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   ■ Une étiquette physique ou virtuelle pour identifier les objets et les lieux.  
   ■ Un système de lecture d'étiquettes physiques, ou de localisation des étiquettes virtuelles.
   ■ Un dispositif mobile tel qu'un téléphone cellulaire, un organizer ou un ordinateur portable.
   ■ Un logiciel additionnel pour le dispositif mobile (lecture sur un site web par exemple) 
   ■ Un réseau sans fil afin de permettre la communication entre le dispositif portable et le serveur contenant 
      l'information liée à l'objet étiqueté.
   ■ L'information sur chaque objet lié (catégorie, provenance, prix etc)
   ■ Un dispositif d'affichage pour consulter  l'information sur l'objet (écran téléphone mobile par exemple).

  RFID
■ RFID (Radio Frequency IDentification) désigne l'utilisation d'une fréquence radio pour identifier  
   automatiquement un objet ou une personne à travers un objet identifiant physique (tel qu’une carte    
   d’identité, un badge d'accès ou une étiquette de produit) ; par extension, il désigne tout procédé permettant
   de solliciter et d’alimenter une puce électronique par induction électromagnétique,
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Etiquettes passives 
- En lecture seule, l’antenne capte certaines fréquences qui 
  lui donnent suffisamment d’énergie pour émettre à son tour   
  son code d’identification unique.
- Données non modifiables

Etiquettes actives 
- Elles sont alimentées par une pile interne extra plate,
- Lecture / écriture de données,

Lecture unitaire, ou multiple d'objets (ex: Caddie de courses)

- Hyperliens du monde réel 
- Générateur de Code sur le Net
- Intégrable sur un site Web pour consultaltion sur un mobile 
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 Scanner
puces

- Via NFC (Near Field Communication) échanges de données 
   à une distance de quelques centimètres.
- Emulation d'un mobile pour usage type carte à puce, 
  "carte sans contact" (paiement, billettique, contrôle d'accès)

Liaison
Mobile-Tag

Mobile borne
Puce
NFC

- Implantable en sous cutané pour contrôle et surveillance de  
  cheptel (humain ?) 
- Traçabilité produits
- Paiement (cas boîte de nuit espagnole)

Etiquettes, Tags, puces
et lecteur



Mu-chip (Hitachi)
Epaisseur= 60 micron

Taille = 0,4 mm

■ Poussières électroniques communicantes “Smart Dust” 
    - De la taille d'un grain de sable (E-Grain) ces micropuces de silicium sont pulvérisables 
      dans l'air (détection d'incendie, fuites chimiques...)  ou incorporables dans les matériaux  
      (peintures , textiles) pour changer leur propriétés...
    - Elles peuvent mesurer des données diverses concernant leur environnement. 
    - Capteurs (chimiques, de lumière,de température, de pression,de vibration,
      de champ magnétique et de vent) + microprocesseurs + émetteurs + source d'énergie   
      (cellule cellule photo-voltaïque basée sur une consommation de 17μW).
    - Chaque grain doit pouvoir « monitorer » une zone de 30 m2,  ils forment ainsi un réseau 
      apte à recevoir, traiter et transmettre des données.

■ MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)
     - Système à l'échelle micrométrique comprenant des composants mécaniques et   
       utilisant l'éléctricité comme source d'énergie  utlisés dans l'automobile, les jeux vidéos   
       (accéléromètre dans la Wii), l'aéronautique, la médecine, la biologie, Imprimante jet 
       d'encre,  ...
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■ NEMS ( Nano Electro Mechanical Systems)
    - A l'échelle nanométrique et moléculaire : Biopuces, Nano Robots...



Potentialités des Objets en réseau

■ Demain tout objet sera potentiellement intelligent (Smart Objects) car doté d'un processeur  
   embarqué (puce, tag RFID, ... ) et relié via connection wireless

■ Les objets ont / auront une mémoire capable de nous informer sur leur parcours et leur origine

■ Ils seront capables de s'autoprésenter, s'auto-signaler

■ Ils auront une concience des situations des contextes et des lieux (capteurs, palpeurs)

■ Ils pourront répondre et agir (actionneurs) en fonction  du contexte et de l'environnement et 
   faire de l'auto-diagnostic, de l'auto-régulation en pré-décidant avant toute intervention 
   humaine (et envoyer des alertes à d'autres objets ou à un humain)

■ Ces objets pourront faire des suggestions, suggérer des actions correctrices à l’utilisateur 

■ Puces et composants communiquants sont « cheaper, smaller, faster » (Loi de Moore)

Les applications sont presque sans limites...
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