Créer une bibliothèque plus humaine
RFID 401: L’étiquette au cœur du système : sa qualité et sa fiabilité
Un système opérationnel d’identification par radiofréquence (RFID) améliore la
productivité en optimisant certaines tâches et permet d’étendre les missions de
la bibliothèque, répondant aux attentes des utilisateurs.
Néanmoins, les systèmes RFID peuvent subir des défaillances. À l’instar d’autres
systèmes électroniques complexes, ces systèmes peuvent connaître des pannes
(et des ralentissements) résultant de défauts de l’équipement, de logiciels
corrompus, de problème d’environnement et de l’usure normale au cours du
temps. Toutefois, ce qui peut être surprenant, de nombreux problèmes des
systèmes RFID trouvent leur origine dans l’un de ses composants le moins cher
: l’étiquette.

RFID et l’étiquette, sont importantes mais n’impliquent ni ne spécifient aucune
garantie de performance et de durabilité. Les étiquettes RFID bibliothèques 3M
sont garanties 15 ans. Notre politique de garantie (conditions et mise en oeuvre)
est disponible sur notre site internet : www.3M-bibliotheques.com

Fabrication de l’étiquette
La fiabilité de l’étiquette repose sur sa conception ainsi que sur les matériaux et
méthodes de fabrication employés.

En quelques années ou en quelques mois seulement, le champ de lecture
de certaines étiquettes commence à diminuer et l’étiquette peut devenir
défectueuse. Des mauvaises performances provoquent naturellement
l’inquiétude et la perplexité des bibliothécaires concernés. L’achat d’étiquettes
est généralement le fruit d’un travail exhaustif. En outre, les étiquettes sont
pour la plupart certifiées conformes aux exigences établies par une organisation
internationale de normalisation (ISO).
Ces bibliothécaires ont appris à leurs dépens que les performances des étiquettes
RFID peuvent varier considérablement. Ces étiquettes diffèrent de par leur
conception, leur type d’usage et la durabilité associée. Elles utilisent différents
matériaux et peuvent être fabriquées selon des méthodes différentes. En
conséquence, certaines étiquettes auront une durée de vie et des performances
plus élevées que d’autres.

Durée de vie des étiquettes RFID et garantie 3M
Les étiquettes RFID sont utilisées dans de nombreuses applications, par exemple
pour certains billets d’entrée de parcs d’attraction ou des forfaits de ski, pour
permettre une traçabilité dans la gestion des flux. En fonction de l’application,
le client aura diverses attentes concernant le prix de l’étiquette, son champ de
lecture et sa durabilité.
Un des domaines d’application courants est celui des bibliothèques où les
étiquettes doivent rester parfaitement fonctionnelles pendant la durée de vie
du document estimée en moyenne à quinze ans. Ces étiquettes doivent offrir
une durabilité beaucoup plus importante que celles utilisées dans le commerce
de vêtements par exemple, et cela peut conduire à un prix de fabrication plus
élevé.
Les exigences de durabilité pour les étiquettes destinées aux bibliothèques ne
sont pas obligatoirement reconnues à leur juste valeur par tous les fournisseurs
d’étiquettes. Certains fournisseurs peuvent alors proposer des produits de
moindre durabilité et moins couteux, semblables à ceux employés pour des
applications logistiques à cycle court. Dans certains cas, la documentation
du fournisseur peut prêter à confusion en se limitant pour ces étiquettes de
moindre durabilité à la simple conformité à des normes ISO, pour le marché des
bibliothèques. Ces normes ISO, qui définissent la communication entre le lecteur

Comme le montre la coupe transversale ci-dessus, une étiquette RFID est le
résultat de plusieurs matériaux laminés entre eux, pouvant interagir les uns avec
les autres. (Remarque : les couches ne sont pas dessinées à l’échelle)
Sous la première couche protectrice (généralement un papier) se trouve une
couche d’adhésif. L’assemblage se fait soit par la chaleur soit par la pression en
fonction de l’adhésif (lui-même à base d’eau ou de solvant). La puce, ou circuit
intégré, est assemblée sur l’antenne (souvent en aluminium ou en cuivre) grâce
à un adhésif conducteur. L’antenne est construite sur un substrat plastique (PET
ou polyester). La couche suivante est un autre adhésif, puis vient le support,
habituellement une bande de papier siliconé.
Le choix des différents matériaux et composants a une influence majeure sur la
fiabilité à long terme. Avec le temps, certains adhésifs peuvent être à l’origine
d’un phénomène de corrosion de la connexion entre la puce et l’antenne ou
accélérer ce phénomène.
En fonction de chaque application, les fabricants d’étiquettes sélectionnent des
matériaux qui fournissent la meilleure configuration de coût, de performances
et de durabilité. Ils prennent en compte, entre autres facteurs, les interactions
entre ces matériaux.
Le processus de fabrication peut aussi affecter le coût de l’étiquette, ses
performances et sa durabilité. La polymérisation, le laminage et l’assemblage
précis des composants RFID sont des processus pointus qui requièrent une

