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RESUME -L'un des plus grands défis de la production 
d'énergie éolienne est de lisser la fluctuation de la puissance de 
sortie du générateur éolien dû à la variation aléatoire de la vitesse 
du vent. La fluctuation de la puissance éolienne se produit 
généralement sur une échelle de temps de quelques secondes à 
plusieurs heures. Ce travail traite de la fluctuation de la puissance 
éolienne sur des échelles de temps de l’ordre de la minute 
puisqu’elle est la plus souvent rencontrée et elle peut affecter la 
qualité de puissance du réseau électrique. Nous avons trouvé que 
le système de stockage d’énergie par supercondensateurs (SSES) 
est un moyen très utile pour compenser la puissance fluctuante 
puisqu'il est capable de contrôler les puissances active et réactive 
simultanément. Le vent est intermittent et aléatoire, donc une 
méthode appropriée a été choisie pour déterminer la puissance de 
référence du système de contrôle en minimisant le 
dimensionnement du système de stockage d’énergie requis. 

 
Mots-clés—Fluctuation de puissance de parcs éoliens, , 

puissance de référence de contrôle, qualité de la puissance et la 
tension, stockage d’énergie par supercondensateurs 

 
1. INTRODUCTION  

L’énergie éolienne est une énergie renouvelable propre qui 
ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre 
et ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs. L'énergie 
éolienne produit de l'électricité éolienne sans dégrader la 
qualité de l'air, sans polluer les eaux (pas de rejet dans le milieu 
aquatique, pas de pollution thermique), sans polluer les sols. 

L'énergie éolienne est maintenant utilisée comme source 
d'énergie dans plus de 50 pays du monde. En 2016, la 
puissance totale installée en énergie éolienne dans le monde a 
augmenté 54,6 GW (contre plus de 60 GW en 2015) pour 
atteindre un total de 486,8 GW fin 2016 [1]. En France, la 
puissance installée a atteint 11 670 MW au 31 décembre 2016 
grâce au raccordement de 1 345 MW (figure 1).  

 

 
Fig.  1. Evolution dela puissance installée en France [2]  

Cependant, la production éolienne est en baisse avec une légère 
diminution de 1,8% par rapport à 2015. Malgré l’augmentation 
du parc installé, la production éolienne a été pénalisée par des 
conditions météorologiques moins favorables durant la fin 
d’année. [2]. 

Bien que l'énergie éolienne soit considérée comme une 
source prometteuse d'énergie électrique, la fluctuation de la 
puissance éolienne due à la variation aléatoire de la vitesse du 
vent est toujours un problème sérieux et peut affecter la 
stabilité des réseaux. Par conséquent, la recherche actuelle s’est 
intéressée à des méthodes d'atténuation des fluctuations de la 
puissance éolienne [3], [4]. Il est possible de lisser la 
fluctuation de l'énergie éolienne pour certaines vitesses en 
contrôlant l'angle d'inclinaison des pales [5], [6]. Ce travail 
présente les moyens de stockage d’énergie comme une solution 
de la problématique de fluctuation de la puissance produite par 
les éoliennes. Ces moyens permettent de contrôler 
instantanément l’injection de la puissance sur le réseau. 
 

1.1. Systèmes de stockage d’énergie 
Dans ces dernières années, un grand nombre de systèmes de 

stockage d'énergie pour l'énergie électrique ont été développés. 
Les systèmes les plus fréquemment utilisées sont montrés à la 
figure 2. Ils peuvent être divisés en stockage indirect utilisant 
un phénomène intermédiaire thermique ou mécanique et de 
stockage direct comme le stockage par un champ magnétique 
ou électrique [7]. 

