UI~II
FR0301990

4/•72i~~d~..

EC~ IN Fi

t eprisClub

I

Énergies alfteruatives

STOCKER L'ELECTRICITE:
OUI, C'EST INDISPENSABLE, ET C'EST POSSIBLE!
Pourquoi, où, comment

-lfioui
Hest aisé
de stocker de l'essence dans sa voiture ou du
domestique chez soi dans une cuve. Essence et
fioui constituent des stocks d'énergie pouvant ainsi
être consommés quand nous le demandons. Peut-on
aussi stocker de l'électricité ain de la cotisomner
quand nous la demauiderons, même si sa production
est intermittente ? oui, c'est possible mais moins aisé.
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mise en place de la directive
européenne sur les énergies renouvelables, la pdLuctionl croissante
L ouverture du marché de l'électricité. la

d'énergie décentralisée augmentent les diffleultés (le stabilisation du rseau
électrique. en raison essentiellement d'un déséquilibre entre roduction et
consommation. C'"est pourquoi le stockage Lie 'énergie lectriqîue. ous
forme stationnaire ou internuttente. est appelé jouer un rle essentiel.
Dithê'renits types de stockaue existent. Certains sont déjà utilisés, d'autres
sont en cour's de développement.

Lé document décrit les caractéristiques principales des différentes
techniques dé stockage de l'électricité et leurs domaines d'application.
Les; stockagses
randie échelle comprennent les systèmes hydrauliques.
ceux maisant appel aî l'air comprimé, aux\ batteries oLI encore ceux mettant éni
oeuvre une Iormle thêermicque.
Les stockages à petite échelle sont de type électrochimique comme les
accumulateurs et ls supercondènisateurs. de tpe mécanique comme ls
volants d'inertie, clé t\ pemgéiu.o noesous ltorme d'air comprimé
ou d'hydrogène.

À chaque situation rencontrée, il existe a priori uin système de stockage
aproré. Certes des progrès sont encore nécessaires pour améliorer ls
performances clé certains d'entre eux et en diminuer ls coûts. Niais il est
encourageant d'a ff-lrmier qlue l'électricité peut étre stockée quand on veut, où
on le désire et en n'importe quelle quantité.

-

Le stockage de l'électricité, pourquoi ?

1.1 Ce qui existe déjà
réseau interconnectant producteurs et consommateurs. la nécessité du
s'impose i l'on v eut pouvoir consommer de Il'électricité à la demnande.
rneme lorsque la production est nulle (cas d'une éMienne en absence de vent par exemple OU
d'un g-énérateurà photovoltaïque la nuit).
Mais lor-sqULI le réseau électrique existe et procure une mise eii commun solidaire des
ressources ainsi lu' un certain
eflt dle lssage. le consommateur oublie que le problème
continue
se poser. Cependant la stabilité du réseau. et par conlséquent sa sûreté de
fonctionnement, est assujettie à 'égalité permanente et instantanée de la production et ti la

Lu l'absence ci

-un

stocaoede 'énergie

consommrrationl.
Dans le dispositif actuel, construit dans une logiq LI de service pbl ic. les difficultés
d'aj ustement d la production lectronucLéaire sont gommées par la présence des centrales
hyvd rauliques particulièrement souples puisque Il'eau, ressource d'énergie potentielle
mécanique. peuit facilement s accumuler. Il este mme deés centrales d « pompageturbinage » dont la onction est d'emmiagasiner- les surplus d'énergie en période d'insuffisance
cde consommation et cie fournir les pics ci période c f'orte demande.
UnJi
autre eemple d'ajuteet ocerne les centrales thermiques. notamiment celles au gaz.
Bien que démarrant maoins vte, elles permettent dle satîslaire les pointes g-c ax stocks e
combustible, q.ui sont tics réservoirs cd'énergie chimique.
Tout cela onctionne de façon optimisée urûce
une planîlication ournalière prenant ci
compte l connaissance des habitudes des consommateurs, les prévisions inètéorologiques et
la disponibilité des moyens cie production.
Le duo stockage d'énergie et prévision f'onctionne clone plutôt bien cAlns le contexte actuel (les
reseaux et l est rare cjue l'on assiste à leur eondrement mômiae si cela est cdéjà arrivé, etpei
se reproduire, dans tous les pays modernes.

1.2 Le nouveau contexte et les souhaits de développement durable
En conséquence de l'ouverture cdu marché c l'électricité, et de la mise eni place de la Directive
EUropéenne sur les énergies renouvelables, la principale nouveauté clans les réseaux est venue
cle introduction dune production clite décentralisée. loirnie par des producteurs libres ».
On citera lintrocluction dIe sstèmes de co-gênèration cqui produisent simultanément chaleur et
électricité. Il s'agit ie chaudières,, pour réaliser clu chau'ffage résidentiel, tertiaire ou industriel.
L-es puissances de ces unités ont généralement beaucoup plus faibles cque celles des uIsines
thieriiques et même die grande hclra uIiciuce.
On citera encore le lort développement de l'éneruie éolienne. surtout en Europe. Il accroit les
difficultés de stabilisation du réseau avec une ressource minemment luctuante et
clîlicîlement prévisible même si ci'importants progrès o)nt été accomplis. Quand on sait que
cette lrme d'énergie devient économiquement comnpétiti e et cîu'elle sera à court ermne, pocir
satisfaire nos engagements européens. la contribUtrice majeure à l'effort die réduction des
emissions die gaz à ebèt de serre dans la production d'électricité, il serait regrettable cîu'à
cause d' un contexte globalement difficile (libéralisation des marchés>, elle soit accusée de

destabil iser les réseaux. Les mêmes remarques s'appliqueront dans le fuLtur vec le solaire
photovol talque.
Enfin ei plus récemment. l'ouverture des marchés de lélectricité a introduit un nouv'eau
paraètredan le ystme, au risque de le clèstabîliser grave ment. Le pix d'achat dle
I 'électrijité varie en eflùt, au gré de la demande et. pour le producteur, il est intéressant de
disposer d'êner"ie en réserve (en général du combustible ou die l'eau) pour la vendre au
meilleur prix.
L'engagemient actuel pour un véritable d.évelo)ppemienit durable milite donc en flveur d'un
moyen apportant unle certaine souplesse pour garantir la bonne adéquation production consommation. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on parle dnergies renouvelables
« intermittentes comme l'éolien notamminent. En conséquence il nécessite de recourir plus
maUssivemient au stockao2e de l'électricité. Or le k`Wh stocké a un coût déterminé
par le coût d' investissement clu système Llluimêe,
par celui de l'énergie dissipée lors des conversions <rendement énergétique).
* par son usure directement liée au nomrbres de cycles de charg(e/déchiarge et de leurs
caractéristiques.
par les coûts annexes sociétaux et environnemientaux qui doivent éventuellement
être pris en compte.
L'optiisation de ce coût implique de concevoir le système cie stockage le mieux approprié en
fonction tIcs besoins et de ses contraintes réelles associees
n rseau complexe (producteurs
et consommateurs très variés).
Des travaux de recherche sont encore ncessaires pour mieux valuer les possibilités des
systenies de stockage existanits. pour développer de nouvelles technologies. ain de les rendre
compétitifs (dans e nou1.veau contexte cde marché.

