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Résumé - L’énergie électrique produite à partir des ressources renouvelables, telle que le 
soleil ou le vent, est très fluctuante et ses variations sont difficilement prévisibles. Ceci 
impose le développement des systèmes de stockage capables d’augmenter l’énergie 
générée. Le système de stockage inertiel (FESS: Flywheel Energy Storage System) par ses 
caractéristiques: bon rendement, durée de vie similaire à l’éolienne et bonne dynamique, 
reste le système le plus adapté pour le stockage de l’énergie éolienne. Les accumulateurs 
à volants d’inertie associés à des générateurs éoliens sont des systèmes de stockage 
électromécanique, ils permettent le stockage de l’énergie éolienne lorsque la vitesse du 
vent augmente et sa restitution au réseau lors de la diminution de la vitesse du vent. Le 
but de cet article est l’étude de l’intégration des paliers supraconducteurs (éléments de 
guidage du volant) dans le système de stockage inertiel associé à un générateur éolien.  
Mots clés: Stockage inertiel - Générateurs éoliens – Volants d’inertie  - Vitesse du vent - 
Paliers supraconducteurs. 

 
1. INTRODUCTION 

Une tentative pour palier à l’épuisement des ressources énergétiques fossiles ainsi 
qu’aux problèmes environnementaux causés par l’émission des gaz à effet de serre lors 
de l’exploitation de ces ressources, consiste à développer et utiliser des sources 
d’énergie renouvelables. 

L’énergie éolienne est l’une des énergies renouvelables en développement, elle 
représente une solution pour la production de l’électricité propre. Cependant, la 
délocalisation de la production de l’électricité éolienne par rapport à son utilisation 
exige l’association d’un système de stockage au générateur éolien pour lisser les 
fluctuations de puissance du vent (stockage à court terme) et faciliter l’intégration des 
éoliennes dans le réseau électrique (stockage à long terme) [1, 2]. 

En fonction des catégories d’application que le système de stockage doit assurées, 
différentes technologies de stockage ont été développées. Le système de stockage 
inertiel (FESS: Flywheel Energy Storage System) est une des technologies développées 
pour le stockage de l'énergie éolienne. Les accumulateurs à volants d’inertie associés à 
des générateurs éoliens sont des systèmes de stockage électromécanique, ils permettent 
le stockage de l’énergie sous forme cinétique à l’intérieur d’un volant d’inertie. 

L’efficacité d’un système de stockage inertiel est fortement limitée par les pertes 
d’énergie excessives dû aux frottements mécaniques dans les paliers classiques (paliers 
à billes). En conséquence, plusieurs accumulateurs électromécaniques utilisant des 
paliers supraconducteurs ont été réalisés [4]. 

On s’intéresse, dans cet article, à présenter les principaux composants d’un système 
de stockage inertiel ainsi que l’intégration des matériaux supraconducteurs dans 
l’élément de guidage (palier) pour minimiser les pertes d’énergie. 
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Fig. 1: Evolution des puissances éoliennes installées dans le monde en MW [3] 

2. LE SYSTEME INERTIEL DE STOCKAGE D’ENERGIE (SISE) 
Le système de stockage inertiel associé à des générateurs éoliens se base sur le 

principe de la transformation réversible de l’énergie cinétique en énergie électrique. 
Lors du stockage, le moteur électrique convertit l’énergie électrique en énergie 
mécanique. Cette énergie est stockée dans le volant d’inertie sous forme d’énergie 
cinétique. Lors de la décharge, l’énergie mécanique est reconvertie en énergie électrique 
par l’intermédiaire du générateur électrique [5]. 

2.1 Principaux composants d’un SISE 
Le système de stockage d’énergie par volant d’inertie est constitué d’un volant à 

grande inertie, couplé à un moteur générateur, avec des paliers magnétiques. Afin de 
réduire les frottements, le tout est installé dans une enceinte sous vide (volant rapide) et 
remplie d’hélium (volant lent). Les paliers doivent permettre la rotation de l’ensemble 
avec un minimum de pertes [1]. 

 
Fig. 2: Principaux composants d’un système inertiel de stockage d’énergie [6] 

2.1.1 Le volant d’inertie 
Le volant est l’élément principal de l’accumulateur, il a une forme d’un cylindre à 

parois minces en rotation. Le fonctionnement d’un système de stockage inertiel est basé 
sur l’énergie cinétique de rotation cE  accumulée dans le volant [5]: 
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c .J

2
1E ω=                 (1) 

Où J  est le moment d’inertie du volant et ω  sa vitesse de rotation. 
Le moment d’inertie a pour expression: 

2R.M.kJ =                 (2) 
Où M  est la masse tournante, R  son rayon et k  le coefficient de forme. 

