
Thème 2: Le futur des énergies               Chapitre 2   Les atouts de l’électricité 

Activité 2     Stockage de l’énergie - Correction 
 

 

1) Dans une STEP, l’énergie est stockée sous la forme d’énergie mécanique (énergie potentielle de 

pesanteur).  

Dans un accumulateur, l’énergie est stockée sous la forme d’énergie chimique.  

Dans un supercondensateur, l’énergie est stockée sous la forme d’énergie électromagnétique. 

 

 

2) La chaîne énergétique correspondant au stockage d’énergie dans la STEP est : 

 
 

 

La chaîne d’énergie correspondant au déstockage d’énergie de la STEP est : 

 
 

 

 

3)a) Pour stocker le surplus quotidien d’un réseau électrique de 54 MWh, il est possible d’utiliser une 

STEP : seules la STEP et les batteries électrochimiques peuvent stocker ce surplus d’énergie, mais : 

– les STEP sont déjà reliées au réseau électrique ; 

– la durée de vie des STEP est plus importante que celle des batteries chimiques ; 

– la notion de densité énergétique n’est pas utile ici : on peut donc utiliser une installation qui « prend de 

la place ». 

 

b)Pour stocker l’énergie nécessaire à l’autonomie d’un téléphone portable de 7,7 Wh, il faut utiliser un 

stockage de faible dimension (et au coût le plus faible) : nous choisirons un accumulateur électrochimique 

de faible masse. 

 

c)Pour stocker l’énergie dissipée lors du freinage d’un autobus (0,94 kWh), nous pouvons utiliser une 

super-capacité : l’énergie à stocker est compatible et le nombre de cycles freinage accélération est 

également compatible sur la durée de vie d’un autobus. En effet, le stockage et la restitution se déroulent 

sur des temps très courts. Les puissances de restitution et de stockage doivent être grandes. 

 

 



 

4) Impact écologique de l’exploitation du lithium : 

 

Le traitement chimique utilisé lors de l’exploitation du lithium contamine l’eau environnante et la rend non 

potable. Les sels non exploités sont rejetés dans le milieu, rendant aussi l’eau aux alentours impropre à la 

consommation. Ceci a un impact sur les humains, mais aussi sur les animaux. La biodiversité est menacée 

dans la mesure où toute forme de vie disparaît autour des étendues d’eau polluées. 

 

De plus, la nappe phréatique est réduite du fait du pompage et de la forte évaporation de l’eau dans les 

bassins. Il y a donc des conséquences à la fois qualitative et quantitative sur l’eau disponible. 

 

Enfin, l’utilisation de pompes émet des gaz à effet de serre par la combustion du diesel. 