1.3 Pourquoi croit t'on communément que l'électricité ne se stocke pas ?
Nous aonI tuIs entendu dire qrue Vèélectricité ne se stocke pas. Formne particulière de
Vêénercie. l'électricitéè ne se stocke as en effet directement. mais elle pseut se convertir en
ci'autres ormes elles-mêmes stockables (o>teiitielle. cinétique. chimicque. magnétique...)
G rûce à Ie bons rendements de conversion à occasion ci'une double transformation, on petit
clone la restituer.
L'électricité est massivement produite. transportée et utilisée en courant alternatif. Or dans le
contexte énergétique précédant les années 980. les moyens de conversion permettant le
«stockage d ourant alternatif » étient excessivemnent coûteux\. vroire très peu iables ou
ineisans.Tout cela a changé grâce à l'arrivée d'une électronique de puissance très
performtiianite, économiqlue et dont les puissances traitées sfont maintenant quasi illimitées;.
On1 peut donc maintenant affirmer (lue l'électricité se stocke parfaitement. même s'il s'agit
d'un stockage indirect. Niais ce stockage possède un coût qui doit être. bien sr, acceptable.
On présentera plus loin un panorama d'ensemble des teclmicîues existantes et en cours de
développement. Elles sont énéralement mal connues. essentiellement parce lue leur mise en
oeuvre n'est pas necessaire dans le contexte actuel du marché centralisé de l'électricité.
Dans le fuitur, cette situation va changer. C'est, pourquoi il loLi a paru utile d les décrire ciaprès.
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2- Le stockage de l'électricité : Où?
2.1 Réseaux électriques
Un réseau électrique comprend schémiatiquemnent plusieurs unités (le production. des lignes de
transport et (le distribution à divers niveaux die tension avec les stations; de transformation et
d'interconnexion associées. enlin de très niomibr-eux consommateurs. qui peuvent appeler des
puissances très différentes.
La consommation délectricité (les usagers est très lttlante le rapport entre la puissance
crête ( inieriecire ai celle ouscrite dans l'abonnement au distributeur> et la puissance moy(enne
consommée atteint couramment des valeurs de l'ordre de 10 ( titre d'exemple, voir ig-I avec
6 kVA souscrits pour une consommi-ation journalilère die I S k\Vh.i soit une puissance moyenne
de 750 W~ sur 24 heures et donc un rapport entre puissance cire et puissance consommée).
Puissance nécessaire 6 kVA
5
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Fluctuation de la consommation journalière d'une famille française (exemple)

Ceci onduit à sirdimennsionnier les équipemrents de distribution et deé transport d'énergie.
Heureusement au niveau du réseau aute tension se produit un eet deé lissagte (lui mainmise
les fluctuations; et f'acilite la prèvisibilîté.
Cependant, malgré le lissage statistique, la puissance appelée varie considérablement selon
l'heure et les saisonIs ( igu11re 2.

A chaquLe oint du réseau. on

tuv\e

des acteurs qui peuvent avoir des impératifs et des

mnovens d'action difftérenit s. si bien que leur attitude face au stockage dle lénergie est
égalemrent diltérente, comme on v le voir dans les paragraphes suivants.

Prévision de la demande journalière par RTE
750-00-

Pr#as i

iWi

1--Mordi i 1î12.2S'1 P;u

41-5000
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*<v

Figlure 2 Fluctuations de la puissance du réseau français

2.2 Producteurs d'énergie conventionnelle
Un stockage peut permettre de pallier une défaillance momentanée d'une unité de énèration
et de saislaire une obligation commerciale deé ourniture d'énergie vendue à l'avance, donc
d'éviter deés pénalités. Le niveau c puissance est comparable à l puissance minimale
promise. tandis ciue la quantité d'énergie stockée dtoit résulter d'uin compromis entre la durée
de couverture souhaitée et les pénalités po)teItielles.

2.3 Producteurs d'énergie renouvelable
Le stockae rend ces énergies prév isibles. donc apporte de la valeur au courant l'ourni (par
exemple. si 'électricité est livrée eni heures de pointe>. Touteth(is. le stockage tampon a un
coût qlui doit être pris en considération. La puissance dii stockage peut ne représenter qIu'Lune
partie de la capacité nominale le l'installation clu producteur. et l'énergie disponible doit
résulter d'uin compromis contractuel.

