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Qu'est-ce que l'identification par radiofréquences et pour-
quoi est-elle importante ?

L'identification par radiofréquences (ou RFID, Radio 
Frequency Identification) est une technologie qui permet 
d'identifier et de saisir des données automatiquement en 
utilisant les radiofréquences. Cette technologie a pour carac-
téristique principale d'associer, à l'aide d'une étiquette élec-
tronique, un identificateur unique et d'autres informations à 
tout objet, animal, voire à toute personne, et d'en permettre la 
lecture par l'intermédiaire d'un dispositif sans fil (1).   

Les étiquettes sont constituées de deux éléments : une puce 
électronique qui contient des données et une antenne qui 
transmet ces données par ondes radio. Les deux éléments 
sont assemblés dans un « package». 

Un lecteur RFID interroge les étiquettes pour obtenir l’in-
formation qu’elles contiennent. Lorsque le lecteur émet des 
ondes radio, toutes les étiquettes qui sont à sa portée com-
muniquent avec lui. Un logiciel est nécessaire afin de gérer la 
lecture, la collecte et le filtrage des informations.

principe de fonctionnement d’un système RFID

Un système RFID est composé de deux entités qui commu-
niquent entre elles :

- Le tag ou étiquette intelligente (aussi appelé transpon-
deur), associé à l’élément à identifier. Il est aussi capable de 
répondre à une demande venant d’un lecteur.

- Une station de base ou lecteur RFID qui a pour mission 
d’identifier le tag. Le lecteur envoie une onde électromagné-
tique en direction de l’élément à identifier sur lequel est fixé 

le tag. En retour, il reçoit l’information renvoyée par ce der-
nier. 

sur la Figure 2 sont présentés quelques exemples d’applica-
tion.

La Figure 3 présente le fonctionnement général d’un système 
RFID. Le lecteur agit généralement en maître par rapport au 
tag. si ce dernier est dans la zone de rayonnement du lecteur, 
il l’active en lui envoyant une onde électromagnétique et par 
conséquent il entame la communication. Généralement, le 
lecteur est relié à un ordinateur qui récupère l’information 
pour la traiter selon l’application souhaitée. Un lecteur RFID 
est donc chargé de l’interface avec le système global relatif à 
l’application et de la gestion de l’identification des tags qui 
lui sont en communication (2).

La portée d’un système RFID dépend de la fréquence radio, 
de la puissance du lecteur et des caractéristiques du milieu 
séparant l’étiquette et le lecteur. Elle peut atteindre quelques 
mètres pour les systèmes passifs (sans batterie) à plusieurs 
centaines de mètres dans le cas des systèmes actifs  (avec bat-
terie) (1,2).

Ayant de telles aptitudes, un système  RFID peut être ex-
ploité dans les applications éoliennes principalement pour 
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Figure 1. Composition d’un Tag RFID

Figure 2. Exemples d’application des systèmes RFID

Figure 3. Fonctionnement d’un système RFID 
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le contrôle de problèmes liés aux éoliennes et qui peuvent se 
produire dans les cas suivants :

• Dans la chaîne de conversion d’énergie éolienne, l’énergie 
cinétique du vent doit être exploitée au maximum par l’éo-
lienne afin de garantir un bon rendement de cette dernière. 
Pour cela, les pales de la turbine doivent :

    - être orientées face au vent et présenter  une surface qui est 
proche de leur section transversale circulaire ;

   - tourner rapidement afin de pouvoir récupérer un maxi-
mum d’énergie cinétique du vent incident.

• Quand la pale d’une éolienne est partiellement endomma-
gée, l’efficacité de la turbine peut être diminuée.  De plus, 
ceci pourra aussi donner naissance à des vibrations de la pale 
qui pourront la déformer ou la détruire complètement. 

• Quand la commande du système de calage présente une 
anomalie, l’orientation de la pale n’est pas à sa position op-
timale ;  alors la puissance extraite par l’éolienne  diminue. 

a ces problèmes se rajoutent ceux liés à la mesure et à la com-
mande des paramètres caractéristiques des performances 
d’un système éolien. En effet, l’exploitation de la chaîne de 
mesures nécessite l’installation de capteurs de vitesse et de 
position. Les informations captées sont transmises au bloc 
de commande. Ce qui permet d’une part  de contrôler  le 
fonctionnement de l’éolienne et d’autre part d’évaluer ses 
performances. 

D’où l’intérêt d’un système RFID qui permet de stocker dif-
férentes informations relatives au fonctionnement normal ou 
anormal de l’éolienne.

Système proposé 

Dans le souci de palier aux problèmes cités ci-dessus, une des 
solutions que peut apporter cette technologie c’est celle qui 
consiste à fixer un transpondeur comprenant un dispositif 
RFID sur chacune des pales de l’éolienne. Les transpondeurs 
communiquent avec un récepteur ou lecteur RIFD placé sur 
la tour de l’éolienne de telle sorte qu’il puisse échanger des 
signaux avec les transpondeurs lorsqu’ils passent à sa portée. 
Ainsi, le transfert des données sans fil à partir de chacune des 
pales en direction du récepteur permettra de les surveiller à 
distance en temps réel et  d’acquérir les informations sur la 
vitesse, la position et autres défauts éventuels. Ce système 
qui a été proposé par Wesselink  (3) ne nécessite aucune 
source d’alimentation électrique.  

La figure 4 représente le schéma d’une éolienne à deux pales 
équipée d’un dispositif RFID. Ce système RFID doit pouvoir 
détecter de fonctionnement des tag RFID et lire des données 
à partir des tags RFID qui sont attachés aux pales.
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Figure 4. Schéma d’une éolienne équipée de dispositifs RFID (3)
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12 et 14 : pales; 

18 : Tour;

20 et 22 : Tag RFID pour chacune des pales;

24 : Lecteur RFID sur la tour.