 

 
Fig.  2. Vue de l’ensemble des moyens de stockage d’énergie [7]   

Le Tableau 1 permet de récapituler les principales 
caractéristiques de quelques-unes des technologies analysées. 
Ces moyens sont exploitables à petite échelle.  
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Tableau 1. Bilan simplifié des caractéristiques des moyens de stockage plutôt 
exploitables à petite échelle  [8]     

 SMES SSES Batteries Volant 
Inertie 

Air 
compri-
mé en 

bouteille 

Hydrogène 
PAC 

réversible 

Densité 
d’énergie 

Wh/kg 
1 à 5   5 à10   20 à 120   1 à 5   8   300 à 600   

Capacité 
réalisable 
ou réalisée 

qq 
kWh qq kWh qq Wh a qq 

MWh 

qq kWh à 
qq 

10kWh 

qq kWh à 
qq 10kWh NA 

Constante 
de temps 

qq s à 
1mn 

qq s à qq 
mn 

qq 10 mn 
(NiCd) à qq 
10 heures 

(Pb) 

qq mn à 1 
h 

1 h à qq 
jours  

1 h à qq 
jours  

Cyclabilité 10000 - 
100000 

10000 - 
1000000 

100- 
2000 

10000 - 
100000 

1000 - 
10000 - 

Rendement 
électrique > 0,9 

0,8 à > 0,9 
selon 

régime 

0,7 à 0,8 
selon techno 

et régime 

0,8 à > 
0,9 selon 
régime 

0,3 à 0,5 
selon 

régime 
0,3 à 0,5 

Coût 
puissance 
₤/kW 

  200-300 250-1500 300-350 400-600 6000 

Le tableau 2 résume les principales caractéristiques des 
systèmes de stockage à grande échelle. Nous constatons que 
plusieurs techniques ont été mises en œuvre grâce à leurs 
caractéristiques très intéressantes. Ces moyens permettent de 
faciliter la gestion du réseau mais surtout de favoriser la 
pénétration des énergies renouvelables. 

 

Tableau 2.  Bilan simplifié des caractéristiques des moyens de stockage plutôt 
exploitables à grande échelle [8]       

 
Un système de stockage d'énergie par volant d’inertie est 

proposé pour lisser la fluctuation de la puissance éolienne dans 
[9], [10]. Les volants d'inertie présentent des pertes 
permanentes relativement élevées. L'autodécharge par heure 
pour les systèmes de volant d'inertie complets est d'environ 
20% de la capacité stockée [13]. C'est la raison pour laquelle 
les volants ne sont pas des dispositifs adéquats pour le stockage 
d'énergie à long terme. Un système de stockage d'énergie 
magnétique par inductance supraconductrice SMES 
(Superconducting Magnetic Energy Storage) pour lisser la 
fluctuation de la puissance éolienne est également présenté 
dans [11]–[13]. Les inconvénients de ces systèmes sont leur 
coût d'investissement très  élevé (jusqu'à 10 000 $ / kW h, 7200 
$ / kW), leur autodécharge par jour importante (10-15%) et leur 
impact négatif sur l’environnement en raison du fort champ 

magnétique [14]. Dans certains rapports, un système de 
stockage d'énergie par batterie (BESS) [15], [16] et un 
compensateur statique synchrone (STATCOM) intégré à BESS 
[17], [18] ou à SMES [19], [20] ont également été proposés 
pour atténuer la fluctuation de l'énergie éolienne. Cependant, 
les systèmes BESS sont limités par leur puissance et ils sont 
incapables à suivre les variations rapides du vent (de quelques 
secondes à plusieurs minutes). Ce qui demande l’utilisation 
d’un système de forte puissance comme SMES. Des nouvelles 
technologies des batteries comme les batteries à circulation 
d’électrolyte (ZRB) et sodium-soufre (NaS) à 300 °C sont en 
cours de développement et quelques expérimentations avec 
l’énergie éolienne ait été réalisées mais elles ne sont pas encore 
commercialisées [7].    