2.4 Gestionnaire de réseau de transport
I c sockage est un instrument qlui apporte ne ouplesse supplênientaire clans le maintien deé
lècîUi libre du réseau. Ceci peut provenir d'uin déficit mom(ilentané de production.
eventuellement prévisible. Il est <tans ce cas une alternative à 'achat de courant sur un rseau
étran-er interconnecté. Le besoin peut aussi résulter de la déihil lance d'uin ou plusieurs
pr-oducteuirs. Il s'agit généralement dans ce cas <'installations cde grande puissaulice. comme le
pom page hydraulique par exemple.
Géographiquement. les unités de stockage devraient être implantées de manière à minimiser
les pertes en ligne, ce clui est malheureusement difficile à réaliser lorscîu'il f'aut, utiliser des
sites convenables parfois excentrés,, comme cela est le cas avec le pompage hydraulique entre
les lacs dIe montagne.
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2.5 Consommateurs connectés à un réseau
Le premier intérêt du stockage consiste à éviter les inconvenients liés à une coupure
d'alimentation. Si pour les particuliers, une chute du réseau ne crée guère que des
d ésa crème nt s passagers. les conséquences peuvent être beaucoup plus sérieuses îioîr deés
clients professionnels. Afin de auvegarder leurs ordinateurs et leurs équipemients sensibles.
ceux-ci mettent en oeuvre cles alimentations auxiliaires, qui comportent bien entendu un
stocka-e local dneroie. Techniquement. il munt que le système soit capable deé se substituer
au reseau dle ayon nstantanée. et qu'il soit d'une grande fliabilité. La puissance de chaqule
unité nie correspond II't bsiclséupmnsàsauvc-arde. Une durée de f'ourniture de
l'électricité de quelques minutes est souvent suffisante. Il s'agit donc (l'unités cle petites tailles
pour lesquelles la Hïabilité est primordiale, mais le coût die l'ênergie restituée est econdaire.
Si on
ag-ine cîUe le stockage local d'énergie se répand die maniere sigifiicative, on peut
arriver
la conclusion que (les unités de sockage décentralisées, à l limite chez caque
utilisateur. peuvent considérablement soulager le réseau de distribution, puisque celui-ci
narit plus qu'à transporter la puissance mioyenebinnfrueàlapsacemxae
c raccordement. On peut (lès lors suggérer que la généralisation de techniques c stockagse
économiquement acceptables pourrait recevoir deés incitations Inancières. puisque cela
amnènerait des économies ur le réseau. CUeci n'est pas nouveau eni soi. En effet, la tarificationl
différentielle de l'électricité selon l'horaire a entraîné l'apparition des stockages d'énergie SOuIS
l'orme cde chaleur chtez les particuliers (chaullages à accumulation et ballons d'eau chaude). La
progression de la technologie pourrait amener la diffusion d'équipements capables de restituer
non plus simplement de la chaleur. nilais bel et bien de l'électricité.

2.6 Consommateurs non connectés à un réseau
Lorsque le conisommatcleurl n'est pas relié à un réseau. il doit produire lui-mêème l'électricité
dont il a besoin. Il peut le aire avec un groupe électrogène. L'énergie est alors stockée sous
forme chimique et est achetée directement souis cette forme.
Il peut aussi Hutre appel à des sources d'énlergies renouvelables. Le stockage d'électricité est
alors indispensable. Il s'agit de situations marginales eni France métropolitaine mais tres
Crècquentes clans les pays en voie c développement (PV D). t.a f'onction est alors réalisée par
des batteries électrochimicques plomnb-acide qui constituent la technologie la plus miature mais
également la moins chère. cependant. les batteries au plomb présentent divers inconvénients
qui nécessitent deé mener encore des traxaux de recherche, notamment pour améliorer leur
durée cde vie. En effet. elles constituent ouvent la principale source de déf'aillance et cdarrêt
dléfinitif di sYstèmne dans les PV D leur durée de vie en vclage (charges et décharges) est.
dans le meilleur des cas. de l'ordre du millier de cycles (environ 3ans avec un ccle
journalier et beaucoup moins clans oIes situations cde lissage réseau), ce (lui est très insuffisant
dans des systèmnes de production dont la durée de vie est dIe ordre ie 20 à 310 ins.
Par ailleur's, leoîr état de charge est souvet mialt connu car clîflicîle à mesurer'.
Enafin lorsqu'elles nie sont pas recyclées, elles constituent une source importante cie pollution.
LD'autres possibilités existent ou'émiergent mais elles sont généralement pus coûteuses eni
investissemencrt. Ell.Ies seront décrites plus loin.
L)es besoins beaucou. pis modestes en terme dlènergi e stockée peuvent corresponidre à des
utilisations pour lesquelles le consommateur est prêt à paver un prix élevé. Le meilleur
exemple est celui des téléphones mobiles.
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avenir deés véhicules électriques ne plouIIra être assure que dans la mesure où le
stokadeVénroi élctiq LI aura progresse cle manière si-niticative. Même les véhicules
v b r ides. qui resteront alimentés par uin combustible, devront disposer dun stockage
ci électricité, notamment pour satistaire les pointes de puissance et assurer la récupération
d'énergie au freinage. L'électricité sera donc assi stockée dans des sy stemes embarqués. av;ec
des contraintes différentes de celles du réseau (en particulier sur les volumes et les masses).
les efforts de recherche doivent sepurire
Enf-in.
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3- Le stockage de l'électricité, comment ?
3.1 Généralités
louis les cours de P'li\ssîque enseignent que l'électricité peut être stockée dans deés
condensateurs et dans des inductances,. Toutefo(is. les quantités d'énergie qu'il est possible de
confinier avec ces composants sont fibles. même avec les super-condensateurs récemment
apparus 011 avec les SMES SuperconIdUclor Mlagnetie Energy Storage) nécessitant des
supraconducieurs àr basses températures (-2'69 0 C). En outre, Ilutilisation actuel le se lait
principalement en courant alterna.,ti'f et les condensateurs se prêtent mal à un stockage direct
sous cette f'orme.

stocker électricité c açon significative, il fabut d'abord la tranisformier e une autre
f'orme d 'ènergwie stocka bie. puis e lèctuier la trainsltormat,ioni inverse lorscîuifon désire disposer a
nouveau de l'électricité.
La forme cf énergie intermédiaire peuit être mêcŽuîique. chimique ou thermique. Cles diverses
solutions ont outes été explorées. Elles ont donné naissance aux techniques qui seront
présentées ci-aprês.
Pour

Selon la nature des besoins, la quantité d'énergie à stocker. la rapidité avec laquelle elle peut
être disponible. la durée de vie souhaitable, les coûts acceptables eni investissenment et en
nmainienance peuvent varier conisidérablemnent. Pour donner une idée de cette variabilité,
rappelons que la quantité d'énergie stockée dans une batterie deé téléphone portable est de
quelques Wattheures. tandis qu'un barrage de montagne stocke plusieurs G\Wh.

Dans ce cîui suit. on s'intéresse d'abord aIux techniques capables de stocker cie grandes
cluantîtés d'énergie et qîui peuvent être utilisées par un gestionnaire de réseau, puis aux
techniques de sockage à nmoyenne et Ibfible échelles dont les usages peuvent égalemaent servir
le réseau, niais aussi la production décentralisée pour die nombreuses applications.

