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Stockage de l'énergie électrique 

1 – Mise en situation 

 

1.1 - Le stockage de l’électricité répond à trois grands types de besoins : 

• Ceux liés à la production nucléaire, centralisée, massive et peu adaptative. C’est le cas 

de la gestion, sur le réseau de transport, de l’énergie électrique produite par les centrales 

actuelles, afin d’équilibrer en temps réel la production et les demandes variables 

journalière, hebdomadaire, saisonnière et, en plus, dans le futur, de la sécuriser face aux 

fluctuations d’une production importante et nécessairement intermittente d’énergie 

électrique d’origine renouvelable. 

• Ceux liés à de la production autonome décentralisés et de quantité plus 

modeste. L’électricité créée, en général par des sources variables (solaire, éolien) dans le 

cas de maisons autonomes (non raccordées au réseau) a besoin d’être stockée car 

souvent il y a décalage entre les heures de production et les heures de consommation. 

• Ceux liés à des applications mobiles (téléphone portable, transports du type vélo à 

assistance électrique, automobile électrique ou hybride). 

1.2 - Stockage sous forme électrochimique : les batteries  

 

 

C’est la voie la plus connue du grand public, les batteries ayant de nombreuses applications 

quotidiennes (véhicules, téléphones portables…). Les technologies de batteries sont multiples et 

possèdent des caractéristiques très variables. L’inconvénient majeur est leur faible durée de vie 

(Nombre de cycles charge/décharge limité ~ 100 à 1000). On peut voir la batterie comme un 

réservoir électricité que l'on vide (décharge) ou que l'on remplit (charge). La quantité 

d'électricité étant définie par l'Ampèreheure. (Ah) 

La capacité de la batterie est exprimée par la formule : E = Q. V   

Avec  E : Capacité de la batterie en Watts-heure [Wh] ; 

Q : Quantité d'électricité stockée en Ampères. Heure [Ah] 

V : Tension aux bornes de la batterie en Volts [V] ; 

 

Exemple :  

Une batterie de 2Ah est capable de fournir 2A pendant 1 heure, 4A pendant 1/2 heure, 1A 

pendant 2 heures, … (Le produit " courant . temps " reste constant et caractérise la batterie). 
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  Travail à faire :  

Exercice 1  

L’intensité du courant étant définit comme un débit de charge électrique (I = Q / t ), complétez 

les propositions suivantes :  

a) Une batterie de 50 A.h peut débiter un courant de 5 A pendant ….  

b) Une batterie pouvant débiter un courant de 20 A pendant 10 h a une capacité nominale de … 

c) Une batterie de 60 A.h, vide et rechargée à 20 A sera totalement rechargé en … 

d) Une batterie pouvant débiter un courant 1200 mA pendant 240min a une capacité nominale de… 

 

Exercice 2  

On a une batterie de 12V, 20 A.h.     Calculez la capacité énergétique Q de la batterie.  

 

Exercice 3 

3.1 - On met expérimentalement en évidence que la tension à vide E0 dépend de l’état de la 

charge de la batterie. Les mesures sont portées sur le graphique ci-dessous : 

 

Déterminez la fonction "f" qui permet d'exprimer la tension à vide E0 et l’état de charge SOC   

E0 = f(SOC). 

Rappel du cours de maths de 2nd : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Quk6CPUk3Zs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Quk6CPUk3Zs
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3.2 - On étudie le comportement de la batterie 12V ; 20 Ah lors de deux cycles définit par : 

Cycle 1 : Décharge à 10 A pendant 6 min puis charge de 10 A pendant 6 min (Zones A et B) 

Cycle 2 : Charge à 30 A pendant 2 min puis décharge de 60 A pendant 1 min (Zones C et D) 

 

Calculez les quantités d'électricité fournie (Q > 0 en décharge) et reçue (Q < 0 en charge) lors 

des deux cycles : (N'oubliez pas d'indiquer les unités à la fin de vos calculs) 

Cycle 1 : Zone A : QA = IA.∆𝑡=  

  Zone B : QB = IB.∆𝑡=  

Cycle 2 : Zone C : QC = IC.∆𝑡=  

  Zone D : QD = ID.∆𝑡= 
 

3.3 – Au début de l'étude, la charge initiale de la batterie est de 60% (Batterie chargée à 60% de 

sa capacité nominale). Calculez l'état de charge l'état de charge (SOC (%)) de la batterie à la fin 

de chaque zone. (Il faut repartir de l'équation trouvée à la question 3.1 qu'il faut réorganiser en l'exprimant sous la forme SOC=f(E0), et 

exploiter les résultats de la question Q3.2. Détaillez ci-dessous vos calculs littéralement puis numériquement pour le calcul de l'état de charge 

SOC (%) à la fin de la zone A, puis numériquement (uniquement) pour les zones B, C et D)  

Fin de Zone A : 

 

 

 

 

Fin de Zone B : 
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Fin de zone C :  

 

Fin de Zone D :  

 

Complétez le tableau récapitulatif ci-dessous : (Ligne 2 : Indiquez les mots charge ou décharge 

dans les cases ; Ligne 4 : Indiquez les valeurs  

Zone   Zone A Zone B Zone C Zone D 

Charge / 
Décharge 

        

t (en min) 0 0,5 6,5 7,5 13 14 16 17 18 

SOC (%) 60                 

 

3.4 - Tracez sur le graphe ci-dessous, la courbe permettant d'exprimer l'état de charge (SOC (%)) 

de la batterie en fonction du temps. 

 

3.5 - Tracez la courbe montrant l'évolution de la tension V aux bornes de la batterie au cours 

des cycles 

    

 


