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Introduction
Le défi principal de la transition énergétique (des solutions 
énergétiques  alternatives moins coûteuses et plus écolo-
giques pour la production et la consommation de l’énergie) 
est d’arriver à rendre les systèmes énergétiques actuels plus 
durables, plus respectueux de l’environnement tout en ga-
rantissant un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement. 
Cette mutation dans les systèmes énergétiques s’accompagne 
d’un besoin accru en terme de flexibilité, d’où le recours au 
stockage de l’énergie car ce dernier permet d’équilibrer dans 
le temps l’offre et la demande en énergie, aussi bien pour la 
fourniture d’électricité, de chaleur et de froid [1]. De façon 
plus générale, le stockage d’énergie est intéressant dans les 
domaines où les coûts marginaux des options de flexibilité 
alternatives (par exemple extension du réseau ou régula-
tion des pics de production) sont plus élevés que ceux des 
systèmes de stockage d’énergie [2]. Sans oublier le fait qu’en  
terme d’efficience, le stockage  est intéressant parce qu’il per-
met surtout de ne pas gaspiller une énergie déjà  disponible.

Qu’est-ce que le stockage d’énergie ?
Un système de stockage de l’énergie est un système qui peut 
être chargé (accumulateur) (1)  afin de stocker de l’énergie (2)  
pendant une certaine période pour enfin être déchargé (3) et 
restituer cette énergie. (Figure 1)
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Figure 1. Schéma synoptique de la charge /décharge 
dans un système de  stockage de l’énergie

Pourquoi devons-nous stocker de l’énergie ? 
Aucune des sources d’énergie conventionnelle/renouvelable  
ne peut être pleinement utilisée. Cela est dû à:

• Des demandes variables dans le temps; 

• Une disponibilité variable dans le temps pour les  sources 
d’énergie dites renouvelables, par ex. énergie solaire et éo-
lienne;

• La conversion et l’utilisation de l’énergie ne sont  jamais to-
talement efficaces [3].
Sur le plan physique, il est possible de distinguer plusieurs ca-
tégories de stockage selon la forme de l’énergie stockée:

- stockage mécanique: énergie potentielle

- stockage chimique: énergie résidant dans les liaisons 
chimiques

- Stockage électrochimique: potentiels redox dans des cellules 
électrochimiques

- Energie électrique: énergie des champs électriques ou ma-
gnétiques

- Energie thermique: énergie sous forme de chaleur/froid.
On peut également classer le stockage selon l’énergie finale 
de restitution (électrique ou thermique). Les différentes tech-
nologies de stockage de l’énergie présentent des niveaux de 
maturité technologique très variés [4]. Le degré de dévelop-
pement des technologies de stockage de l’électricité et de la 
chaleur varie considérablement: certaines technologies se 
trouvant dans les phases précoces de la R&D, d’autres ayant 
déjà été lancées sur le marché. Les besoins d’investissement 
et le risque technologique sont très élevés en particulier 
dans la phase pilote et de démonstration. La figure 2 décrit 
les technologies de stockage utilisées dans les domaines de 
production de l’électricité et de la chaleur. On peut observer 
que la plupart des solutions de stockage thermique ont une 
maturité technologique moyenne ou élevée.  

Figure 2. Différentes technologies de stockage d’électricité et de chaleur à 
divers degrés de développement (source: AIE Technology Roadmap)[4].

Les solutions de stockage thermiques peuvent être classées 
selon leur maturité technologique (du plus bas au niveau le 
plus haut) comme suit:

- Stockage de chaleur thermochimique (sorption) 

- Molten salt: Stockage de chaleur utilisant le sel fondu 

- Ice storage: Accumulateurs de glace 

- Underground thermal energy storage: Stockage souterrain 
d’énergie thermique (*)

- Cold water storage: Stockage utilisant l’eau froide (refroidis-
sement) 