3.2 Stockages à grande échelle
3.2.l Stockage par systèmes hivdr-aulîoues
On sait qu'une partie delé lectricité (environ 15 % en France) est produite grâce à des
barragres, qui utilisent la orce motrice c l'eau, source renouvelable d'énergie très concentrée
dont un intérêt primordial est cu'elle est qluasi immédiatement disponible.
Eni faisant des rserves deau dans le barrage, on accumule ainsi de l'énergie qui ne sera
transformée eni électricité qu'en onction des besoins instantanés du réseau (figture 3). C''est
ainsi ue certains arages (Serre-Ponçon par exemple) fonctionnent essentiellement aux
heures de pointe. On voit asi' cI]Une source renouvelable joue un rôle considérable dans la
-estion du réseau.
Il est possible d'aller plus loin eni utilisant l'électricité produite durant les heures creuses pour
pomper deé l'eau depunis la vallée et remplir à nouveau le barrage. On parle alors de Station de
'Transfert d'legepar Pomnpage. ou STIEP.
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Le pomipage est utilisé eni France clans cie nombreux lacs de barrage. Le plus ancien est clii
clu Lac Noir clans les Vosges ( 1933). et le plus puissant est cliii cde Grand Maison dans
l'Oisans (1690 MW).
Signalons aussi le cas de l'usine nmaremc)trice cie la Rance. où le pompait~e
astucieusemnent en Jun avec le balancement des mnarées

st réalisé

Pompage et turbinage ont leurs propres rendements cde conversion. Le rendement global une
usine de miontagne u du réseau électrique est di environ 65 %1/à 75 O1/ selon les
caractérîstîclues des équipemrenits.

Retenue d'eau
inférieure

Figure 3

Schémia d'une installation de stockage gravitaire

La mise en oeuvre de cette technolouie uppose bien entendu l'existence de retenues d'eau
appropriées. En Europe. tous les sites potentiels ont pratiquement été déjà équipés. Touteth(is.

on mnineaq' est pr-udunetrls
capacités de pompage hydraulique en Norvège
afin de régulariser l production d'électricité des éoliennes au Danemark. De nouvelles
liaisons électriques souIs-1-maines sont envisa-êes à cet effet entre les deux pays.

3i2Stockage sous f'orme cf air corlrimèrn
I)ans ces installatic)ns <figure 4). l'électricité disponible durant les heures creuses sert à
comlprimier- de l'air avec un turbocompresseur. L'air comnprimné est stocké clans des cavernes
situées à grand e protbonceur. Le poids des terrains au dessus de la caverne permet cie résister à
la pression de 'air.
Pour récupérer l'électricité. air comprimé est dirigé vers une machine semblable à une
tur-bine à az. Il est réchauffé dans une chambre de combustion grâce àuun appoint de gaz
naturel. puis détendu dans la turbine. La chaleur résiduelle des foumées est récupérée. Dans
une installation moderne, pour restituer
kh
au réseau. il fabut utiliser 0,75 kh
d'électricité durant l phase de pompage et brûler 1,22- kWh dIe az naturel durant le
déstoekage.

icri, iî1

nr's;I'rive

îdrVI'Ii:

Récupérateu

Chambre de
combustion

Refroidissement
intermédiaire

Gaz

nat urel

Turbine

Figure 4

Schéna de principe <'une installation de

~~~~Compresseurs

stockage ài air comprimé

L'installation la plus ancienne est l'usine de Iluntorfl près de Brème eni Allemagne

1979).

L.'air est stocké à 70 bars dhans 2 cavernes creusées dans le sel deé 3 10000 mi3. La puissance
électrique est die 290N4OW- la durée de lonctionnement de 2 heures.
Le pro jet le plus ambitieux est situé à Norton, au sud de Cevelaind aux Etats-U~nis. Vair sera
stocké à Il O0bars dans cLanciennes carrières de calcaire à 570 ni de profondeur. Le volume
disponible est deé 10 millions de n. L puissance électrique prévue est, de 2700 MW.
L.es cavernes ncessaîres pour stocker l'air peuvent être obtenues aisément dans les couches
salaines par dissolution du sel. La technique est la même que celle employée pour la création
deé certains stockagses de gaz naturel. Il est ainsi prévu di'installer 000 MW de capacité autour
clu Golfe du Mexiciue o les formations sal mres abondent. Il est aussi parfois possible ce
réutiliser des cavernes cièja existantes après amènagemen t. comme à Norton.
Si les concltions cie perméabilité le permettent. V'air peut aussi être stocké dans des aîuifêres.
l)e même une cavité cle stockagse de az naturel dont on n'aurait plus l'usage peut
iaantageu-,semient être transf'ormiée en cavité (ie stockage clair cmprimie.
3.2.3 C7ouplage avec un stockage deg-az naturel
On pourrai t en flet envisager (le coupler le stockage souterrain de gaz naturel avec un
stockage d'électricité. E effbt. le az naturel est stocké clans des réservoirs souterrains a
grande pirofon)deuri ( 1500 i) et à haute pression 220 bars eviron), tandis cîu'il est injecté
clans les canalîsaticins cie transport à une pression cie l'ordre c 60 à 80 bars. Cet écart de
pression oblige à consommer cie l'éniergie pourg la compression. lacîuel le pourrait être restituée
sous f'Orme d'électricité lors de la décompression.

Leri

Club

nericis aternuti\ es

Stocker Il'élcrrici:é

3.2.4. Couplage avec un stockage d gaz linèélié
La liquéfaction du gaz naturel ou c l'air consomme une quantité importante d'énergie. Des
sociétés japonaises envisagent c mettre à profit es échanges de chaleur pour stocker
l'électricité. i.e concept met en oeuvre un rservoir de stockage deé az naturel liquéfié, un
réservoir d'air liquide, Lies échangeurs de chaleur rgênérati Vs. un compresseur et une turbine à
gaz. Durant les heures cle consommation dli gaz naturel. on vaporise celui-ci ainsi cîue l'air'
liquide. et le roid produit est conserveé ciaus les échangeurs. [Ju az est brûlé clans la turbine.
cqui ournit donc cie l'électricité. Dutrant les eures creuses, de l'air est refroidi grâce a froid
emmagasine aupara\:ant. comprimé avec un compresseur (lui consomme de l'électricité. pourg
être f'inalemient liquéfié et stocké.

3.2.5 Stockage SOUS f'orme chimicîue
'l'ut le monde connaît les batteries électriques au plomb employées clanse, les automobiles. Des
batteries de ce type sont également utilisées clans les sites isolés 19011 stocker l'électricité
produite par des'panneaux solaires u des éoliennes. Des stocks tampons d'électricité dans
des batteries sont aussi mris en oeuvre lorsqu il fa1ut pallier toute éventualité de panne cdu
reseau.
Il existe par exemple à Chino eni Californie une installation c 40 MWAh - 10 MWqui
fonctionne depuis 1988. A Berlin Ouest. entre 1987 et 1994. le réseau était soutenu par une
installation similaire dIe 4.4 MWlh - 17 MlW.
Dans une batterie classicîue au plomb-acide ou au nickel-cadmium par exemple. les réactionls
électrochimiques créent des composés solides (lui sont stockés directement sur les électrodes
ou ils se sont f'ormnés. La masse qu'il est possible d'accumuler localement est f'orcémient
limaitée, ce (lui fixe un maximum à la capacité des batteries classiques.
Pour contourner, cette limitation, on a créé des batteries dites à circulation d'électroly te (igure
5.Les composés chimiques responlsables du stockage dIe l'énergie ont liquides et restent en
solumion dans électrolyte. [.es électrolytes utilisés sont à base c ZnBr. NaBr. VB3r. n
pompant ces derniers vers des réservoirs externes. oni peut décupler la quantité d'énergie
tranisiornmée par une batterie.
La technologie la plus représentative est le procédé Regenesys dlévcloppè en Angleterre par la
iét
Il utilise les couples die réactifs NaBr IlNaBr e Na'.
N,_
installation de 15 tviW - 120 MWVh a été construite sur ce principe à Little Bardi'ord près de
Cambridge (K). L.es électrolyntes sont stockés clans des réservoirs (le 1800 m>n~
chacun. Le
rendement électrique global clu stockage électrochîmîque est dI environ 70 %
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Figure 5

Schéma de principe d'une batterie à circulation wwrunsscr

3.2.6 Sockae-e sous lforme dlhvdriio(eêne
Dans un futur p us lointain, lorsque lhydrogène sera largement employé' comme vecteur
d'éerge. l ourra par exemple être produit par électrolyse de l'eau à pal-tir d'électricité
d'ori-îne reniouN elabLe. Son stockage souterrain a rande échelle pourra être envisagé en
reprenant les techniques connues pour le gaz naturel (rappelons en eet que les premiers
stockagses souterrains ont été développés pour le gaz de ille, qui contenait une grande
proportion dwrgn)
L'électricité pourrat ensuite être produite. par exemple à l'aide de
piles combustibles.

3.2.7 Stockaue sous orme thermique
On peut parlâiternent imaginer cie stocker l'électricité sous f'ome thermique. Pour ce aire. il
faut (ffigure 6):
transformer électricité ci chaleur dans des résistances électriques
stocker la chaleur produite dans des réfractaires
transformner l chaleur eni électricité grâce à une turbine à gaz.
Cette idée qui aurait pu paraître incongrue l
a quelques années devient Maintenant
envisageable grâce au développement des turbines à gaz à hfaute température (supérieure
I 400(C'), qui autorisent un rendement de conversion de la chaleur eni électricité de 60 ')" dans
les ccles combinés. De plus. à ce niveau de température- la densité cf énergie qu'il est
posiNe de stocker clans des réfractaires est considé'rable. (l thut 500 kh lipour chauffI'Ier une
tonne cie réfractaires à 400 0 C).
Les résistances nécessaires existent. Les réfractaires nécessaires pour stocker la chaleur à
i400'C sont djà largement employés en sidérurgie. L isolation thermique à ce niveau de
température est également bien mnaîtrisée par cette industrie. Une première anal> se montre
d'ailleurs ue les pertes thermiques cfun tel système sont relativement c'autant lus réduites
qîue la taille du stockage est grande.
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Par conséquent. tous les ingrédients nécessaires pour développer de tels sstèmnes dle stockage
sont disponibles. lis permettraient dle stocker de très grandes quantités dnerI'e salis
contrainte de site et sans risque majeur.
A titre ('exemple. uin rservoir de stockage thermique dinmensionné pour 1000 MWh ne
que 20 mi de diamètre et "O ni de hauteur. SOit Lun volume de 000 nim. lu tel
mesurit
coniCept mériterait d'être développé.

Figure 6 Schéma de principe d'une installation (le stockage thermique

3.2.8 Svnthèse sur les systèmnes de siockage à urande échelle
Le tableau
résume les principales caractéristiques des systèmes de stockage discutés
précédemment. On constate cîue plusieurs techniques de stockage sont déèjà mises en oeuvre
