse d'étiquette. Une fois qu'aucune étiquette n'est 
détectée dans une encoche, l'interrogateur termine alors le cycle de collecte en cours. Ce processus 
sera répété pendant trois tours avant la fin du processus de collecte. 

‐ L'interrogateur détecte une collision entre deux ou plusieurs réponses d'étiquette. Les collisions 
peuvent être détectées soit comme conflit entre les transmissions multiples, soit en détectant un CRC 
invalide. L'interrogateur enregistre la collision et continue à «écouter» une nouvelle étiquette dans 
l'encoche suivante. 

‐ L'interrogateur reçoit une réponse d'étiquette sans erreur, c'est-à-dire avec un CRC valide. 
L'interrogateur enregistre les données de l'étiquette et continue d'écouter une nouvelle étiquette dans 
l'encoche suivante. 

Le tour de collecte continue jusqu'à ce que toutes les cases du tour aient été explorées. 
 
Une fois la collecte terminée, l'interrogateur commence à transmettre les commandes de mise en veille 
à toutes les étiquettes collectées lors de la collecte précédente. Les étiquettes qui reçoivent les 
commandes de mise en veille passent en mode «veille» et ne participeront pas à la collecte lors des 
cycles de collecte suivants. 

NM ISO 18185-5:2022
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Fenêtre de collecte initiale 
 

Condition de collision 

Interrogateur  Réveil Étiquette N 
en veille 

Étiquette N °1 
Étiquette N °2 
Étiquette N °3 

Mettre les étiquettes 
collectées en mode 
veille 

N ° 3 

Étiquette N ° N 
Encoche unique équivalente en durée au temps 
de transmission de la réponse des étiquettes 

Aucune étiquette n'a sélectionnée cette encoche 

Tour unique de collecte 

Réponse 
d'étiquett
e N ° 1

Réponse 
d'étiquett

N ° 2 

Réponse 
d'étiquett

Commande 
de collecte 

L'interrogateur démarre immédiatement le prochain cycle de collecte en transmettant la commande 
Collecte. 
 
Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'aucune autre étiquette ne soit détectée au cours des trois cycles 
de collecte suivants. 
 
ISO 18185-1 définit le protocole de communication au-delà de la couche physique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Figure 2 - Exemple de processus de collecte 

 
4.2.1.2 Conformité aux normes d'interface radio 

 
La couche physique d'un scellé électronique conforme à la présente partie de l'ISO 18185 doit être 
conforme à L’ISO / CEI 18000-7 : -, 6.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.3.1 et 6.3.2. 

 
4.2.2 Protocole de couche physique OOK LF. 

4.2.2.1 Généralités 
 

La communication de l'émetteur LF vers e-seal utilise des schémas de modulation OOK basse fréquence 
(123 kHz à 125 kHz) et fonctionne à courte portée. Les données sont transmises à plusieurs reprises (ou 
lorsqu'elles sont déclenchées par le capteur externe) de l'émetteur LF à l'e-seal sans accusé de réception. 

 
 
 
 
 

Étiquette 
n°1 en 
veille
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4.2.2.2 Modulation et codage des données 

4.2.2.2.1 Modulation des données 
 

Les données transmises entre l'émetteur LF et l'e-seal utilisent OOK. 
 

4.2.2.2.2 Encodage des données 
 

Le codage Manchester est utilisé pour les données avec le même codage de symboles que celui défini 
au 4.2.1.2 pour LRL. 

 
4.2.2.2.3 Débit de données 

 
Le débit de données est d'environ 1 600 bps. 
 

 
a : Préambule. 

 
REMARQUE : le premier bit de données commence toujours par une transmission de bas en haut. 
 

Figure 3 - Structure des paquets d'OOK LF 
 

Chaque paquet envoyé de l'émetteur LF à l'e-seal peut avoir une longueur différente, c’est pour cela que 
le début de chaque paquet est indiqué par un préambule. La fin d'un paquet est indiquée par une période 
finale d'au moins 1200 µs de transmission de modulation continue "off" (c'est-à-dire pas de 
transmission) pour chaque paquet après les octets CRC. 
 
Le préambule est défini comme au moins huit intervalles d'impulsions ultérieurs de 1 200 µs. Si plusieurs 
paquets sont envoyés successivement, un préambule d'au moins deux intervalles de 1 200 µs est utilisé 
entre deux paquets suivants. 

 
4.3 Protocole de couche physique de type B 

4.3.1 Protocole de couche physique de liaison à longue portée 2,4 GHz 
 

La couche physique conforme à la présente partie de l'ISO 18185 doit être conforme au paragraphe 5.5, 
au tableau 1 et à l'article 6 de l'ISO / CEI 24730-2 : 2006 et, à l'exception de la fonction de localisation 
de l'ISO / CEI 24730-2, doit être entièrement compatible avec cette norme. 