- Pit storage: Fosses de stockage thermique (**)
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Le stockage thermique de l’énergie solaire 
Le stockage d’énergie thermique (TES) est défini comme étant 
le stockage temporaire d’énergie par chauffage ou refroidis-
sement de sorte que l’énergie stockée peut être utilisée ul-
térieurement pour la production d’électricité, une applica-
tion de chauffage ou de refroidissement. Selon l’IRENA  [5], 
le stockage de  thermique offre la flexibilité essentielle pour 
intégrer des parts élevées d’énergie solaire et éolienne dans 
les nouveaux systèmes énergétiques. En effet, Le stockage 
de l’énergie peut aider à fournir une énergie constante lors 
de l’intégration de sources d’énergie renouvelables avec une 
offre fluctuante. L’inconvénient majeur des énergies renouve-
lables  et principalement l’énergie solaire est qu’il s’agit d’une 
source intermittente (nuit, soleil occulté par les nuages) et 
qui est parfois en inadéquation avec les besoins d’un point 
de vue spatial, temporel, en puissance ou en température. La 
solution est donc de stocker la chaleur produite par l’énergie 
solaire pour répondre aux besoins énergétiques au moment 
et à l’endroit où ceux-ci se manifestent. Une fois que l’énergie 
thermique est collectée par les capteurs solaires (plans, pa-
raboliques, hyperboliques, miroirs) elle doit être stockée effi-
cacement pour être utilisée  ultérieurement. C’est pourquoi, 
il est d’une grande importance de concevoir un système de 
stockage d’énergie efficace. 
Il existe plusieurs paramètres qui influent sur l’efficacité des 
systèmes de stockage de chaleur. Les principaux aspects qui 
doivent être pris en compte lors de la conception d’un sys-
tème de stockage sont  les propriétés techniques du système 
de stockage, et sa rentabilité.

• Les propriétés techniques du système de stockage : de 
bonnes  propriétés techniques sont les facteurs clés pour as-
surer la faisabilité technique d’un système de stockage d’éner-
gie solaire thermique. On entend par cela :

- Une capacité de stockage thermique élevée  qui dépend des 
propriétés thermo physiques du matériau ainsi que du procé-
dé de stockage (stockage par chaleur sensible, chaleur latente 
ou thermochimique). C’est un élément essentiel pour réduire 
le volume du système et augmenter l’efficacité du système. 

- Un bon taux de transfert de chaleur doit être maintenu entre 
le matériau de stockage de chaleur et le fluide caloporteur, 
pour garantir que l’énergie thermique puisse être absorbée /
libérée à la vitesse requise.

- Le matériau de stockage doit avoir une bonne stabilité pour 
éviter une dégradation chimique et/ou mécanique après un 
certain nombre de cycles thermiques de charge et décharge. 

D’autres propriétés techniques, telles que la compatibilité 
entre le matériau de stockage et l’échangeur de chaleur ain-
si  que les pertes de chaleur sont à prendre en considération 
également. 

• La rentabilité de l’investissement : le rapport coût-efficacité  
est très important car il détermine la période de rentabilité de 
l’investissement. Le coût d’un système de stockage d’énergie 
solaire thermique est calculé sur la base du coût du maté-
riau de stockage et celui du système d’échangeur de chaleur 
principalement. La rentabilité est généralement liée aux pro-
priétés techniques déjà citées, car une capacité de stockage 
thermique élevée et d’excellentes performances de transfert 
de chaleur peuvent réduire considérablement le volume du 
système et ainsi le coût global [6].

Les solutions de stockage thermique
Les solutions de stockage thermique se différencient en fonc-
tion de leur niveau de température utile (stockage à haute, 
moyenne et basse température), de leur durée de stockage 
(stockage de courte durée ou saisonnier) et du principe ther-
modynamique régissant le stockage (stockage par chaleur 
sensible, stockage par chaleur latente et stockage thermo-
chimique). La figure 3 présente une vue d’ensemble de ces 
modes de stockage ainsi que des principaux matériaux de 
stockage utilisés. 

Figure 3.  Classification des différents types de stockage thermique
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Seasonal Borehole Thermal Energy Storage

(*) Le stockage d’énergie thermique en forage (BTES), 
également appelé stockage en conduit, a été utilisé avec 
succès pour le stockage de chaleur saisonnier dans un 
certain nombre de grands systèmes solaires. Certains de 
ces systèmes utilisent une pompe à chaleur pour mettre 
à niveau l’énergie stockée à la température de charge 
tandis que d’autres utilisent la chaleur stockée directe-
ment sans mise à niveau. Des stockages d’énergie ther-
mique en forage ont également été utilisés pour stocker 
du froid [12].
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1- Le Stockage par chaleur sensible

Le stockage par chaleur sensible permet de fournir, par le 
biais d’un flux thermique, de l’énergie à un support de stoc-
kage dont la température est différente de celle de l’environ-
nement. Il utilise la chaleur sensible du matériau de stockage, 
ce qui implique que la température du moyen de stockage 
augmente avec la chaleur transférée. Ce type de stockage non 
isotherme, accumule une quantité de chaleur dans le maté-
riau qui est  proportionnelle à sa masse et à sa capacité calo-
rifique.  Dans le domaine du bâtiment, on utilise des systèmes 
de stockage d’eau chaude (réservoirs, ballons). Pour les appli-
cations à haute température, on utilise des huiles thermiques 
et des sels fondus, qui jouent un rôle essentiel notamment 
dans le domaine des centrales solaires thermiques à concen-
tration (CSP). Le stockage sensible intervient aussi bien  au 
niveau du stockage à courte durée (le chauffage sanitaire, 
chauffage des locaux et séchage solaire) que dans le stockage 
saisonnier (chauffage des serres, réservoirs d’eau chaude 
dans les bâtiments, fosses ou puits  de stockage thermique 
(pit storage **).

