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Résumé 

A l’aube d’une ère où le pétrole se raréfie et où le dérèglement climatique devient de plus en 
plus notable, force est de constater qu’il est nécessaire de faire des économies d’énergie. Nos futurs 
véhicules y participeront eux aussi en réduisant leur consommation grâce notamment à la 
récupération d’énergie. Dans ce mémoire, nous vous proposons d’aborder deux dispositifs émergents 
en la matière, à savoir le moteur dynamo et le volant d’inertie.  

 

Glossaire 

- Batterie : support de stockage d’énergie électrique. 

- Couple : force de rotation que le moteur doit fournir pour que le véhicule se déplace. 

- Dissipation de l’énergie au freinage : transformation de l’énergie cinétique d’un système en 
calorie. 

- Effet gyroscopique : résistance d’un objet circulaire en rotation selon un axe à tout 
changement d’orientation. 

- Energie cinétique : énergie que possède un solide du fait de son mouvement. 

- Energie électrique : énergie délivrée à un système sous forme de courant électrique. 

- Energie mécanique : expression désignant l’énergie emmagasinée par un système sous 
forme d’énergie cinétique et potentielle. 

- Energie potentielle : énergie que possède un solide du fait de sa position par rapport à la 
Terre. 

- Moteur dynamo : dispositif permettant de fournir une énergie électrique en courant continu 
à partir d’une énergie mécanique. 

- Volant d’inertie :  masse en rotation selon un axe permettant de stocker l’énergie sous sa 
forme mécanique. 
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Introduction et description des deux dispositifs 

 

Face à la diminution des ressources en pétrole et face à l’augmentation du taux de CO2, nous 
nous orientons de plus en plus vers l’utilisation de moteurs électriques. Aujourd’hui, la recherche se 
porte sur les gains et la récupération d’énergie (figure 1) ; cela passe par l’élaboration de véhicules 
plus légers et plus aérodynamiques mais aussi par la récupération de l’énergie au freinage. En effet, 
l’énergie dissipée au freinage, sous forme de chaleur, est très importante, mais peu, voire même pas 
récupérée dans les véhicules que nous utilisons aujourd’hui. Pour vous donner une idée de l’ordre de 
grandeur de l’énergie perdue lors du freinage faisons un petit calcul. Prenons une voiture pesant une 
tonne et roulant à 100km/h. La formule de l’énergie cinétique étant Ec=1/2mv², on trouve alors que 
Ec=392kJ=109wH, sachant que 1kJ=0.28wH. Ensuite, estimons que nous mettons trois secondes 
pour nous arrêter, l’énergie dissipée lors de ce freinage sera de 130.8kW. Connaissant la formule de 
la puissance, qui est P=U.I, nous trouvons que l’intensité I à stocker, pour avoir une tension de 48V 
nécessaire au bon fonctionnement de notre véhicule, serait de 2725 ampères soit une valeur 
considérable (dans ce calcul la route est considérée plate et les frottements sont négligeables). Cela 
montre bien l’apport énergétique non négligeable que pourrait nous procurer la récupération 
d’énergie dans nos véhicules s’ils en étaient équipés.  

Le moteur dynamo et le volant d’inertie sont des dispositifs qui pourraient nous permettre 
d’effectuer cette récupération. Voyons de manière brève leur fonctionnement et les applications qui 
en ont été faites jusqu’alors.      

Tout d’abord, parlons du fonctionnement du volant d’inertie : le volant d’inertie est une roue 
ayant un poids important pour une taille relativement réduite. Au fur et à mesure du déplacement, la 
roue va emmagasiner l’énergie cinétique du véhicule. La roue va ensuite restituer l’énergie aux roues 
du véhicule afin qu’il puisse redémarrer.  