Les supercondensateurs ont connu récemment très grand 
développement avec une baisse très importante pour leur coût. 
Grâce à leurs caractéristiques électriques intéressantes 
notamment la puissance élevée en charge/décharge par rapport 
aux autres systèmes de stockage, ils peuvent être adaptés pour 
le stockage d'énergie à forte puissance avec rendement 
supérieur aux ceux d’autres systèmes. Les systèmes de 
stockage d'énergie par supercondensateurs SSES peuvent être 
utilisés parfaitement pour réduire la fluctuation de la puissance 
de parcs éoliens [21].  
1.2. Influence de la varation de la vitesse du vent sur le 

système électrique 
La vitesse du vent varie constamment en fonction du temps 

et de l'altitude. D'après les observations de Van der Hoven 
montrées figure 3, sur des échelles de temps de quelques 
minutes à quelques secondes ou moins, nous trouvons que les 
variations de la vitesse du vent appelées turbulences sont très 
importantes  [22], [23].  

 

 
Fig.  3. Spectre du modèle de vent proposé par Van der Hoven après une 
campagne de mesures à une altitude de 100 m à Brookhaven (USA) [22] 

Les variations de la vitesse du vent  peuvent avoir un effet 
très significatif sur la performance des éoliennes individuelles, 
ainsi que sur la qualité de la puissance fournie au réseau et son 
effet sur les consommateurs. La figure 4 montre la relation 
entre les échelles temporelles et géographiques et les impacts 
sur le fonctionnement du système électrique. Selon le niveau de 
pénétration de l'énergie éolienne, les fluctuations de puissance 
dues à la variabilité de la vitesse du vent peuvent influencer la 
régulation de fréquence, l’efficacité de transmission et de 
distribution et le flux de puissance ou même l'efficacité des 
centrales thermiques et hydroélectriques connectées au même 
réseau [24]. 

   Hydraulique 
Air 

comprimé 
en caverne 

Batteries 
convention-

nelles 

Batteries à 
circulation 

Thermique 
à turbine 

Densité 
d’énergie 

1 kWh/m3 
pour une 
chute de 

360m 

12 kWh 
par m3 de 
caverne à 
100 bars 

plomb :   
33 kWh/t 
Li-ion : 

100 kWh/t 

33 kWh/ m3 
200 kWh/ 

m3 

Capacité 
réalisable 

1000-100000 
MWh 

100-10000 
MWh 1-40 MWh 10-100 MWh 

1000-
100000 
MWh 

Puissance 
réalisable 

100-1000 
MW 

100- 1000 
MW 

1 MW- 10 MW 1- 10 MW 10-100 MW 

Rendement 
électrique 

65%-80% 50% 70%-90% 70%-90% 0.8<> 0.9 

Installation 
existante 

100 000 
MWh 

1000 MW 

600 MWh 
290 MW 

40 MWh 
10 MW 

120 MWh 
15 MW 

? 

€/kW 600-1500 400-1200 300 (Pb)- 
3000 (Li) 

1000-2000 350-1000 
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Fig.  4. Échelles temporelles et géographiques des problèmes de réseau 
électrique [24] 
 

2. MODELISATION DU SYSTÈME  ELECTRIQUE-PARC 
EOLIEN 

Pour étudier le lissage de la puissance et la régulation de la 
tension, nous nous intéressons à un parc éolien de 50 MW avec 
des 25 génératrices asynchrones d’une puissance nominale de 
2 MW présenté figure 5. Le parc éolien est divisé en 5 groupes 
de 5 génératrices. Il est connecté à une charge locale de 10 
MW. Le parc est connecté au réseau par des transformateurs 
(0.69/66 kV) et des lignes de transmission. Des condensateurs 
locaux (142 mF) sont utilisés pour fournir la puissance réactive 
aux générateurs asynchrones. 
 