La quantité d’énergie thermique pouvant être stockée dé-
pend de la capacité thermique spécifique du matériau de 
stockage, des dimensions du système de stockage et de la dif-
férence de température par rapport à l’environnement. Les 
systèmes de stockage de chaleur sensible offrent des capaci-
tés de stockage allant de 10 kWh à 50 kWh par tonne et des 
efficacités de stockage entre 50% et 98%, selon la chaleur spé-
cifique du support de stockage et les technologies d’isolation 
thermique. La plage de température de travail peut aller de 
-160°C à plus de 100°C [7]. Cependant la densité énergétique 
de cette méthode de stockage thermique reste inférieure à 
celle des autres technologies thermiques [8].

Un des inconvénients majeurs de ce type de stockage est que 
le système doit absolument être isolé. Étant donné que les 
pertes sont proportionnelles à la surface et que la quantité 
d’énergie stockée est proportionnelle au volume, les systèmes 
de stockage de grande taille sont les plus efficaces. Comparé 
aux autres technologies de stockage thermique, le stockage 
sensible a l’avantage d’avoir des coûts de développement  re-
lativement faibles  car la technologie est la plus simple et sou-
vent la moins chère.

2- Le Stockage par chaleur latente

Le stockage par chaleur latente consiste à exploiter la quan-
tité d’énergie engagée lors du changement d’état d’un corps. 
Lors de la transition de phase, le matériau absorbe ou libère 
une quantité de chaleur liée à la transformation appelée «en-
thalpie de changement d’état » (ΔH) ou chaleur latente,  qui 
dépend de la quantité de matière mise en jeu. Ainsi, l’énergie 
stockée puis  restituée dépend des propriètés intrinsèques du 
matériau mais également de la masse du matériau de stoc-
kage .

L’utilisation du changement de phase d’un corps est donc 
un bon moyen de stocker et de restituer de la chaleur ou du 
froid. Le changement d’état permet de faire un stockage de 
chaleur à température constante ou quasi constante, la tem-
pérature se stabilisant à une température proche de la tem-
pérature du matériau à changement de phase (PCM) utilisé 
[9]. Ainsi, le stockage de chaleur latente permet d’exploiter 
des différences de température/flux thermiques très faibles. 
En comparaison avec le stockage de chaleur sensible, il est 
possible d’obtenir des densités énergétiques beaucoup plus 
élevées avec des températures d’exploitation constantes.

Tableau 1. Classification des PCM en fonction de la gamme de 
la température de travail [9]

Gamme
de température (C°)

Matériaux

0-100 Eau, paraffines, acides gras, sels 
hydratés

100-400 Chlores, nitrates, hydroxydes, 
nitrites

400-800 Carbonates, sulfates, hydroxydes, 
métaux, perchlorates

800-1500 Métaux, fluorures, silicates

Il existe un grand nombre de matériaux à changement de 
phase (PCM) offrant des propriétés intéressantes pour le 
stockage thermique. La sélection d’un PCM se fait sur la 
base de ses propriétés thermiques, physiques, cinétiques et 
chimiques, ainsi que sur des critères économiques. L’un des 
facteurs les plus importants est la température de change-
ment de  phase du PCM (Figure 4) car elle doit correspondre 
à la température de fonctionnement de l’application. Ensuite, 
une chaleur latente élevée et une densité élevée réduiront la 
taille du matériau stockeur utilisé, tandis qu’une conductivité 
thermique élevée améliorera les procédures de charge et de 
décharge du stockage d’énergie.

Figure 4. Les materiaux à changement de phase [10]

De plus, le PCM doit montrer une stabilité physique et 
chimique et de faibles changements de volume pendant ses 
transitions de phase. C’est important pour éliminer tout effet 
de surfusion, car il peut interférer ou même arrêter le bon 
transfert de chaleur. Enfin, le coût et la disponibilité des PCM 
jouent également  un rôle majeur dans leur sélection.

