
TESTER
SES TAGS
RFID / NFC

Quelle taille doit-il faire? Quelle épaisseur? Quelle capacité de stockage? Quelle méthode de cryptage? Quelle
résistance mécanique? Thermique? Quelle distance de réception? Quelle durée de vie? Combien de cycles en
écriture? Exotic Systems réalise un premier benchmark et propose une quinzaine de modèles de tags RFID ou NFC
selon vos spécifications. Un véritable plan d'expérience statistique est alors enclenché.

Le RFID et le NFC sont des technologies assez proches, mais vont principalement se distinguer par leur fréquence et
la puissance d'émission utilisée. Le RFID peut être passif ou actif, le NFC est plus souvent passif.

On va réaliser une première étape du plan de test qui consiste simplement à mesurer
trois paramètres importants:
- la portée maximale du tag avec un lecteur et une antenne donnée
- la directionnalité, c'est à dire la position du tag dans le cône d'émission de l'antenne, mais également
l'orientation optimale du tag par rapport à l'antenne et à l'onde (profil/face/tranche). En général la
lecture sur la tranche est la moins favorable. 
- le temps de communication, qui donnera le nombre de fois où on pourra lire/écrire sur le tag en 1
seconde.

La collecte de ces informations et des conditions environnementales durant les tests doit se faire avec
soin, en mode "plan d'expérience": pour chaque mesure on renseigne la valeur de chaque facteur
étudié. 

Parmi ces tests, nous allons tester:
- la résistance au froid dans une étuve qui descend jusqu'à -20°C. Le froid et l'humidité, en
général l'électronique n'aime pas trop.
- la résistance à des températures modérées, pendant de longues durées (jusqu'à 1 semaine à
85°C).
- la résistance à des températures élevées pendant des durées limitées (200°C pendant 1 heure).

En effet, les fabricants distinguent toujours la température de stockage de la température
d'opération. La première étant plus élevée que la seconde. Outre la détérioration des
composants, on surveille la détérioration du support lorsqu'il est dans un matériau fragile
(plastique, silicone, matériaux adhésifs, etc.). 

Et là, la bonne surprise, c'est que de nombreux tags ont résisté mieux que ce qu'annonçaient les
fabricants! 

Jusqu'à présent, tout marche bien en conditions idéales... Mais des tags, ça bouge, et parfois très vite! Il faut pouvoir tester jusqu'à quelle vitesse de
passage le tag est bien lu par le lecteur. Plus le mouvement relatif est rapide, moins il y a de temps pour établir une communication bidirectionnelle. Et 50
millisecondes, c'est vite passé. On s'est creusé les méninges et on a décidé de faire un banc de test en mode "système D", en installant les tags sur une
plaque le long d'un vélo électrique (tachymètre oblige). L'ordinateur enregistre le nombre de fois où chaque tag est lu. 
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Le dernier test combine deux facteurs: 
- la tenue à la torsion avec une bande mise en mouvement par un
moteur brushless, qui va déformer le tag aux extrémités.
- la répétabilité de la lecture dans le temp: plusieurs milliers de
passages étudiés sur un tableau de bord live, codé en Python.
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L'interaction 1 modèle de tag X 1 antenne
n'est pas à négliger. Certains tags peuvent
réagir mieux ou moins bien avec telle ou telle
antenne. Généralement, le lecteur fournit
une puissance connue. Si on part de zéro, on
pourra tester:
- une antenne type kit de développement
(RED5 par exemple)
- une antenne industrielle du commerce
- un lecteur portatif intégré, type Zebra

Après, ça se complique un peu, parce que la proximité tag-antenne et la vitesse sont
des paramètres antagonistes: plus vous êtes prêts de l'antenne, plus le cône
d'émission sera petit, et moins vous aurez de temps pour communiquer. On doit
donc étudier un modèle statistique qu'on appelle "modèle logistique multivarié", et
qui donne la probabilité de détection du tag selon la distance et la vitesse. 
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CA CHAUFFE!
Une batterie de tests de résistance en température est obligatoire
pour ne pas avoir de susrprises avec les "specs" du fabricant.

LECTURE A HAUTE VITESSE

<GARDEZ VOS DISTANCES>

Un banc de test sur

bande qui tourne à

haute vitesse

Tableau de 
bord intelligent

Un tag qui se
décolle...

notre cobaye

EXOTIC SYSTEMS vous accompagne 
dans la conception de vos objets connectés.

 