erande échelle en France et à l'étranger dans le but de faciliter la gtestion du réseau- mais aussi
de favoriser la pénétration deés énergies renouvelables.
Certaines deé ces technologies sont liées à?des sites particuliers et ne îeouvent donc pas être
implantées partout. mais d'autres pourraient facilement tre déveLoppées en tous lieux et
faciliter ainsi l'utilisation dles énlergies renouvelables.

Tableau

Principales caractéristiques des
IHydraulique
Air

Forme d 'énergie
Densi té d'êneri-,e

comprimé
air comiprimé

irtaire
khj ni
pour une chute
de 3(1 m

stèmes (le
Batteries

ockage àtgrande échelle
Batteries L
Thermique

chimique

circulation
chimique

chaleur

12 kh par

Batterie an

33 kWhmrn'

200 kVm-

de cvNerne
àt 100 bars

plomb : 33
kWI t
Batterie t 1-

ii'

_________

ionl : 100

Capacité réalisable

10(30 I100
MNI hI
10(
100)

Puissance réalisable
_______
_______

M

_____

Rendement

100(0
NI W h
1(
1000
M

0.1

1( M WVh

0.1

10 M W

1(

11)0 MIXWh
I

10 MX V

50%. (av ec
I apport de gaz

10<>
(>0 MVIî
10
X

Sites zvee

60)0 M Wh
9
X
-Sites avec

retenues d'eau

cavernes,

70%1

Renmarques

Les ivestissemrents nécessaires
qJuantité d'énergie stockée. de la
du projet, de la nature clu site.
termte dVeuros Par kW\h d'énergie

10000
MWXh
10 1(0m
MV

70%

atu re l)

__________
__________n
__________

1000

W

6500 - 80%`

électriquLe
Installations
extstantes

100

60%O
_

40 MXVI
dMV1
M.IétauxI. lourds

120 MWh
X
Produits
chimiques

_

_ _ _ _ _ _ _
-

A développer
___________

pour implanter une installation de stockage dépendent de la
puissance instantanée souhaitée. des caractéristiques propres
L f-igure 7 donne des ratios d'investissement indicatifs en
stockée et d'euros par kWV de puissance.

10000

1000

~t

100

_

10

_

100

1000

10000

loi estissement liar unitié de puissance (ikWhi)

Figure 7 Valeurs indicatives des investissements nécessaires pour les installations
de stockage Ltgrande échelle
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3.3 Stockages à faible échelle
3.3.1 Accumnulateurs électrochimiqîues
Ils permettent deé stocker cie l'électricité quand on les charge et de la restituer
Sont cn)Istitulés

la décharge. Ils

d'uin ouple électrochimiqjue composé de deux électrodes séparées par uin

électrolyte et aux interfaces (lesquelles interviennent des réactions d'oxydation u de
réduction qui cèdent o1u absorbent deés électrons. Les ions ainsi générés circulent dans
l'électrolNte. Pour avoir une rande énergie stockée. il faut un grand nomb re d'électrons
échang-és par mole ainsi qu'une réaction entre un élément très oxydant et un autre très
réducteur (le couple Lithiumn-Fluor a une 1cmn théorique i 6 V). Il f'aut en outre une parfaite
rvribilité des processus éleetrochimiques et deés matériaux à faible masse o volume
moar.Mais la msedes matières actives (salis séparateurs niélectrolyte )lerpént
que 0 à 30 ',%de la masse totale. Les réactions chimiques sont sensibles à la température.
ainsi certains types d'accumulateurs ont inefficaces à basse température (< 0%C). d'aeutres
requièrent des températures élevées (300O<S). La puissance (rapidité à délivrer l'énergie) est
limitée par le ps lent des nombreux processus de concluction. Pour accroître la puissance il
faut agmnenter les surihees d'électrodes. agmn'enter leur porosité. Pratiquement. il existe
touj Ours un compromis énergie/pisane

Les technologies sont nombreuses. on nie citera cîue les principales commercialisées
Accumul,1ateurs au phnnmh-acide (fire
8) bon marché niais lourdes (25 à 40 Whkug.
typiquement 30 Wkget 80 Wh/kg~,). Certaines, dites ouvertes, nécessitent des compléments
d'eau our compenser I évaporation naturelle ou celles dues à l'électrolyse en in de charge.
Les efforts de recherche visent tripler la durée de vie tics batteries au plomb. Le niveau dle
rentabilité économique atteint alors leur permettra de résoudre de très nombreux cs de
stockage.
-

Accumulateurs au nickel à eleclriiolvi'e dcal;dn (NICd, N imêtail-hvdrur-e NiML-L Ni-Fc) moins
lourds (pour le NiCd 50 W/gen énergie et 00 W/kg en puissance. 65 W~,h/'kg pour le
NNiMI ) mais plus chers. Ils possèdent égalenment un autre iconv~éieit. le fameux eet
mémoire dont la conséquence est la surivante si la batterie n'est pas totalement déchargée
aatsa recharge. elle nie retrouve pias sa pleine capacité, l est ainsi nécessaire de la
déchal~rge cmlplètemient avant la recharge. Les batteries NiC'd our éhicule électrique
nécessitent une surveillance du niveau d'électrolyte tous les 50/100 cycles. Les batteries
portables NiCd et NiMII se rechargent de a même açon le courant est régulé. la charge est
arrêtée tiès que l'on observe uin point d'inflexion sur- la courbe de croissance cde la tension. Unie
securité deé température àl 500 C perniet d'assurer la surv ie deé la batterie en cas de surchauffe.
-

-

Accumnulateur au litliium-carl>one (éleclr-oele )o.siirre zner

mas un oxydte melallique

ectiolvie orgainique liquide ou solide eii fil mince polymère>. Le lithiunm est très léger et très
éxiergétique (environ 10 kWh/kg die masse active) miais il est très réactif et il a fallu d'intenses
recherches pour arriver à un nomabre d ccles satisfaisant (environ 1000). Les accumulateurs
au ithiuni sont principalement util isés dans les applications lectromques portables et leur
énergie nmassioque pratiojue est comprise entre 100 et 150 Whi/kg. Leur recharge nécessite une

suvilance très précise de la tension.

La figaure 9 compare les différentes technologies en termie de tiensité d'èénergie. On noiera
encore tîue la tlurêe miimnaleclde décharge tics accumulateurs
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d iffici lemient. ci dessous du quart d'heure. Cepenîdant. pour certaines appilications, o11 petit
atteindre des puissances de quelques 100 Wl/kgl. voire quelques k\V/kg, eni quelques secondes
ou quelques minuites. ~la1dilkérence cles condensateurs; leur tension reste plus stable eni
lonctîoîî de l'état deé charte.
Néanmoins, entre uin onctionnemeint ci recharge
puissance
t7
elevce dcans, uin état dle charge proche du mnaximnum et l'opposé, c'est-â-dire une décharge
puissante au \:oisinage dle la décharge prol'Oîde l tension peut aisément varier dans un
rapport de deux.

Uwha lit

PbO:±-2F1:S04 --Pb

2 PbSO4±-~2 FiC-,

Figure 8 Accumulateur plomb - acide sulfurique et
équation bilan associée en charge et décharge

pir lint

Figure 9 Comparaison des perforînances de quelques technologies de
batteries électrochimiques

13.2 Volants d'inertie UTES

Flvwhvieel Enierex- Storaue)

Un volant d'inertie est couplé inècaniquenîeîît
un convertisseur électronmagnètique qui
permet a traîîsformation réversible d'énergie êlectriqure en énergie mécan iciue.
2

(kg.trn2) et Q la vitesse angulaire de rotation rad/s

L'éîîergie miassique du volant seul vaut

= K. naxo p est la masse volumîque du
M
il
miatériau et où K est u facteur dépendsant die la focrm-e du olant (K =0,5 pour uin clindre à

paroi misace> alors que l'énergie volumique s'exprime par

=

II

Il est intéressant di'utiliser pour la constitution du volant ci'inertie. des matériaux
haute
resistance la raction
(due la force centrifuge) capables de vitesses périphériques

élevées. ILes meileurs materiautx sri les composites

ibres de carbone (t ruetLires bobinées)
capables d'atteindre des vitesses périphériques de 1500 m/ls correspondant à une puissance Lie
I OC
ML/g.Nais ces materiaux sont très couteux. Pour minimiser le volume, des miatériaLiX
miassifs dle tpe acier à hauite rsistance offrent un bon compromis énergie voluiTique/coût.