Les PCM peuvent être classés en trois catégories: les métaux, 
les matériaux organiques et les matériaux inorganiques. On 
peut  également classer les PCM en fonction de la gamme de 
température de travail tel qu’il est montré dans le Tableau 1. 
Ce critère est fondamental pour toute application et permet 
de limiter l’étude de choix préliminaire de PCM pour une ap-
plication visée [10].

3- Le Stockage thermochimique

Le stockage chimique de la chaleur ou stockage thermo-
chimique, emmagasine l’énergie sous forme de liaisons 
chimiques lors de réactions réversibles, par exemple so-
lide-gaz.  Le stockage thermochimique s’effectue selon 
plusieurs voies possibles. Il se divise en deux procédés  es-
sentiels: les procédés de sorption d’une part (absorption et 
adsorption), et les réactions thermochimiques d’autre part. 
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(**) Au Danemark, on utilise de grandes fosses de stoc-
kage thermique saisonnier (Pit Storage) en combinaison 
avec les réseaux de chauffage et l’énergie thermique 
solaire.En 2020, la part des bâtiments chauffés par un 
réseau de chaleur à distance atteignait déjà 66%. En cas 
de volume important (100 000 m3 et plus), les coûts 
du stockage baissent considérablement. L’utilisation de 
l’eau en tant que qu’accumulateur sensible permet une 
bonne stratification avec une capacité thermique éle-
vée. Dans les grands accumulateurs, les déperditions 
de chaleur sur une année sont inférieures à 10% [2].
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La réaction thermochimique utilise de la chaleur pour déclen-
cher une réaction chimique endothermique réversible. L’éner-
gie ainsi stockée peut       être libérée en utilisant la réaction 
inverse, exothermique, nécessitant parfois l’utilisation d’un 
catalyseur.  Un cycle thermochimique de stockage solaire uti-
lise la chaleur produite dans le capteur solaire, pendant les 
heures d’ensoleillement, pour activer une réaction chimique 
endothermique qui se doit d’être totalement réversible, per-
mettant ainsi une restitution totale de l’énergie thermique via 
la réaction inverse, exothermique, durant les heures non en-
soleillées [11].

Les matériaux appropriés pour le stockage thermochimique  
peuvent être organiques ou inorganiques, l’important est que 
leurs réactions chimiques réversibles impliquent d’absorber/
libérer une grande quantité de chaleur. Lors de la conception 
d’un système de stockage de produits chimiques, trois critères 
de base doivent être pris en compte : une excellente réversi-
bilité chimique, une enthalpie chimique élevée et des condi-
tions de réaction simples (les réactions ne doivent pas être 
trop complexes pour être réalisées). La plupart des matériaux 
potentiels pour le stockage chimique de la chaleur, ont une 
enthalpie chimique de 3,6 GJ/m3 – 4,4 GJ/m3, ce qui est assez 
élevée par rapport au stockage de sa chaleur latente. Cepen-
dant, le principal inconvénient de ce type de stockage est leur 
maturité technologique qui reste faible (encore à l’échelle la-
boratoire pour la plupart des systèmes).

Conclusion
La transformation du système énergétique mondial confor-
mément à l’Accord de Paris nécessite une adoption rapide 
des énergies renouvelables dans tous les types d’utilisation 
de l’énergie. En soutenant le passage aux énergies renou-
velables, à l’efficacité et à une plus grande électrification, le 
développement des solutions de  stockage thermique peut 
contribuer à aligner le développement énergétique sur les 
objectifs mondiaux en matière de climat et de durabilité. Le 
stockage de l’énergie thermique a le potentiel d’être un ca-
talyseur important de l’augmentation de la pénétration des 
énergies renouvelables dans les systèmes énergétiques. Les 
perspectives d’utilisation des TES sont prometteuses car il 
permet une meilleure utilisation des ressources énergétiques 
renouvelables, par exemple en combinaison avec la produc-
tion de chaleur à partir d’énergie solaire thermique. Dans le 
domaine industriel en particulier, le stockage thermique per-
met d’utiliser les rejets thermiques de manière judicieuse et 
sert ainsi à améliorer l’efficacité globale des procédés indus-
triels.

Au CDER, l’équipe ESTAI (Energie Solaire Thermique Appli-
quée à l’Industrie) travaille sur un nouveau projet qui porte 
sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des procédés de 
stockage thermique dans le domaine de la production de cha-
leur et de froid par:

- la prospection de nouveaux matériaux de stockage avec de 
meilleurs performances énergétiques, 

- la réduction  des coûts des procédés de stockage en utilisant 
des matériaux disponibles localement et/ou issus de rejets 
industriels. 
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