 
Fig.  5. Systéme électrique du parc éloien  
2.1. Caractéristiques de l’éolienne à vitesse fixe 

Il y a des deux technologies pouvant être utilisées avec les 
éoliennes : à vitesse fixe ou à vitesse variable. Nous avons 
choisi les éoliennes à vitesse fixe. Ces éoliennes utilisent une 
génératrice asynchrone à cage d'écureuil. La puissance 
mécanique recueillie par une éolienne (PT) peut être calculée 
par la relation : 

),(CVA
2
1P P

3
wT                                           ( 1) 

où, 휌 est la densité de l'air, 퐴 est la surface balayée par les 
aubes de turbine, 푉  est la vitesse du vent et 퐶  est le 
coefficient de performance de la turbine. 퐶  est une fonction de  
la vitesse de l'extrémité des pales 휆 et de l'angle de calage des 
pales 훽, il peut être exprimé  par l’équation 2 [25]. 
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La valeur des diverses constantes (퐶  à 퐶 ) peut être déterminée 
à partir des données du fabricant. Le couple de la turbine peut 
être exprimé  par [26] : 

2
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où, la vitesse angulaire de l'arbre de turbine peut calculée par :  

R
Vw

T





  

Des données réelles de la vitesse du vent, illustrées figure 6, 
ont été utilisées pour chaque éolienne du parc. Elles ont été 
obtenues sur l'île d'Hokkaido, au Japon, pour une durée de 
600 s avec un pas de temps de 0.5 s [27].  

 
Fig.  6. Vitesse de vent des eoliennes du parc 
La figure 7 présente le modèle de l’éolienne-générateur dans 
l’environnement PSCAD. Un régulateur a été utilisé pour 
contrôler l'angle d'inclinaison des pales de l’éolienne. 

 
Fig.  7. Modèle de l’éolienne dans l’environnement PSCAD   

 

Le modèle établi du système proposé est implémenté dans 
l'environnement PSCAD. Nous avons simulé le système (sans 
SSES) pendant 300 s. La figure 8 montre la puissance réelle 
générée par une éolienne. Nous remarquons une variation 
significative de 50% de la puissance d’une éolienne pendant 
quelques dizaines de seconde malgré la faible variation de la 
vitesse du vent, parce que la puissance éolienne est 
proportionnelle au cube de la vitesse du vent (équation 1). 

Time (s) 
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Fig.  8. Evolution temporelle de la puissance réelle d’une éolinne  

Suite à la distribution géographique des éoliennes du parc, 
les  éoliennes peuvent avoir une vitesse de vent différente les 
unes des autres. Cette distribution réduit l'impact du pic de 
turbulence sur la puissance à la sortie du parc. Car la 
turbulence du vent ne frappe pas toutes les éoliennes en même 
temps. La figure 9 montre la puissance totale produite par le 
parc éolien.  

 

 
Fig.  9. Evolution temporelle de la puissance du  parc éolin  
 

La figure 10 montre la variation de la puissance réactive du 
parc éolien. L'absorption de puissance réactive par le 
générateur est couplée à la production de puissance active 
résultant de la variation de la vitesse du vent provoquant 
également les fluctuations de la puissance réactive des 
générateurs. La régulation de tension peut être effectuée en 
contrôlant la puissance réactive du générateur de turbine 
éolienne. Un pack de condensateurs a donc été utilisé pour 
compenser la puissance réactive à l’état stable. Mais, il est 
constaté qu’il est incapable de compenser complètement la 
puissance réactive.   
 

 
Fig.  10. Evolution temporelle de la puissance réactive du  parc éolin  

La fluctuation de la puissance réactive conduit à des 
fluctuations sur la tension du bus du parc montrée figure 11. 