il faut adjoindre a1u volant des auxiliaires (paliers ma,~gnétiquItes, enceinte sous ide.
mioteuri/gêératLur...) qui conduisent à des valeurs, de puissance plus proches dle 5 à 25 WhJ/kg.
Quant au mioteur/12générateur, il est l'interface électromécanique permettant a carge et la
dèchiarue.
La pIISSance rmipulsionnelle

de ces dispositifs, peuit tre élevée

2 kW'kg. Les premieres

applications furent clans les transports (bus et tramnways pour récupérer l'énergie de freinage
ou pour éviter les sstèmes de captation du courant). Depuis quelques années. des olants
di inertie équipent des alimentations ininterruptibles dans lesquelles ils concurrencent les
batteries électrocimiiiques au plomib et au NiCd. Là également. il s<agit de fonctionnement
imipulsionnel

(durée de dêchiarge de l'ordre de la minute).

Des dispositifs commi-erciaux existent. telle que celle proposée par Beacon Posser Sstenrîs
Iligure I O). Dans le cas d'applications stationnaires et pour raison de sécurité, l'installation
petit être enterrée afin cie prévenir l'éclatement éventuel du volant.
Non représenté le
électronique

Enceinte
sows, videeonveriisseiir
(réduci ion

des

pertes dedeuiscextr.

sfriction)
et de confineenin
i sécurité)
Paliersmaé
(remplacent les
mi lernenîs ài billes)
plus

faible

consomimai ion
pîîîs grande vitesses
goeurenératetir
eleetrttiJe
accélère oui reine le
vol ani.
\!olant dI'inertie sok
'enerciei sous forme

fleaconzPower

lSkWh 2hAW

Figure 10 volant d'inertie Beacon Power Sivstems 6 kWh et 2 kW, volant en fibres
tournant àt22500 tr/înn, hauteur 1rn20, diamètre 68 c., masse 800 kg,
durée de vie 20 ans) - À droite : installation enterrée.
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333Inductances supraconductrices SNIIRS sunerconductinu Niagnetiecnee

Stor-age,)

Ce sstèmne constitue un stockagoe mag-nétique. Pour minimiser les pertes par effet Joule qui ne
permettent pias de conserver l'énergie accumulée au delàù de quelques ractions dle seconde. on
a recours à des bobinages supraconducteurs qui opèrent à très basse température. Dans es
matériaux spéciaux, le courant circule sns résistance..Les, deux types de bobinages envisages
sont le solénoïde et le tore. tous deux opérant à l'air. Le premier permet un meilleur tocka-e à
volumie donné de matériau supraconducteurs. mais l rayonne ortement et engendre une
pollution inadmissible dont la compensation est coûteuse et encombrante. Mal--ré un volume
plus important, le ore se révèle la solution la plus souvent retenue.
Avec les supraconducteurs basse température ài base de niobium (Nb), on obtient environ
4 W!ir à 6 Tesla. Les caractéristiques d NbTFi. largement industrialisé, sont
/m
aG10 T.
3000 A/mmnn 2 sous 5 T à4.2 K (max 10 1'). 'elles du Nb- Sn sont 110
300 A/mmi2 à 16 T (max. 214 T>.
/\vec les nouveaux supraconducteurs céramiques dits « hfaute température critique », on peut
espérer des améliorations. Pour les applications de stockage. e meilleur compromis entre
densité dle courant. induction et température critique semblerait se situer à environ 15 T et
30O K. A cette température. le gaini sur le système dle réfigération est, très substantiel. Niais ces
matériaux n'ont pias encore atteint la maturité industrielle des alliages au niobium.
L'avantage des inductances supra-conductrices réside dans leur très gFrande puissance
(posiiltéde décharge à 5 % en moins de
s avec des brins niuffifilanientaires de très
faci'ble diamètre -. quelques unm. voire subiniicroniques). La principale difficulté est liée au
syvstème de rfrigération qui. mêmeie s'il ne pose plus aour-d'hui de problème. accroit
considérablemnent le coût et complique l'exploitation. De tels dispositifs sont commercialisés
aux

USA (igure

1).
STANDBY MODE

K

PQ IVR'

Figure il1

Lerinr
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3.3.4 Super-condensateurs
I .énergie électrique est accumulée dans le champ électrique die ces capacités. A la différence
des dispositts électrochimiques, il n a pas cie réaction chimique ce qlui accroit
considér-ablemnent la cvclabilité.
Le principe est voisin de celui du condensateur maïs l'isolant. qui sépare les électrodes, est
remplacé par un électrolyte conducteur onicîue (gure 12) daslequel le déplacement des
ions s'efiùèctuie le long d'une électrode conductrice très grande surface spécifique (grains de
carbone percolants ouLI\'e
conducteurs icro-libr-eu.
I1200 ni par gammne). On
obtient ainsi de meilleures enries vtolumriques que dans les condensateurs : 5 Wl!gvoire
I \ V!kg à uin coût rés élevé mais avec une constante de temps de décharge supérieure
cause de la lenteur de déplacement des ions dans l'électrolyte (puissance de 800 à
2000 W/kg2).
La tension par élément est limitée à 2 ou 3 V (modules jsqu'à 1500 ) et nécessite
généralement une mise en série contrairement au condensateur.
On peut craindre uin risque de déséquilibre lors de cette mise en série : pratiquement il a peu
de problèmes. l1êqui libre se fait correctement car il a peu dle dispersions de caractéristiques.
Comme clans un condensateur la tension varie en f'onction de l'état de charge : W

=

C.V.

ce qui conduit à la nécessité d'un convertisseur d'adaptation même en cas cdutilisation en
courant continu.
La technolouie est connue depuis les années 198<) et a été largement utilisée à petite échelle
pour la sauive"arde mémoire sur les cartes électroniques. Ce n'est cîue depuis la fin des annees
1990 que des dispositifs cde taille significative ont permis dI'envisager des applications de pus
grandes puissances. plutôt inplinels(Iburniture brève d'énergie :quelcques secondes à
quelques minutes) telles due l'on peut en rencontrer dans le domaine des transports.
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Schémia d'un %Nsttme utilisant des super-condensateurs

Pour obtenir un bon équilibre des tnstons entre les nombreux éléments eii série (on en a
représenté seulement 3)sur la figure 13), le convertisseur électronique (le puissance est
Iractionné et intégré aux éléments.

3.3).5 Stockagte sous t'onne clair compErimé
V'air est comprimé à haute pression dans un r-éservoir (jusqu'à 300 bars avec des structures en
l-ibres de carbone). via un compresseur électrique qui peuit se transformer eni énèrateur lors de
la détente (iguire 14).

Convertisseur
UcnlDsa(ouri
électronique

Figure 14
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Schémia d'un système de stockage à air comprimé

Atitre dexemple. à 200 bars, l'énergie olumique de l'air comprimé est de 6 Whd'
t nt
réserv oir en composite fretté sous 200 bars a une masse de I (>0 kg pour 40 litres. L'énergie
stock,ée est dlonc environ die 80 Wtt, soit 8 W'g
Le rendement global de la chaîne est d'environ 50 %. lonction de la puissance de recharge et
die décharge.
Le nomnbre de c cles est principalement imiité par la fatigue mécanique lu réservoir 10 000
ït quelques dizaines de milliers; de cycles.
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Des installations (le ce type sont proposées aux Plats-Unis pour assurer un soutien temporaire
a un réseau (Small Scale Compressed Air Energx Storage ou SSCAES). Vair comprimé serait
alors stocké dans des tubes métalliques enftouis sous la surta ce du sol.

.3.6 Stoekal-e sous ornne dh'lvdr-oczène
Comme dans le cas des stockages à grande échelle, l'électricité peut ser; ir à produire dé
l'hyclrogène par électrolyse clé l'eau. Les piles combustible (ffigure 15> sont ensuite uin des
mov ens pour la restituer-.
Cathode

Anode