gestion sophistiquée et une surveillance étroite. De légères variations dans le
temps de polymérisation ou dans la vitesse d’assemblage par exemple, peuvent
avoir des conséquences significatives sur l’homogénéité et la durabilité.

Principaux modes de défaillance
L’examen des modes de défaillance d’un produit est indispensable à toute
discussion se rapportant à la fiabilité, la durabilité d’une étiquette et aux
différences entre les étiquettes.
Les étiquettes RFID peuvent présenter plusieurs types de défaillance, entreautres:
• Une importante résistance électrique peut se développer entre la puce et
l’antenne. Cela peut provenir d’une corrosion ou d’une oxydation du point de
contact entre la puce et l’adhésif conducteur ou entre l’antenne et l’adhésif
conducteur.
• Les circuits intégrés peuvent se rompre.
• La soudure entre la puce et l’antenne peut se rompre.
• L’antenne peut tomber en panne du fait d’une usure du métal.
L’exposition à des facteurs environnementaux peut aussi avoir des effets
négatifs sur les étiquettes en provoquant une corrosion, des ruptures ou d’autres
dommages.
Une des raisons majeures de la défaillance est la contrainte mécanique : les
documents de bibliothèque (et leurs étiquettes) sont fréquemment pliés,
tordus, subissent des chocs, sont soumis à des pressions, etc. Pour supporter un
tel traitement, une étiquette RFID pour bibliothèque doit être fabriquée selon
les plus hauts standards de durabilité.

Répercussion sur le système
La défaillance d’une étiquette RFID peut se manifester graduellement et entraîner
une restriction modérée ou sévère du champ de lecture. Mais cette défaillance
peut aussi être catastrophique : l’étiquette peut soudainement ne plus réagir
sans avoir présenté de signe avant-coureur de mauvais fonctionnement.
Les étiquettes sont au coeur de tous les systèmes RFID. Elles interagissent avec
tous les autres dispositifs du système et par conséquent, lorsque l’étiquette n’est
plus lisible, le système tourne au ralenti ou s’arrête.

En général, lors des tests de vieillissement accéléré, les étiquettes RFID sont
soumises à différentes configurations de chaleur et d’humidité sur de longues
périodes, puis sont analysées. Ces expériences sont étroitement surveillées
et peuvent être reproduites avec exactitude, afin que les performances d’un
échantillon particulier puissent être comparées à celles d’un autre.
Chez 3M par exemple, des étiquettes échantillons sont placées dans plusieurs
étuves pendant 105 jours. La taille des échantillons varie selon l’objectif du test.
Nous menons différents tests dans un but de contrôle de qualité et d’évaluation
des différents matériaux ou composants qui affectent les performances de
l’étiquette.
Chaque étuve présente un ensemble de conditions différentes, allant de la haute
température avec une humidité relative importante à une forte température et
faible humidité.
Les conditions vont de 65° Celsius / 95% d’humidité relative à 32° Celsius / 90%
d’humidité relative.
Tout au long des tests, les champs de lecture sont mesurés de façon
hebdomadaire. À la fin des 105 jours, les étiquettes sont analysées afin de
mettre en évidence pour chacune, les modifications des champs de lecture
et les tendances affectant le champ de lecture au fil du temps. Ces données
peuvent servir à anticiper la durabilité de l’étiquette ainsi que sa fiabilité.
Les sociétés évoluant dans le secteur de la RFID depuis de nombreuses années
peuvent comparer ces estimations avec la réalité du terrain. Ce processus a
conduit à un perfectionnement des tests de vieillissement accéléré et a également
confirmé la précision de ces estimations sur la fiabilité à long terme.
Les données terrain issues de nos années d’expérience pratique en bibliothèques
viennent corroborer les prévisions de vieillissement accéléré
des étiquettes RFID 3M.

Ce que révèlent les tests de vieillissement accéléré
Les tests de vieillissement accéléré permettent de révéler certains facteurs
communs à la défaillance des étiquettes RFID.