Maintenant, un peu d'histoire avec ce que l'on pourrait appeler l'ancêtre du volant d'inertie 
appliqué aux véhicules, à savoir le gyroscope. Ce dernier équipait les bus de la ville d'Yverdon en 
Suisse pendant la seconde Guerre Mondiale afin de palier les pénuries de pétrole. Le gyroscope était 
un disque de 1,6 mètre de diamètre pesant 1,5 tonne et tournant à une vitesse moyenne de 3000 tours 
par minute permettant au bus (figures 2, 3, 4) de pouvoir atteindre une vitesse de 60 km/h. Il devait 
être relancé pendant une durée de deux à trois minutes tous les cinq kilomètres. Il a vite été 
abandonné en raison de sa masse trop importante et de son effet gyroscopique qui l’ont rendu peu 
attrayant d’un point de vue économique. Aujourd’hui, il existe d’autres applications du volant 
d’inertie: nous pouvons le trouver dans le milieu industriel puisqu’il équipe de nombreuses machines 
outils. Nous donnerons aussi l’exemple des escaliers mécaniques où le volant d’inertie empêche 
l’arrêt brusque de l’appareil. Enfin, nous le trouvons aussi dans de divers jouets pour enfants  comme 
les voitures miniatures par exemple.      

 

Quant au moteur dynamo, le principe est que lorsqu’il fonctionne en génératrice, il convertit 
l’énergie cinétique en énergie électrique et cela va ainsi s’opposer à l’établissement de la vitesse ; 
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c’est pourquoi le véhicule va ralentir: on parle alors de couple frein. A l’inverse, on parle de couple 
moteur lorsqu’il fonctionne en moteur: dans ce cas, il convertit l’énergie électrique en énergie 
cinétique et la vitesse va augmenter. 

Depuis plus de vingt ans, ce principe est utilisé à la RATP sur le réseau métro pour récupérer 
l’énergie de freinage: lors de cette phase, les moteurs sont commutés en générateur et renvoient 
l’énergie électrique dans le réseau à condition qu’un autre métro soit en mesure de pouvoir recevoir 
cette énergie. Cette technique est relativement simple et ne nécessite pas l’usage de batterie pour 
stocker l’énergie. Dans d’autres applications que le réseau ferroviaire, le moteur dynamo ne peut 
fonctionner sans la présence de batteries. Ainsi, dans les véhicules hybrides, nous trouvons des 
moteurs dynamo couplés à des batteries afin d’effectuer leur recharge au cours du freinage. C’est 
aussi dans les premières voitures que nous avons pu trouver des moteurs dynamos: ils servaient à 
recharger la batterie. Par la suite, dans les années 1970, ils ont été remplacés par des alternateurs qui 
constituaient alors une solution plus économique et plus performante : l’alternateur assure une 
meilleure charge de la voiture et cela même à faible vitesse. En effet, imaginons que nous soyons 
dans les embouteillages ; le moteur dynamo ne permet plus de recharger la batterie et il faut alors 
l’économiser un maximum: cela explique bien le fait qu’à l’époque, dans les embouteillages on 
évitait d’allumer ses phares! 

 Après avoir expliqué le fonctionnement de ces deux dispositifs, nous pouvons à présent nous 
demander en quoi le volant d’inertie constitue-t-il une meilleur solution que le moteur dynamo 
en matière de récupération d'énergie pour les véhicules de demain ? 

 Nous limiterons notre étude aux véhicules de type transports ferroviaires et transports 
routiers. De plus nous nous projetterons dans un futur relativement proche, dans la mesure où nous 
pouvons constater que ce sont des dispositifs qui se démocratisent de plus en plus et qui sont 
applicables sur des véhicules à moteur thermique ou électrique. Même si certains se fixent pour 
objectif de passer au tout électrique, pour le moment, nous pouvons faire un geste pour la planète, 
aussi minime soit-il, en couplant l’un de ces deux dispositifs aux différents types de moteurs qui 
existent déjà. Enfin, notre étude ne sera valable que dans des pays développés où l’innovation est 
omniprésente et où l’on a les moyens d’acheter des produits tels que des trains, des bus où encore des 
voitures neuves. 

 Notre étude se décomposera en quatre parties. Tout d’abord, nous verrons pourquoi ces 
dispositifs sont intéressants d’un point de vue écologique, puis économique. Puis, il sera alors temps 
de relativiser notre étude en traitant des limites qu’ils peuvent avoir dans certains cas. Pour finir, 
nous énumérerons les solutions alternatives qui pourront s’offrir à nous en matière de récupération 
d’énergie dans un futur plus lointain. 
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I. Une solution plus verte 

 

• Le volant d'inertie 
 
1. Rendement 

Nous allons maintenant voir que les véhicules équipés d’un système permettant la 
récupération d’énergie au freinage, moteur dynamo ou volant d’inertie, permettent un meilleur 
rendement que les véhicules actuels. En effet, les véhicules à moteur thermique ont un rendement 
extrêmement faible, inférieur à 20% (figure 6), ce qui entraîne d’importantes pertes et une 
consommation plus importante d’essence. Même les véhicules équipés de systèmes hybrides 
électriques ont un rendement faible, de l’ordre de 36%. Cependant nous allons voir que les systèmes 
de récupération d’énergie permettent de limiter considérablement ces pertes et donc d’utiliser le 
maximum de l’énergie récupérée.  