 
Fig.  11. Tension de la sortie parc 

   

2.2. Détermination de la puissance de référence de la ligne 
de sortie     

Pour le lissage de la puissance de sortie du parc éolien, la 
partie la plus importante est de générer la valeur de la 
puissance de référence du contrôleur. Certains auteurs ont 
proposé d’utiliser PWM-VSC simple, SMA (moyenne mobile 
simple) et le filtre passe-bas simple pour générer la référence 
de puissance qui rend le système compact et simple [28]. Mais 
le dimensionnement du système de stockage SSES est plus 
important. Nous proposons d’utiliser la méthode de la moyenne 
mobile exponentielle (EMA) pour générer la puissance de 
référence. Cette méthode est déjà utilisée dans le contrôle 
(fuzzy logic) de l'angle d'inclinaison des pales d’une éolienne, 
où elle détermine la vitesse de référence du vent  [29] et aussi 
utilisée pour déterminer la puissance de référence dans les 
systèmes panneaux solaire – batteries. Cette référence [30]  
montre que l’utilisation de la méthode SMA rend le 
dimensionnement du système de stockage des batteries plus 
important en cas d’utilisation de la méthode EMA. La valeur 
d’EMA peut être calculée à partir de la relation [31] :  

 
  KPCP)C(EMA                                             ( 4) 

 
où, 퐶 est la valeur actuelle, 푃 est la période précédente d’EMA, 
퐾 est le facteur de pondération. Pour une période d’EMA, 퐾 
peut être calculé comme suit: 

N1
2K                                                                   ( 5 ) 

où, 푁 est le nombre de périodes spécifiées. Par exemple, pour 
20 périodes de l'EMA, 퐾 est calculé comme suit: =
0.09523. 
  

2.3. Dimensionnement et modélisation du système de 
stockage SSES 

Le dimensionnement du SSES dans les applications 
d'énergie éolienne dépend en particulier de l'emplacement du 
parc éolien. Par exemple, au Japon, les grandes fluctuations de 
la vitesse du vent exigent un SSES plus important qu’en 
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Europe. L’énergie stockée dans le SSES peut être calculée à 
partir de l’ondulation de la puissance du parc éolien (figure 9) 
∆푃 et la durée de l’ondulation ∆푡 comme suit [7] : 

MWh20.0tP
2
1E

EMAPP

SSES

mesurée








                                     ( 6) 

Le nombre de cellules du supercondensateur à mettre en série 
est calculé par la tension choisie du système SSES 
(U =5 kV) et la tension de cellule. Nous avons choisi le 
supercondensateur (BCAP3000 3000 F, 2.7 V, 0.29 mΩ). 

 cellules1851
U
U

n
cellule

SSES
s 

                                            

( 7) 

La capacité équivalente du système de stockage 퐶  peut être 
exprimée par la tension 푈  et son énergie stockée [7]: 

F49
U0.575.0

E
C 2

SSES

SSES
SSES 




                                   

( 8)

 

Le nombre de branches à mettre en parallèle est calculé comme 
dans le condensateur conventionnel par :  

branches31
C

nC
n

celle

pSSES
p 




                                        

( 9)

 
Pour modéliser les supercondensateurs avec précision nous 
avons utilisé le modèle distribué des capacités et des 
résistances présenté figure 12.   

 
Fig.  12. Modèle distribué des supercondensateurs  [32] 
Les paramètres du modèle du module des supercondensateurs 
sont présentés  au tableau 3.   

Tableau 3.  Paramètres du modèle distribué des supercondensateurs       

Résistance (mΩ) Capacité (F) 
푅  0.38 퐶  0.98 
푅  9.92 퐶  24.4 
푅  9.53 퐶  23.5 

 
Le système SSES est composé des éléments de stockage 

d’énergie supercondensateurs, de dispositifs d’électronique de 
puissance (convertisseurs PWM-VSC, buck-boost et système 
de commande) et d’un transformateur (figure 13). Le 
convertisseur PWM-VSC permet de contrôler la tension du 
parc et la puissance réactive, alors que le convertisseur DC/DC 
contrôle la puissance active. 