La diminution du champ de lecture de l’étiquette peut compromettre les
performances de l’équipement de sécurité car certaines étiquettes ne pourront
plus être lues par le système de détection. Les lecteurs d’inventaire ne détecteront
pas tous les documents. Des erreurs peuvent survenir au cours de la lecture de
plusieurs documents simultanément. La lecture des CD et DVDs en sera d’autant
plus affectée.

Puce (Circuit Intégré)

Test de durabilité
Pour estimer la durabilité de leurs étiquettes RFID, les fabricants doivent procéder
à des tests appropriés de vieillissement accéléré. Ces tests, utilisés régulièrement
dans l’industrie électronique, permettent de prévoir de façon fiable les
dégradations à long terme et la réaction aux contraintes environnementales
standards.
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Cette photo au microscope montre une étiquette RFID qui n’a pas été soumise
au vieillissement accéléré. La coupe met à jour la connexion entre le circuit,
l’adhésif conducteur, l’antenne et le point de contact en or, qui constitue le point
de jonction entre l’antenne et le circuit. On remarque que l’adhésif conducteur
couvre intégralement la base du circuit. L’épaisseur du point de contact en or est
de l’ordre de celle d’un cheveu (environ 80 microns).

Ces résultats montrent le champ de lecture moyen des échantillons des différents
fournisseurs. Les moyennes des fournisseurs A, B et C ont chuté significativement
au cours de la période de test de 105 jours. Celle du fournisseur A a baissé de
manière notable et celle du fournisseur B est à présent inférieure à 5 cm. Il
convient également de constater que les étiquettes du fournisseur A ont présenté
un important degré d’hétérogénéité.

Les photos suivantes prises au microscope montrent les détails de trois étiquettes
d’un même fabricant. Les deux étiquettes de droite ont subi un processus de
vieillissement accéléré.

Les questions à poser au fournisseur
d’étiquettes RFID

Neuve

Après vieillissement

Après vieillissement avancé

Il convient de remarquer la taille de l’écart entre le point de contact en or et
l‘antenne.

Les performances de l’étiquette déterminent dans une large mesure le niveau
général de performance d’un système RFID pour bibliothèque. Les étiquettes
peuvent aussi constituer un investissement important car au-delà de l’étiquette
elle-même, il faut aussi considérer le coût de l’équipement des documents. Ces
deux aspects doivent inciter les responsables de bibliothèques à mener des
recherches sur la durabilité et la fiabilité de l’étiquette avant d’investir dans un
système RFID. Dans le cadre de cette investigation, les responsables ne doivent
pas hésiter à questionner les fournisseurs d’étiquettes.
Les points suivants doivent plus particulièrement être abordés :
• Avez-vous testé la fiabilité de vos étiquettes à long terme ?
• Quelles méthodes de test avez-vous utilisées ?

Le léger écart sur l’échantillon du milieu marque un début de dégradation.
L’échantillon après vieillissement avancé à l’extrême droite présente un écart
beaucoup plus important. Cet échantillon a présenté un champ de lecture diminué
par rapport à l’échantillon qui n’a pas été soumis au processus de vieillissement
accéléré. Cet écart plus important provoque une résistance complémentaire
dans le circuit et modifie par conséquent le contact de l’antenne. Ceci affecte
également la quantité d’énergie disponible pour la puce.

Distance moyenne de lecteure (cm)

Les résultats statistiques issus des tests de vieillissement accéléré pratiqués
par 3M sont aussi révélateurs. Ce graphique compare les données de test pour
10 étiquettes échantillons provenant de quatre fournisseurs d’étiquettes RFID
pour bibliothèques, dont 3M. Il convient de noter que toutes les étiquettes sont
conformes aux normes ISO en la matière. Ces données résultent du placement
des étiquettes pendant 105 jours dans une chambre contrôlée avec 95 %
d’humidité relative et une température de 65° Celsius. Les champs de lecture ont
été contrôlés périodiquement sur toute la durée du test.
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• Sur combien de temps le test a-t-il été réalisé ?
• Pouvez-vous me fournir les résultats issus des tests réalisés sur vos étiquettes ?
• Garantissez-vous vos étiquettes et sur quelle période vous engagez-vous ?
Les étiquettes sont au coeur du système RFID, la sélection du fournisseur n’est
pas un choix anodin. Les engagements de qualité et les garanties fournies par
ce dernier sont des éléments non négligeables pour conforter votre choix d’une
solution optimale qui vous donnera toute satisfaction dans la durée.
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