Le système à volant d’inertie ne nécessite pas l’usage d’une batterie, il n’y a donc pas de 
transformation et donc ce système limite les pertes d’énergies. En effet, sur les véhicules hybrides 
dans lesquels on stocke l’énergie dans les batteries, il y a quatre transformations de l’énergie qui 
induisent chacune une perte non négligeable d’énergie. Tout d’abord la transformation de l’énergie 
cinétique en énergie électrique, la transformation de l’énergie électrique en énergie chimique pour la 
stocker dans la batterie, puis les deux transformations inverses c'est-à-dire la transformation de 
l’énergie chimique en énergie électrique lorsque le véhicule en a besoin et pour finir la 
transformation de l’énergie électrique en énergie cinétique dans un moteur électrique. Cependant, 
dans le cas du volant d’inertie il n’y a pas toutes ces étapes : l’énergie récupérée est de l’énergie 
cinétique et sera stockée puis restituée sous cette forme sans aucune transformation. Ce type de 
système permet donc une faible perte d’énergie et un rendement de ce type de véhicule d’environ 
90% s’il est couplé avec un variateur comme en Formule 1 et il atteint 70-80% sans ce dispositif. De 
plus, ce système aura un rendement beaucoup plus important si le véhicule se déplace en ville et 
accélère et décélère souvent par le fait que le temps entre la « charge » du volant et la « décharge » 
du volant est plus faible (figure 7). 

 

2. Application à la Formule 1 

 La Formule 1, qui n'est autre que la plus prestigieuse des courses automobiles au monde,  
s’est attribuée de nouvelles technologies, tel que le système de récupération d'énergie. Le volant 
d'inertie en fait bien sûr partie. Lors des courses, celui-ci est alimenté lors des freinages. Dans le 
cadre de la Formule 1, il est couplé avec un variateur permettant d'obtenir un rendement de 90%, 
entre la récupération de l'énergie cinétique et la restitution de cette énergie au système mécanique 
(figure 5).  Cependant, une monoplace se doit d’être légère. En effet, une augmentation de 10 kg du 
poids de la voiture entrainerait la perte de quelques dixièmes de seconde au chronomètre. Les 
ingénieurs y ont répondu par un volant d'inertie de 5kg pour un poids total de 20 kg avec la 
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transmission. Le gain pour une Formule 1 se traduit par une énergie de 400 kJ par tour soit un gain 
de 80 chevaux durant 6 secondes. Il est utile notamment lors des dépassements, permettant un 
supplément de puissance. Il a également été montré que les monoplaces équipées d'un volant d'inertie 
étaient chronométrées de 0,2 à 0,3 secondes de moins que les voitures n'en étant pas équipées, ce qui 
n'est pas négligeable dans ce sport. Le poids additionnel est donc compensé par le gain de puissance 
et le point positif est que cette puissance ne découle pas de la combustion d'essence. On pourrait la 
qualifier de puissance « propre ».  Hélas, les économies d'essence sont très faibles. Mais la Formule 
1 est le futur des voitures du quotidien. En effet, les monoplaces disposent de nouvelles technologies 
qui seront ensuite mises en place dans des véhicules destinés au marché public.  

 Les véhicules d'aujourd'hui ne nécessitent pas d'avoir les mêmes performances qu'une 
Formule 1. Nous cherchons à effectuer un grand nombre de kilomètres avec le moins d'essence 
possible. Le volant d'inertie est une technologie qui pourra satisfaire les personnes qui souhaitent 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En effet, le volant d'inertie aidera le moteur dans les 
phases d'accélération, qui sont les phases qui consomment le plus d'essence, et il se rechargera en 
énergie cinétique lors du freinage du véhicule. 

