Subvenir à la demande mondiale en électricité
grâce au PV et au stockage thermique ?
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Résumé
On propose dans ce travail une stratégie permettant d’accroitre sensiblement le taux de
pénétration de l’électricité photovoltaïque au sein du réseau électrique. Cette stratégie repose sur le
stockage de l’énergie photovoltaïque excédentaire sous forme thermique par le biais de sels fondus. De
tels matériaux autorisent un stockage haute-température de l’énergie excédentaire, permettant
d’entrainer des turbines à vapeur à haut rendement. Une telle stratégie pourrait théoriquement permettre
d’atteindre des taux de pénétration de l’électricité photovoltaïque dans le réseau électrique typiquement
compris entre 80 et 95%, avec des capacités de stockage thermique correspondant à ~12 h de
consommation électrique moyenne. La viabilité de cette approche résulte d’une différence frappante
entre les facteurs économiques et thermodynamiques : la diminution drastique du coût de l’électricité
PV au cours des années passées permettant de compenser largement la relative inefficacité du système.
L’ensemble des composants nécessaires sont d’ores et déjà produits en masse, permettant ainsi un
déploiement immédiat et à large échelle de cette stratégie. On décrira tout d’abord les arguments
thermodynamiques et techniques en faveur de cette approche, avant d’aborder les aspects économiques.
On comparera notamment le coût de l’électricité issue de la mise en œuvre de cette approche, au coût
des centrales électriques conventionnelles.

FIGURE 1. Illustration schématique du concept de centrale PV + stockage thermique + turbine.
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