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1. Introduction
Aujourd’hui, la production d’électricité à partir de sources 
d’énergie renouvelables est de plus en plus privilégiée. En 
effet, à mesure que l’on approche des limites des réserves 
d’énergies fossiles, il devient de plus en plus important d’en 
prendre conscience et d’affiner les moyens de produire de 
l’électricité sans elles. Conjointement, l’impact environne-
mental négatif de la combustion des combustibles fossiles, en 
particulier les émissions de gaz à effet de serre, a été recon-
nu et il est impératif d’adopter des méthodes de production 
d’énergie plus propres. Cette forme de production d’électri-
cité présente de nombreux avantages, en particulier dans les 
régions éloignées où l’accès aux réseaux établis est limité en 
raison de la distance et où le coût d’expansion du réseau est 
trop élevé. Cependant, les systèmes d’énergies autonomes 
présentent actuellement certaines difficultés qu’il convient 
de résoudre. Premièrement, les énergies renouvelables sont 
par nature intermittentes et imprévisibles. Deuxièmement, 
l’offre de ce type d’énergie fluctue ainsi que la charge requise. 
Cela crée un déséquilibre entre la production et la consom-
mation d’énergie. 

À cette fin, des dispositifs de stockage d’énergie ont été intro-
duits pour maintenir en permanence la stabilité et l’équilibre 
énergétique des systèmes d’énergie renouvelable. Cela réduit 
encore les pertes et optimise les coûts. Le stockage de l’éner-
gie consiste, d’une part, à stocker la quantité d’énergie excé-
dentaire produite pour une utilisation ultérieure, et, d’autre 
part, à mettre l’énergie excédentaire à la disposition des 
consommateurs pour pallier les pénuries d’approvisionne-
ment. Le stockage d’énergie remplit d’autres fonctions telles 
que l’efficacité et la qualité globale du système électrique. Ce 
dernier est un défi pour la plupart des pays, et son potentiel 
reste limité pour des raisons géographiques [1].

2. La place des batteries Li-ion dans le monde
Actuellement, les batteries constituent la forme de stockage 
d’énergie la plus utilisée dans les systèmes d’énergie renou-
velable. Elles existent sous différentes formes et différents 
types. Lorsqu’on les compare entre elles, les critères de com-
paraison pertinents sont les suivants : la profondeur de dé-
charge possible de la batterie, le coût, le nombre de cycles de 
charge/décharge que la batterie peut tolérer, le rendement, 
l’autodécharge, la maturité de la technologie et la densité 
énergétique. 

Récemment, le développement réussi des batteries aux 
lithium-ion (Li-ion) avec des progrès considérables en termes 
de performance, en  plus  de  leurs  hautes   densités  énergé- 

tiques, en conjonction avec des performances exceptionnelles 
en termes de durée de fonctionnement et un faible niveau de 
coût de stockage a poussé cette technologie à une croissance 
récente. 

C’est notamment le cas pour les systèmes de stockage pho-
tovoltaïque à grande échelle [2], qui jouent progressivement 
un rôle important dans les réseaux électriques dans le monde 
entier. 

En outre, les consommateurs deviennent des utilisateurs 
potentiels en mettant en place leurs propres unités de pro-
duction d’électricité, comme les systèmes photovoltaïques en 
toiture. 

La Figure 1 montre les prévisions d’installations cumulées de 
stockage d’énergie dans différents pays, ce qui montre que 
le besoin du stockage d’énergie augmente considérablement 
avec l’augmentation des sources d’énergie renouvelables. 

Les dispositifs de stockage d’énergie peuvent être utilisés 
pour des applications stationnaires à tous les niveaux du ré-
seau, comme la production, la transmission et la distribution.

Ces dernières années, le stockage par batterie a connu une 
croissance importante, notamment en Amérique du Nord, 
avec environ 214 MW en 2019. Cette quantité a augmenté 
jusqu’à 899 MW en 2021. Cette croissance devrait se traduire 
par 3 500 MW de stockage à l’échelle des services publics d’ici 
2030 [3]. 