 

• Le moteur dynamo  
 

 Prenons l'exemple du constructeur français Renault. Celui-ci a opté pour la solution du 
moteur électrique pour son système de récupération d'énergie au freinage, il fait donc appel à une 
batterie. Renault a choisi cette solution car, selon lui, le montage du dispositif est plus simple et 
moins contraignant que d'autres systèmes. L'énergie cinétique restituée lors du freinage est convertie 
en énergie électrique par le moteur électrique puis stockée en énergie chimique au sein de la batterie. 
Le système électrique est une sorte d'appui pour le moteur thermique. En effet, lors des phases 
d'accélération, la batterie libère l'énergie électrique pour alimenter l'alternateur qui aidera le moteur à 
entrainer les roues. Comme nous l'avons vu précédemment, toutes ces conversions d'énergie 
entraînent des pertes, faisant ainsi diminuer le rendement total du système (environ 36%). 
Cependant, le rendement d'un système comme celui-ci couplé à un moteur thermique, comme dans la 
future monoplace Renault, reste supérieur à celui d'un système exclusivement thermique. Les 
économies d'essence de ce système sont moindres que celles du volant d'inertie. Ce système de 
récupération d'énergie est déjà présent dans la Toyota Prius, qui est une voiture destinée au grand 
public. Cependant, bien que les consommations d'essence aient été réduites, permettant ainsi 
d'émettre moins de gaz à effet de serre, l'utilisation d'une batterie rend le dispositif beaucoup moins 
écologique (figure 7). En effet, le moteur dynamo ne stocke pas l’énergie qu’il récupère, il faut donc 
équiper une voiture d’un moyen de stockage. Dans ce cas là, nous revenons aux problèmes liés au 
recyclage des batteries et condensateurs  et les risques liés à l’environnement. Cela pose un réel 
problème car c’est ce que nous voulons éviter avec la récupération d’énergie. 

Pour finir, lorsque la vitesse de véhicule n’est pas assez élevée, on ne peut pas charger le 
moteur dynamo et on ne peut pas récupérer d’énergie. La batterie du véhicule doit donc fournir la 
totalité de l’énergie dont a besoin le véhicule pour fonctionner. Le moteur dynamo n’est donc pas 
très utile lors de courts trajets en ville. 
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Ces deux dispositifs permettent donc de récupérer l'énergie au freinage afin de la délivrer lors 
des phases d'accélération. Cela dit, on note que le volant d'inertie est bien plus efficace avec un 
rendement nettement supérieur, qui traduit une consommation d'essence plus faible qu'un système 
dynamo. De plus, le moteur dynamo fait intervenir une batterie, qui est un composant qui pose 
d'énormes problèmes en terme de pollution et de recyclage. On peut donc affirmer que le moteur 
dynamo est une solution moins verte pour la récupération d'énergie face au volant d'inertie. 

 

II.  Une solution plus économique 

 
• Le moteur dynamo  

 Comme nous venons de le voir, Renault a opté pour un système de récupération d'énergie au 
freinage par moteur dynamo pour ses F1. Il est donc nécessaire de faire appel à une batterie. Renault 
a choisi cette solution car, selon eux, cela est plus facilement applicable dans les voitures de séries.  
Le coût de ce système de récupération d'énergie au freinage avec batterie est plus important que celui 
avec volant d'inertie à cause des contraintes sur les batteries (que l’on verra dans les alternatives). 
Pour finir chaque conversion coûte cher, par une diminution du rendement, qui nécessite de plus un 
moteur électrique. En effet la solution avec volant d'inertie nécessite seulement ce volant alors que la 
solution avec moteur dynamo requiert un moteur et une batterie (figure 7). 

De plus, la durée de vie du moteur dynamo n’est pas très importante. En effet,  le poids du 
moteur dynamo est très important et donc les supports de celui-ci sont soumis à des forces 
importantes et il y a un risque de détérioration au fil des années. De plus, des balais frottent sur des 
lamelles afin de recueillir le courant. Les balais n’ont pas une grande durée de vie et il est donc 
nécessaire de les changer régulièrement afin de conserver une charge optimale de la batterie. Cela 
entraîne un coût supplémentaire et la nécessité de trouver de nouveaux matériaux plus résistants et 
qui se révéleront donc plus coûteux. 