~~~~~~~LilectroIvie
Pol mnère solide

02

<air)
bipolaire
Collecteurs de

Chaleur
Eau

Figure 15

Schénma pile à combustible PEM (Proton Exehange Membrane)

Le stockage de llwdrogéne est réputé di [Fîiel le. Pour clés appl ications stationnaires, la solution
la plus simple actuellement est de f'aire appel à dés rserxcoirs sous pression. Ls
caractéristiques sont les suivantes pour deux exemples clapplication
ll\:dr-oucnie stocké à 200 bars 2kg Il-2 pour 140 itres, soit 68 kWh pour 140 litres
pour 2 kg 1-12 ' 00 k dé
rervoir n acier et capacité madssicue clé I
-avec

réservoir

340 Wlh,,/kg avec réservoir
réservoir en composite f'retté et capct msiue de 2"opour 2 kg, 112
-avec

100 kg

dle réservoir
680 \Wh 1 klkg avec réservoir
lvd;(rouê,ne à 350 bars 2 kg- 112 pour 75 litres
pour 2 k- H2
- avec réservoir composite et capacité massique cl 5 1o
réservoir
1700 Wh>1!l~kg avec réservoir
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40 kg de

.3.7 Svnilièsc sur les sstèmes d

Le tableau 21 et

'Tableau 2

a fure

16
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leurs caractéristiques principales.
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4- Conclusions générales et recommandations
Les paragraphes précédents ont montré que deé res nombreuses techniques pour stocker

l'électricité existent et que d'autres sont en cours de dé\ eloppemient.
Chacune d'elles est capable deé répondre à un besoin particulier, selon la situation rencontrée.
Ce rapide tour d'horizon n'a pas permis cle détailler toutes les caractéristiques des différentes
techniques. miais il a montré qlue l'électricité peuit être stockée quand on1 veut, Où on1 le désire
et eni n'importe quelle quantité.

Certes le stockage a un coût mais il apporte un service. On a vui que clans de nombreux cas.
un stockage est déjà mis eni ceuv re. signe qu'il estjjustifié économiquement. Fln poursuivant un
effort deé recherche dans ce domaine, nul doute que le champ d'application s'étendra.
L'Europe. et en particulier la France. possèdent des compétences qui devraient lui permettre
de jouer un rôle cie premier plan.
Ceci est vrai par exemple dans le dFomaine c l'électronique dle puissance. souvent utilisée lors
des étapes de transformation cde l'électricité eni une orme d'énergie sockable et
rêci proqiuenment.
lie même. la miaîtrise des matériaux et des différents secteurs de la chaimie devrait autoriser
des progres rapides dans les piles à combustibles. les batteries à circulation ou le stockage
thermiclue à haute température.
Le recours à des sources d'éner"i1e renouvelables sera certainement un des moteurs de ce
t_

développement. On sait en effet qu'elles constituent un des mnoyenrs cde réduction dies gaz à
effet cde serre. Encore conviendra til d'effectuer unt bilan global eni évaluant les propres
emîssions de ces dernières lors des étapes de leur production. de leur utilisation et du
traitement en lin de vie du système dle stockage lui-même.
De même. les risques. l'impact social et environnemnental de certains moyens de stockage
doivent-ils être pris en compte (exemple zones inondées, populations déplacées, gestion cie
l'eau pour le stockage hy'draulique. etc...)
Au vu de la situation actuelle. et prenant la mesure de l'enjeu. il nous parait opportun cde laire
les suggestions générales suivantes
Etudier es systemes complets (stockage et transformations électrîcîues associées). pour
optimiser les teclmicîues en termies de coût. rendement, iabilité, maintenance, etc.
Etudier l'influence cd'une frte pénétration des stockages décentralisés sur la robustesse clu
réseau et sur le coût global des inl'rastructures et c l'ènler"ie
Etudier l'incidence deés diverses options de stockage sur le taux de pénétration des
énenies renouvelables. que sont éolien et le phiotovoltaïque.
-

Nous proposons ensuite les suggestions particulières suivantes
Evaluer l'intérêt cILu stockage sous forme de gaz cc)mimèit dans le contexte national.
Evaluer l'intérêt de la technique du stockage thermique à haute température. qui présente
le double avantage d'une f'orte puissance, et de pouvoir être implanté sans risdlue pr-ès des
centres de consommation.
Continuer l'effort de recherche visant à améliorer l durée dIe vie des batteries au plomb.
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Développer la technique du stockage,(, par volants d'inertie faible coût et longue durée dc
\ ie. dont le potentiel est articLilièr1eimenit intéressant pour les applications fortement
décentralisées.
incidence du développement des super-condensateurs dans les différents usages
possibls
Renforcerles cllorts de recherche et développement sur fhdoèeet les piles à
co mbusui bics.

-Étudier
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