 

 
Fig.  13. Schéma du système SSES 

 
Le circuit équivalent d’une phase VSC connecté au réseau 
électrique via un transformateur de couplage est présenté dans 
la partie de gauche de la Fig. 14. La résistance  et la réactance 
du transformateur de couplage sont exprimées respectivement 
par 푅 et 푋. 푉  est la tenson de connexion au parc au point K et 
푉 , 퐼 ̅ représentent la tension et le courant de sortie 
convertisseur VSC. En considérant que la tension  푉  est la 
référence (son angle est de 0°), nous pouvons écrire : 
 

jXR
)jVV(V

I cqcdk






                                        
( 10)

 

qd jIII 
                                                         

( 11) 

D’où,  

  )VXVVR
XR

1I cqcdk22d 



                      

( 12) 

  )VRVVX
XR

1I cqcdk22q 




                      

( 13) 

Alors, la puissance réelle 푃 et la puissance réactive 푄 dans le 
convertisseur VSC peuvent être exprimées par : 

dk
*

k IV)IVRe(P                                         ( 14) 

qk
*

k IV)IVIm(Q 
                                     ( 15) 

Ainsi, à partir de ces relations (14-15), nous montrons que le 
contrôle des puissances active 푃 et réactive 푄 peut être réalisé 
respectivement et indépendamment par les courants 퐼푑 et 퐼 . 
Parce que R ≪ X  nous pouvons réduire les équations (12-13)  
  

X
V

I cq
d 

                                                 
( 16) 

 
X

VVI cdk
q




                                     
( 17) 

D’après ces équations, nous déduisons : 
cqd VIP 

                                          
( 18) 

cdq VIQ 
                                        

( 19) 
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Fig.  14. Schéma global de principe de commande de l’onduleur du système 
SSES 

 
L'angle de la transformation est détecté à partir des tensions 

triphasées (푉 , 푉 , 푉 ,) au point K de la figure 14 en utilisant 
une boucle à verrouillage de phase (PLL). Le principe de base 
de la PLL triphasée consiste à appliquer une transformation 
inverse de Park sur les tensions triphasées du réseau. La 
composante d’axe q générée par cette transformation est 
asservie à zéro par action sur l’angle du repère de Park afin de 
générer l’angle de synchronisation [31]. Un ajustement 
approprié de la phase et de l'amplitude de la tension de sortie 
du VSC permet le contrôle de l'échange de puissance entre le 
SSES et le parc. Par conséquent, le but du contrôle est de 
maintenir constant l'amplitude de la tension au terminal du parc 
éolien (point K), sous des fluctuations aléatoires de la vitesse 
du vent. 

D’après les relations 18-19, si nous négligeons les pertes les 
composants de semi-conducteurs et les harmoniques, nous 
pouvons déduire le rapport suivant : 

 
dcdc VIP   

où, I  et V  sont le courant et la tension de sortie du buck-
boost. Nous contrôlons la puissance active injectée au réseau 
qui peut être contrôlée par la tension du bus continu Vdc. Ce 
contrôle est illustré figure 15. Il est réalisé avec un correcteur 
PI. Quand la puissance du parc est inférieure à la puissance de 
référence, le SSES se décharge et vice versa lorsqu’elle est 
supérieure. 
 

 
 Fig.  15. Schéma de commande de buck-boost  du système SSES  

 
 

2.4. Régulation de la tension et contrôle de la puissance par 
le système SSES 

Nous avons simulé le parc éolien présenté figure 1 avec et 
sans le système SSES. Les résultats de simulation sont montrés 
figures 16 à 19. Nous remarquons, d’après la figure 16, que 
l’ajout du système SSES diminue efficacement les fluctuations 

de la puissance active générées par le parc éolien en suivant la 
puissance de référence. 

 

Fig.  16. Puissance active du parc éloien, sans SSES en vert et avec en bleu 

 
La figure 17 compare la puissance réactive produite par le 

parc éolien avant et après l’ajout du SSES. Cette puissance est 
fortement diminuée d’une valeur moyenne de 5 MVAR à une 
valeur de 1 MVAR.  