Enfin, le frein électrique n’est pas suffisant pour un freinage en cas d’urgence, c’est pourquoi 
il faut ajouter en parallèle un frein mécanique qui agirait en cas de fort freinage, ce qui représente un 
coût supplémentaire. 

 

• Le volant d'inertie 

 Les volants d'inertie sont pour la plupart en acier qui est un matériau considérablement moins 
cher que les composants d'une batterie tels que le lithium ou le nickel par exemple (150 € la tonne  
contre 2000 €). De plus, l'acier est réutilisable et facilement recyclable. 

 L'énergie recueillie par un volant d'inertie lors du freinage est gratuite. Cela se traduit par une 
diminution de la facture énergétique. L’économie d'énergie a été évaluée à 15 % en moyenne lors des 
essais du tramway de Rotterdam possédant ce système. Un autre avantage de ce procédé, appliqué 
dans les tramways, est qu'il n'est plus nécessaire de construire des lignes électriques entre certaines 
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stations, le tramway étant autoalimenté par son freinage. Si la distance entre deux stations est trop 
importante, le volant peut également être rechargé lors de l'arrêt du tramway en station. C'est donc 
une pollution visuelle en moins et une diminution du coût des installations pour les communes car le 
système de caténaires est onéreux et nécessite un entretien. Par conséquent, le recyclage est moins 
important. Ce volant mesure 2 mètres, fait 50 cm d'épaisseur et pèse 1,2 tonne, il peut donc être 
installé sur le toit et ainsi augmenter le volume de voyageurs. Il possède une autonomie de 4 kWh, 
lui permettant de parcourir 1 km, cela est donc parfaitement applicable en ville. La durée de vie du 
volant d'inertie est égale à celle du tramway (soit trente ans), de plus, le coût de son entretien est 
minime (il n’y a que les roulements à remplacer) (figure 7). 

Un autre avantage du volant d’inertie par rapport au moteur dynamo est qu'il est peu affecté 
par les températures extrêmes contrairement aux batteries nécessaires au système de récupération par 
moteur dynamo, il y a donc moins de recherche à effectuer pour le volant d'inertie. 

 

III.  Les limites 

 

Malgré les bonnes performances de ce nouveau système de récupération de l’énergie qu’est le 
volant d’inertie,  cette technologie ne possède pas, bien évidemment, que des avantages.  

Premièrement, étant donné que le volant d’inertie est de petite taille mais de poids très 
important, couplé à une vitesse de rotation qui peut atteindre les 60000 tours par minute, si le disque 
est mal installé, ou s’il reçoit un choc, il peut devenir potentiellement très dangereux pour 
l’utilisateur. Il existe également un risque d’explosion du volant si le volant est surchargé. En effet, 
plus le disque possède une bonne solidité et plus ce disque peut avoir une vitesse de rotation plus 
importante, cela implique aussi une hausse de l’emmagasinement de l’énergie. En effet, si la limite 
de la résistance à la traction du matériau est dépassée, le volant a des risques d’exploser, et s’il 
explose, il libère toute l’énergie qu’il a emmagasinée d’un seul coup, et cela peut être très dangereux 
(figure 8). Cependant, et heureusement, pour palier à ce défaut majeur, les constructeurs ont décidé 
de placer les volants d’inertie dans de solides habitacles, qui sont censés parer tout 
dysfonctionnement du volant d’inertie, mais qui augmente considérablement le poids du véhicule. 

Ensuite, le volant d’inertie agissant comme un gyroscope, il est quasiment impossible de 
changer de direction lorsque le disque est en rotation. Pour parer cet autre inconvénient, l’idée est de 
placer un second volant d’inertie, mais celui-ci en rotation opposée au premier (contra-rotation)  afin 
que le moment angulaire total des deux volants soit nul, et que l’effet gyroscopique s’annule. 

De plus, le volant d’inertie présente aussi des problèmes au niveau du stockage de l’énergie à 
court terme. En effet, l’énergie récupérée par le volant d’inertie n’est pas réellement stockée car 
comme dans tout système le volant d’inertie sera soumis à divers frottements et au fil du temps 
l’énergie stockée se dissipera. C’est pourquoi le système de récupération d’énergie par volant 
d’inertie sera moins efficace que le stockage dans une batterie pour un arrêt de plus d’une heure. 
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Enfin, dans les deux dispositifs, le frein électrique n’est pas suffisant pour un freinage en cas 
d’urgence, c’est pourquoi il faut ajouter en parallèle un frein mécanique qui agirait en cas de fort 
freinage. 