 
4.3.2 Paramètres de liaison physique 2,4 GHz 

 
Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 18185, les définitions de paramètres données dans le 
Tableau 1 s'appliquent. Ces paramètres sont référencés par nom de paramètre. Ces paramètres de 
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fonctionnement doivent être définis pour la portée de températures et modifiés avec les paramètres de 
l'ISO 18185-3. 

 

Tableau 1 - Paramètres de liaison de l'émetteur e-seal 
 

Le nom du paramètre Description 

Portée de fréquence de fonctionnement 2 400 MHz à 2 483,50 MHz 

Précision de la fréquence de fonctionnement  25 ppm maximum 

Fréquence centrale 2 441,750 MHz 

Bande passante du canal occupé 60 MHz 

Puissance de transmission Classe 1 : .. 10 dBm EIRP max. 

Classe 2 : .. Maximum conformément aux réglementations locales 

Emission parasite, hors bande Le dispositif doit transmettre conformément aux exigences relatives 
aux émissions parasites définies par l'autorité de régulation du pays 
au sein de laquelle le système est utilisé. 

Modulation Spectre d'étalement de séquence directe BPSK 

Encodage des données Codé de façon différentielle 

Débit binaire des données 59,7 kb/s 

Le taux d'erreur binaire 0,001 % 

Taux de puce PN 30,521875 MHz  25 ppm 

Longueur du code PN 511 

Code de propagation PN 0x1CB 

Longueurs de paquets de données 152 bits 

Message polynôme CRC G(x)  X12  X11  X3  X2  X  1 

Valeur initialisée polynomiale CRC 0001 

Intervalle de clignotement Programmable, 5 s minimum 

Randomisation de l'intervalle de clignotement  638 ms maximum 

Nombre de sous-clignotements Programmable, 1 - 8 

Randomisation de l'intervalle de sous-clignotement 125 ms 16 ms maximum 

Dérive de fréquence maximale <± 2 ppm sur la durée du message entier 

Précision de phase <0,50 radians sur une période de 33 µs 

Bruit de phase <15 degrés lorsque le bruit est intégré de 100 Hz à 100 kHz 

 
4.3.3 Description du système 

4.3.3.1 Généralités 

Le module émetteur 2,4 GHz d'un e-seal est un dispositif radiofréquence compact à alimentation interne 
qui est un composant du système e-seal (ci-après dénommé émetteur). Chaque transmission est une 
impulsion de signal radio à spectre étalé à séquence directe. Le lecteur de l'infrastructure reçoit ces 
signaux ou clignote. Le clignotement est un court message d'identification uniquement ou un message 
de télémétrie plus long contenant également l'identifiant de l'émetteur. Chaque transmission contient 
également un mot de données d'état qui fournit des informations sur la configuration de l'émetteur, l'état 
de la batterie et d'autres données. L'ID de l'émetteur, le mot de données d'état et l'emplacement sont 
fournis à l'hôte par l'infrastructure du lecteur. Plusieurs émetteurs peuvent être présents dans des 
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installations typiques permettant de suivre et de localiser un grand nombre d'articles en temps réel. 

Les protocoles de synchronisation anticollision ne sont pas requis. Chaque «clignotement» comprend 
plusieurs sous-clignotements. Les sous-clignotements font partie d'un système anti-interférence à 
plusieurs niveaux : diversité temporelle, diversité spatiale, gain de traitement. La combinaison de ces 
sous-clignotements multiples, de plusieurs antennes de réception et de la corrélation à spectre étalé 
permet également à plusieurs émetteurs de clignoter simultanément et d'être toujours reçus. 

Les données de l'émetteur doivent être codées en binaire avec le MSB (bit le plus significatif) transmis 
en premier dans tous les messages. Il est codé différentiellement en utilisant l'exemple de circuit de la 
figure 4. La sortie du codeur doit être initialisée à «1». Il doit être exclusivement OR’d avec la sortie du 
générateur PN (Bruit pseudo-aléatoire), modulé en utilisant un format BPSK (déplacement biphasé 
différentiel) et converti en utilisant un seul convertisseur ascendant à bande latérale. Le signal est ensuite 
amplifié et transmis au lecteur de l'infrastructure. 
 

Clé 
1 entrée de données  
2 sortie de données  
3 horloges 

Figure 4 - Exemple de circuit de codage différentiel 
 

Un exemple du générateur PN de l'émetteur e-seal est illustré à la figure 5. 

 

 
 

a Code PN 
b Sortie générateur PN. 

Figure 5 - Générateur PN de l'émetteur e-seal 

Le processus de codage et de transmission des données est illustré à la figure 6.  