Les États-Unis et la Chine sont deux marchés majeurs qui re-
présenteront plus de la moitié des équipements de stockage 
mondiaux d’ici 2030. Les moteurs du gouvernement et des 
services publics pour l’énergie propre sont à l’origine des dé-
ploiements de stockage aux États-Unis. En Chine, l’installation 
de stockage d’énergie attendue est motivée par l’objectif am-
bitieux de 30 GW installés cumulativement d’ici 2025 et par 
des réglementations plus strictes sur l’intégration des éner-
gies renouvelables. Les autres grands marchés sont l’Inde, 
l’Australie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Les poli-
tiques de soutien, les initiatives climatiques ambitieuses et les 
besoins croissants en ressources flexibles sont des moteurs 
communs. Au niveau régional, l’Asie-Pacifique (APAC) sera 
en tête de la construction de stockage d’énergie basé sur le 
mégawatt d’ici 2030, mais les États-Unis seront sur une base 
de mégawattheure car les installations de stockage d’énergie 
ont généralement plus de temps de stockage d’énergie. L’Eu-
rope, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) sont actuellement 
à la traîne par rapport à leurs pairs en raison du manque de 
politiques de stockage et d’incitations ciblées. Cela peut sur-
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prendre compte tenu des objectifs climatiques ambitieux de 
l’Europe.

Figure.1 installations cumulées de stockage 
d’énergie dans le monde [4]

Le prix des batteries Li-ion, qui dépassait 1 200 dollars le ki-
lowattheure en 2010, a chuté de 89 % en termes réels à 132 
dollars/kWh en 2021. Il s’agit d’une baisse de 6 % par rapport 
à l’année 2020. De nouvelles économies de coûts sont un bon 
signe pour l’avenir des véhicules électriques qui reposent sur 
la technologie Li-ion. Cependant, la hausse des prix des ma-
tières premières et la hausse des coûts des matériaux clés tels 
que les électrolytes ont exercé une pression sur l’industrie au 
second semestre de l’année.

3. Conclusion
La réduction des prix de la technologie photovoltaïque, ainsi 
que les lois du marché qui continuent à soutenir le potentiel 
du stockage par batteries pour fournir des services sur des 
marchés structurés, sont les principaux moteurs de cette ex-
pansion. Par la suite, le stockage par batterie Li-ion s’imposera 
comme une technologie hautement compétitive ayant le po-
tentiel d’expansion et d’énergie à long terme. Par conséquent, 
il existe une relation étroite entre l’énergie solaire en tant que 
source fluctuante et les batteries Li-ion en tant qu’élément 
crucial de la décarbonisation. Néanmoins, il s’agirait d’un ob-
jectif à atteindre, nécessitant un engagement important et 
des tactiques adaptées.

Références 
1. Changement climatique, énergie et environnement, les systèmes 
énergétiques de l’Algérie Développement d’un modèle de phases 
pour une transformation durable Sibel Raquel Ersoy, Julia Ter-
rapon-Pfaff Mai 2021.

2. Datta U, Kalam A, Shi J. A review of key functionalities of battery 
energy storage system in renewable energy integrated power sys-
tems. Energy Storage. 2021, 3(5):1-21. doi:10.1002/est2.224 5. 

3. Energy Storage Impact of Electrochemical Utility Scale Battery En-
ergy Storage Systems on the Bulk Power System. ESAT Report; Fe-
bruary 2021

4. European Commission, Christopher Andrey (Artelys) Paul Barberi 
(Artelys), Luiza Lacombe (Artelys), Luc van Nuffel (Trinomics), Frank 
Gérard (Trinomics), João Gorenstein Dedecca (Trinomics), Koen ra-
demaekers (Trinomics), Yacine El Idrissi (enerdata), Morgan Crenes 
(enerdata), study on energy storage-contribution to the security of 
the electricity supply in Europe (2020), 10.2833/077257.

    GW
1,200

1,000

   800

   600

   400

   200

       0

Autre
Koré du sud
Japan
UK

Australie
France
Asie du sud
Amérique latine

Allemagne
Inde
USA

Chine

2018   2020   2022   2024   2026   2028   2030   2032   2034   2036   2038   2040   