Nous avons vu que ces deux systèmes possèdent des problèmes qui leur sont propres mais 
que nous pouvons envisager d’autres solutions qui permettraient d’utiliser les avantages de ces 
systèmes sans en subir les inconvénients.  

 

IV.  Les technologies alternatives 

 

Nous avons vu que le volant d’inertie est une excellente solution pour récupérer l'énergie au 
sein d'un véhicule malgré quelques inconvénients non négligeables. Cependant il existe d'autres 
modes de récupération d'énergie comparables au volant d'inertie. Certains sont encore au stade de 
prototype, d'autres déjà en application. Nous allons donc passer en revue les différentes alternatives 
au volant d inertie afin de savoir quel serait le véhicule du futur idéal.  

• La récupération d'énergie : supercondensateur, turbosteamer et air comprimé 

 Un  autre moyen de récupérer l'énergie serait de la stocker sous forme électrique directement 
dans un supercondensateur (figure 9) (dont le développement a commencé vers la fin des années 80). 
Un supercondensateur possède une structure anode-cathode à base de charbon actif qui permet de 
disposer d’une surface active considérablement augmentée par rapport aux condensateurs 
traditionnels. Son temps de charge en est donc considérablement réduit. De même que le volant 
d'inertie, il pourrait être un très bon élément pour l'obtention d’une puissance instantanée puisqu'il a 
l'avantage de délivrer l'énergie stockée très rapidement. 

Cependant, la capacité de stockage reste faible puisqu'elle représente actuellement moins du 
centième de celle des accumulateurs électrochimiques (type de fonctionnement d'une pile). La 
recherche et le développement industriel prévoient des progrès dans ce domaine avec l'utilisation de 
la « surcapacité » (capacité de surcharge).  

Les supercondensateurs pourront faire office d’éléments potentiels de stockage d’appoint, 
idéalement complémentaires des accumulateurs électrochimiques. Contrairement à ces derniers, ils 
ont une longue durée de vie et ont besoin d’une faible maintenance. 

Parallèlement, BMW est en train de développer son « Turbosteamer » (figure 10) qu'on 
pourrait traduire par « Turbovaporisateur ». Ce principe repose sur la récupération de l'énergie sous 
forme de chaleur dissipée par le moteur; l'énergie restante est récupérée dans le circuit de 
refroidissement (80% de la chaleur est ainsi recyclée). Ce phénomène pourrait réduire la 
consommation du véhicule de 15% ainsi qu’augmenter sa puissance. Cependant ce système ne verra 
pas le jour avant une dizaine d’années. 
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 Ensuite, la seconde alternative à l’essai est la voiture à air comprimé. La voiture capte l’air 
ambiant et le compresse grâce à l’inertie de décélération du véhicule, ou à l'aide d'énergie sous forme 
électrique (délivrée par un moteur électrique), et est stocké dans un réservoir de 20-30L. L'air 
emmagasiné peut toutefois perdre de son énergie en refroidissant. Lors de la détente du gaz, se libère 
de l’énergie qui fait avancer le véhicule. Le très gros point positif de ce dispositif est le non-rejet de 
gaz dangereux pour l'environnement comme le CO2, il ne rejette que de l'air. Ce moteur pollue donc 
beaucoup moins qu’un moteur classique, la seule pollution produite correspondant à celle de la 
compression du gaz. Ce système devrait voir le jour sous peu en Inde (Tata Motors) (figure 11), mais 
développé en France. La voiture produite sera équipée d’un moteur biénergie, fonctionnant à l’air 
comprimé et au carburant fossile ou végétal.  