 

NM ISO 18185-5:2022



PROJE
T DE N

ORME M
AROCAIN

E

ISO 18185-5:2007(E) 
 
 

13 |   
© ISO 2007 - Tous droits réservés 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 - Processus de codage et de transmission des données de l'émetteur 

 

Le format de la transmission DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) ou étalement du spectre en 
séquence directe de l'émetteur est illustré à la figure 7. Chaque transmission DSSS de l'émetteur contient 
un paquet «Clignotant» contenant des sous-clignotements N. Tous les sous-clignotements dans un 
«clignotement» doivent être identiques pour assurer la diversité temporelle. Chaque sous-clignotement 
comprend les champs définis dans le protocole 2,4 GHz spécifié dans l'ISO 18185-1. Le paquet 
«clignotement» se produit au début de l'intervalle de clignotement. Les sous-clignotements doivent être 
séparés par un intervalle qui n'est pas configurable par l'utilisateur. Le nombre de sous-clignotements 
par clignotement et l'intervalle de clignotement peuvent être configurable. 

La fréquence porteuse DSSS est fixée à 2 441,75 MHz et le débit de la puce est fixé à 30 521 875 MHz. 

Données codées de façon différentielle 
(XOR) exclusives avec sortie du 

générateur PN 

Amplifier le signal et le transmettre au 
système 

Conversion de fréquence / conversion 
ascendante à 2,441 75 GHz 

 
Moduler BPSK 

Encoder différentiellement les données 
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a Clignotement contenant des sous-clignotements N. 
b sous-clignotements 
c Intervalle de clignotement. 

 

Figure 7 - Interface radio DSSS 
 

4.3.3.2 Émetteur de puissance rayonnée 

Il existe deux classes d'émetteurs en ce qui concerne le niveau de puissance de sortie qu'ils sont capables 
de fournir. La puissance rayonnée isotrope équivalente (EIRP) d'un émetteur de classe 1 est inférieure à 
10 mW (10 dBm). Les émetteurs de classe 1 sont destinés aux applications avec des infrastructures 
modérées à denses et des obstacles minimales. 

L’EIRP d'un émetteur de classe 2 est supérieure à 10 mW (10 dBm) et inférieure au maximum autorisé 
par les réglementations locales.  Les émetteurs de classe 2 sont destinés aux infrastructures dispersées 
où les lecteurs peuvent être situés à plus de 300 m de l'émetteur ou dans des environnements avec des 
obstacles majeurs. 

 

4.3.3.3 Encodage des messages DSSS 

Le code d'étalement PN doit être 0x1CB. Le générateur PN est initialisé avec «1» dans le registre D9 et 
«0» dans tous les autres registres. 

Le début de l'intervalle de clignotement doit être aléatoire de ± 638 ms au maximum pour éviter une 
collision répétée avec les clignotements d'autres émetteurs. Le début de chaque sous-clignotement 
successif doit également être randomisé. L'intervalle entre chaque sous-clignotement doit être de 125 
ms randomisé par un maximum de ± 16 ms à partir du début du sous-clignotement précédent. 

 
4.3.4 Protocole de couche physique de liaison à courte portée FSK 

4.3.4.1 Spécifications des liaisons physiques 
 

Le tableau 2 répertorie les spécifications de liaison physique de l'émetteur LF à l'e-seal. 
 

Tableau 2 - Spécifications des liaisons physiques magnétiques 

Article Paramètre Valeur 

M 1 Fréquences de signalisation 114,688 kHz et 126,976 kHz 

M 2 Intensité du champ Dépendant de la réglementation / de l'application 

M 3 Débit binaire 2,048 kb/s 
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4.3.4.2 Interfaces radio de l'émetteur LF 

L'émetteur LF est un dispositif qui doit transmettre de manière répétitive, sans interruption, des messages 
magnétiques 28 bits ou 44 bits conçus pour stimuler les réponses des émetteurs RTLS. L'émetteur LF 
doit être un dispositif d'émission uniquement et ne doit pas avoir de récepteur d'interface radio. La 
configuration de l'émetteur doit passer aux paramètres spécifiés dans le message de 44 bits. 
 
L'émetteur LF doit communiquer via une liaison magnétique FSK. Les fréquences magnétiques FSK 
doivent être de 114,688 kHz et 126,976 kHz. L'émetteur LF doit utiliser le codage Manchester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

M 4 Période du symbole 244,14 µs 

M 5 Taux d'erreur sur les données  0,001 % 

M 6 Lancer la synchronisation 3 périodes de symboles @ 114,688 kHz suivies de 3 
périodes de symboles @ 126,976 kHz 

M 7 Arrêter la synchronisation 3 périodes de symboles à 126,976 kHz suivies de 3 
périodes de symboles à 114,688 kHz 

M 8 Bit de données «0» 1 période de symboles @ 126,976 kHz suivie d’une 
période de symboles @ 114,688 kHz 

M 9 Bit de données «1» 1 période de symboles @ 114,688 kHz suivie d’une 
période de symboles @ 126,976 kHz 
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