 
 Fig.  17. Puissance réactive du parc éloien, sans SSES en vert et avec en bleu 
 

 

 
Fig.  18. Comparaions de la tension de la sortie parc sans et avec le SSES  
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L’éolienne à vitesse fixe a des fluctuations sur la tension a 
ses bornes suivant la fluctuation de la vitesse du vent (figure 7). 
L’éolienne à vitesse variable est connectée au réseau par 
l'intermédiaire des convertisseurs contrôlés ayant une puissance 
proche de la puissance des génératrices. Donc, la fluctuation de 
la tension n'est pas présente. Cependant, les deux types de 
systèmes de générateurs ont des fluctuations sur la puissance de 
sortie. Un système de stockage d'énergie peut être un outil 
efficace pour l'application de l'énergie éolienne. Cela peut aider 
un parc éolien à stabiliser la puissance et à régulariser la 
tension de sa sortie. Le système de stockage d'énergie a la 
capacité de contrôler de la puissance réelle et réactive. Par 
conséquent, dans les deux types, l’éolienne à vitesse fixe ou 
variable la puissance de sortie du parc éolien peut être lissée en 
fournissant ou en absorbant la puissance réelle nécessaire à 
partir d'un système de stockage d’énergie par 
supercondensateur. En outre, dans le cas étudié, la fluctuation 
de la tension aux bornes du parc éolien peut également être 
lissée en contrôlant la puissance réactive. Ceci permet 
d’annuler l’utilisation des convertisseurs statiques 
supplémentaires connectés à la sortie des génératrices qui 
réduisent le rendement énergétique du système. 
 

La figure 19 illustre la puissance instantanée de 
charge/décharge du système SSES durant l’échange d’énergie 
sur le bus-bar connecté au parc éolien.  
 

 
Fig.  19. Puissance de charge/décharge du systéme SSES  
 
3. CONCLUSIONS 

De nombreux parcs éoliens de grande puissance sont 
directement connectés au réseau de transmission. Ils apportent 
de nouveaux défis à la stabilité du système d'alimentation. Un 
des défis est que l'énergie éolienne n'est pas constante et peut 
fluctuer nettement en dessous de la puissance nominale puisque 
l'énergie éolienne est proportionnelle au cube de la vitesse du 
vent. 

Les fluctuations de la puissance produite par un parc éolien 
durant quelques secondes à quelques minutes sont les 
variations les plus importantes car elles peuvent affecter la 
qualité et la stabilité des réseaux électriques. Ce travail 
présente une solution efficace de compensation de la 
fluctuation de la puissance sortant d’un parc éolien. Nous 
constatons que le système de stockage SSES est capable de 
bien contrôler la puissance réelle et réactive des éoliennes à 
vitesse fixe. Un système de stockage d'énergie avec 

supercondensateur SSES peut donc être un outil efficace pour 
l'application de l'énergie éolienne. Cela peut aider un parc 
éolien à stabiliser sa puissance et sa tension. 
La commande des convertisseurs statiques avec la puissance de 
référence déterminée comme la moyenne mobile exponentielle 
(EMA) au lieu de la puissance de référence fixe a permis de 
réduire le dimensionnement du module de supercondensateurs 
et simplifier la commande du système SSES. Mais la 
commande EMA se compose d'un grand nombre de circuits de 
retard, additionneur, soustraction, somme et multiplicateur 
rendent le système volumineux et complexe.  

Nous envisageons prochainement d’utiliser le système de 
stockage d’énergie par supercondensateurs avec un système de 
stockage par hydrogène à base de pile à combustible 
(hydrogène) afin d'éliminer complètement les fluctuations de 
puissance à une échelle de temps plus longue.  

Il sera très intéressant d’étudier l’impact des systèmes 
SSESs sur la stabilité transitoire du système électrique lors des 
défauts permanents ou transitoires.  
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5. ANNEXES  

Les schémas suivants représentent le modèle du système 
parc éolien-réseau-SSES dans l’environnement de PSCAD.  

 

 

 