Tableau 1: Coefficient de forme de quelques géométries 
Forme du 

volant 
Anneau 
simple 

Sphère Cylindre  
plein 

Bille 

k  1 0.6 0.5 0.4 

La résistance mécanique de la structure du volant impose une vitesse maximum de: 
ρ= emax RV                (3) 

Ainsi l’augmentation de l’énergie cinétique stockée nécessite des matériaux qui 
combinent une faible densité ( ρ  ) et une limite de résistance à la rupture ( eR  ) la plus 
élevée possible. Les volants les plus performants sont fabriqués en kevler. 

2.1.2 Le moteur générateur 
Le moteur générateur est l’élément de conversion, il permet la transformation 

réversible de l’énergie mécanique en énergie électrique. Le moteur générateur associé à 
un système inertiel de stockage d’énergie doit être capable de fonctionner à puissance 
constante sur une large plage de vitesse. Le fonctionnement à puissance constante est 
caractérisé par le rapport: 

basemax wwX =                (4) 
Où maxw  est la vitesse maximale du moteur et basew  sa vitesse de base. 

Pour utiliser au maximum l’énergie stockée dans le volant, X  doit être le plus grand 
possible. 

2.1.3 Les paliers 
Il existe principalement deux types de paliers: les paliers avec contact (paliers à 

billes) et les paliers sans contact (paliers magnétiques). 
Les performances des paliers avec contact sont limitées par [7]: 
- Leur durée de vie insuffisante pour entraîner le volant en permanence. 
- Les pertes par frottement qui minimisent le rendement du système. 
- Les vibrations engendrées par une rotation autour d’un axe imposé par les paliers à 

billes autre que l’axe d’inertie provoquent des instabilités entraînant des pertes de 
contrôle et réduisent de façon significative la durée de vie du système. 

Les paliers magnétiques fournissent une solution pour minimiser les pertes d’énergie 
par frottement. 

On distingue plusieurs types de paliers magnétiques: 
 Les paliers magnétiques actifs- Ces paliers sont des électroaimants qui gardent 

constantes les distances entre la partie tournante et la partie fixe. Ces paliers ont un 
prix de revient élevé. 

 Les paliers magnétiques passifs- Ils sont de deux types: les paliers à aimants 
permanents et les paliers à réluctance variable. 
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 La découverte des supraconducteurs à haute température critique a rendu possible la 
réalisation de paliers magnétiques supraconducteurs stables, sans apport d’énergie et 
plus sécurisant. 
Le fonctionnement des paliers supraconducteurs se base sur la propriété de 

diamagnétisme parfait engendrée par l’effet Meissner et qui caractérise les 
supraconducteurs.  

Les supraconducteurs sont des matériaux massifs, ils permettent d’écranter ou de 
piéger de forts champs magnétiques et former ainsi des cryoaimants [8, 9]. 

Les supraconducteurs sont des conducteurs parfaits (la résistivité est nulle). 
L’énergie fournie par le milieu extérieur pour rapprocher l'aimant du supraconducteur 
est stockée sous forme de champ magnétique induit (sans dissipation par effet Joule). 
Les fortes forces de répulsion magnétiques permettent de maintenir l’équilibrage de la 
position du volant par rapport à l’enceinte. 

Les supraconducteurs sont des matériaux à haute résistance ainsi les vitesses de 
rotation atteintes sont bien supérieures à celles obtenues avec les paliers mécaniques. 

2.1.4 L’enceinte 
L’enceinte de confinement est l’élément de protection du système, sa masse est 

comparable à celle du volant. Les vitesses de rotation élevées du volant nécessitent de 
faire un vide d’air dans l’enceinte pour minimiser les frottements aérodynamiques. 
L’enceinte est indispensable pour absorber l’énergie accumulée en cas de rupture du 
volant ou du guidage. Enfin, l’enceinte doit être dimensionnée afin de maintenir les 
paliers tout en ne perturbant pas le bon fonctionnement du système. 

2.2 Principe de contrôle d’un SISE associé à un générateur éolien 
Les éoliennes sont dépendantes du vent, par conséquent la puissance fournie par un 

générateur éolien est toujours variable. 
La puissance d’une colonne d’air de section S , de masse volumique ρ  et de vitesse 

v  s’écrit: 
3

c v.S.
2
1P ρ=                 (5) 

La puissance d’une turbine éolienne est donnée par: 
0peol P.CP =                 (6) 

pC  est le coefficient de puissance. La valer maximale du coefficient de puissance 
est la limite de Betz. 

L’énergie de référence d’un SISE est déterminée par [2] 

td.PEE
2

1
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t
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t
CC ∫+=               (7) 

3. CONCLUSION 
Le système de stockage électromécanique apporte une solution pour la fluctuation 

importante de l'énergie éolienne dû aux changements brusques de la vitesse du vent. 
Cet article décrit brièvement les principaux composants d’un Système Inertiel de 

Stockage d’Energie, ainsi que le principe de contrôle d’un SISE associé à un générateur 
éolien. 
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Pour améliorer les performances d’un SISE, des paliers supraconducteurs sont 
envisagés pour réduire les pertes d’énergie par frottement dans le Système Inertiel de 
Stockage d’Energie. 
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