
Stocker 
l’électricité

Mais pour/quoi 
faire?
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Disponible  
partout, tout le 

temps 

Électricité : Assez magique, 
quand on y pense

Disponible 
rapidement & en 
grande quantité

Avec

Sans



Ce confort est permis par
l’ajustement permanent entre

C’est l’équilibre entre

production et consommation

&offre demande



Le souci : gaz & charbon, très émissifs   
en CO2 , produisent 

de l’électricité mondiale
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Il faut donc décarboner l’électricité

60%



Mais les moyens de production 
d’électricité bas-carbone 

ne sont pas tous équivalents

Hydro Nucléaire Solaire Éolien

Augmentée ou 
diminuée selon 

les besoins

Dépend des 
conditions 

météo

Production 
pilotable

Production 
non-pilotable



Que devient la 
consommation?

Production Consommation

Problème : sans vent ou soleil, 
une partie de la production non-
pilotable n’est alors plus assurée

?



Production Consommation

Une des solutions pour ré-équilibrer
l’offre et la demande serait d’injecter de
l’électricité qui aurait été stockée

Mais comment stocker
cette électricité?

!



Pour comparer des moyens de stockage, 
il faut (notamment) prendre en compte 

Le temps de réponse

Le rendement

La durée de décharge

La puissance fournie 

Alors, quelle comparaison?

Correspond aussi à la quantité 
d’électricité disponible
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Pour commencer à fournir de 
l’électricité

Différence entre la quantité d’électricité 
stockée et celle récupérée



La principale forme de stockage 
est hydraulique

ordinateur & 
téléphone portables

En remontant l’eau 
dans les barrages

… 

L’électricité produite est 
distribuée sur le réseau, 

ce qui ne convient pas à de 
nombreux usages

Voiture électrique



Surtout pour les usages ponctuels et petits
(peu de puissance).
Et de courte durée de vie (~10 ans)

Pour les usages hors-réseau
- qui ne sont pas toujours attachés à une prise –
on peut stocker l’électricité 

Batterie

Pour 100 unités 
d’électricité 

stockées

sur une

On en récupère 
entre 75 et 95% 
selon le  modèle



Pile à Combustible
Il y a aussi l’hydrogène

En plus du très mauvais rendement, sa 
production est coûteuse et

peu d’infrastructures sont déployées

Rendement : Pour 100 unités 
d’électricité produites

On n’en récupère au 
final que 25

dans 
une



Supraconducteurs

Volant d’inertie

Air comprimé

Puissance fournie
Temps de réponse

Usage sur ou hors-réseau

Densité énergétique

Chacune avec ses 
inconvénients

Rendement
Maturité 

Coût
Infrastructure

Matières premières

Durée de décharge

Il existe d’autres 
technologies

Toutes répondent 
à un usage particulier

Mais aucune ne sera 
une solution miracle qui nous évitera 
de réduire notre consommation



Pour conclure

Le stockage de l’électricité permet 
cet équilibre, notamment en 
présence de moyens de 
production intermittents

Chaque technologie de stockage a ses 
propres caractéristiques, mais aucune

ne couvrira tous nos besoins

Il faut en permanence ajuster la 
production d’électricité pour garantir 

l’équilibre entre offre & demande

À retrouver sur liglou.fr