• Batterie et compromis 
 

D’un autre côté, il existe des solutions pour éviter la dépendance aux combustibles fossiles. 
Même si la pile à combustible (PAC) n'est pas pour demain, elle pourra peut être après-demain nous 
permettre de nous rapprocher des capacités de stockage des hydrocarbures. Il n'y a pas de 
récupération d'énergie dissipée mais cela peut être considéré comme une alternative au volant 
d'inertie (nécessitant visiblement un accumulateur complémentaire) puisque c'est une sorte de 
batterie. Bien que les recherches sur cette technologie soient lancées depuis longtemps, le 
dihydrogène  (élément faisant fonctionner la majorité des PAC) reste une espèce difficile et coûteuse 
à produire (le plus souvent à base de combustibles fossiles) 

 Évidemment les véhicules « tout électrique » (moteur exclusivement électrique, aucun rejet 
de CO2) sont aussi remis sur le devant de la scène à chaque crise pétrolière mais sa 
commercialisation rencontre de sérieux problèmes. Les performances des batteries seules sont encore 
insuffisantes, leur fiabilité, leur durée de vie et leur autonomie sont trop faibles. De plus, une batterie 
est lourde et elle demande un temps et une puissance de recharge réellement élevés. Il est nécessaire 
aussi, pour étendre la commercialisation de ce véhicule, d'équiper le territoire de stations de transfert 
ou de prises pour le recharger. Cependant, si son prix reste élevé, la batterie électrochimique est le 
moyen le plus rapide pour délivrer de l'énergie propre. 

 Nous avons donc vu que les systèmes de récupération d'énergie nécessitent en parallèle un 
système de stockage d'énergie à long terme. En effet, si nous prenons pour exemple le tramway 
d'Alstom : pour des courts trajets le volant d’inertie est autonome, mais lorsque le véhicule est arrêté, 
l'énergie se dissipera au fil du temps et le véhicule ne pourra redémarrer sans une énergie d'origine 
différente. C'est pourquoi on a intérêt, pour un véhicule idéal, de combiner deux dispositifs ayant des 
qualités complémentaires. Par exemple, une batterie électrochimique et une super-capacité ou un 
volant d'inertie. 

 Notons que, selon les applications, les exigences fonctionnelles sont différentes et que dans 
l'état actuel des connaissances, toutes les solutions de stockage évoquées peuvent trouver leur place. 
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Conclusion 

 

Tout au long de cette étude, nous avons pu constater que le volant d’inertie constitue, sur de 
nombreux points, une solution plus viable en matière de récupération d’énergie dans les véhicules de 
demain que le moteur dynamo. En effet, nous avons vu qu’il présentait un meilleur rendement que ce 
dernier de par la non nécessité de transformer l’énergie pour pouvoir la réutiliser. Ensuite, nous 
avons vu qu’il était plus écologique, dans la mesure où il permet de baisser sa consommation de 
manière plus importante. De même, le fait qu’il n’ait pas besoin de batterie et que ses composants 
sont facilement recyclables rendent le volant d’inertie, une solution plus verte que le moteur dynamo. 
Enfin, il ne faut pas oublier l’aspect économique : sa longue durée de vie par rapport à celle des 
batteries et le fait que nous n’ayons plus besoin de matériels annexes (surtout dans le transport 
ferroviaire) le rendent plus intéressant financièrement que le second dispositif.  
C’est ainsi que nous pouvons affirmer que dans les conditions que nous avons fixé dans 
l’introduction, le volant d’inertie constitue une meilleur solution que le moteur dynamo en terme de 
récupération d’énergie. Mais il ne faut pas non plus perdre à l’esprit que d’autres dispositifs 
émergent peu à peu, et pourront, à courte ou à longue échéance remettre en cause cette position de 
favori.      
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Annexes 

 

Documents 
 

Figure 1 

 
Sources importantes de réduction de consommation et d’émissions polluantes de l’ordre de 10 à 15% 

 
Figure 2 

 
Photographie du gyrobus 



 

 
 

Figure 3 

 
La roue d’inertie du gyrobus 

Figure 4 

 
Schéma du gyrobus 

 

 

Figure 5 

 
Le KERS et ses inventeurs 
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Figure 6 

 

 
Tableau récapitulatif pour moteurs thermiques et électriques 

 
 

Figure 7 
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Tableaux et graphiques récapitulatifs pour les deux dispositifs 

 
 
 

Figure 8 

 
Crash d’un système d’accumulation électromécanique 



17 

 

Figure 9 

 
Supercondensateurs placés sur un train 

 
 
 

Figure 10 

 
Schéma du « Turbosteamer » de BMW 
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Prototype à air comprimé de Tata Motors 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 
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