
2016 Fransk (Teknisk tekst) 
 
 
 Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete 

oversettelsesoppdraget (translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for 

oversettelsen av nedenstående tekst, tatt fra nettstedet Les énergies renouvelables, IFP - IFP Energies 

nouvelleswww.ifpenergiesnouvelles.fr › ... › Les sources d'énergie. 

 

 Translation brief: Oversettelsen er bestilt av IFPs norske samarbeidspartner Energi Norge AS i 

utviklingen av nye metoder for lagring av energi. Energi Norge skal legge ut hele IFPs franske nettside på 

norsk. Nettsiden er beregnet på norske aktører i kraftnæringen. 

 
 

Les technologies actuelles de stockage et leur état de maturité 

 
Les technologies de stockage  massif de l'énergie  se déclinent  selon quatre catégories  : 

mécanique  (potentielle  ou cinétique) : stockage gravitaire par pompage  (STEP), stockage 

par air comprimé (CAES), volants d'inertie ; 

électrochimique et électrostatique : batteries,  condensateurs, superconducteurs ; thermique  et 

thermochimique : chaleur sensible ou chaleur latente, énergie par sorption ; chimique  : 

hydrogène,  méthanation,  etc. 

[…] 

Mode de stockage  électrochimique et électrostatique 

Ce mode de stockage, dont le principe repose sur la conversion  de l'énergie  chimique en 

énergie électrique,  concerne principalement les batteries,  piles et accumulateurs. 

Les batteries  utilisées comme réserve massive d'énergie peuvent  délivrer une puissance  

pendant  quelques  heures  ou sur plusieurs  jours et résister à un certain nombre de cycles de 

charge/décharge. Leur utilisation  se situe plutôt à l'échelle  d'un bâtiment  ou d'une petite 

collectivité  où elles permettent  d'optimiser  la gestion de sources  d'énergie renouvelables, 

solaire ou éolienne  (ou autre), notamment  pour le lissage de la charge journalière  en 

stationnaire.  Quelques  batteries au plomb peuvent répondre à ce besoin, de même que des 

batteries au sodium ou lithium -ion, mais ce sont surtout  les batteries  à flux qui font l'objet 

d'études  pour le stockage  massif à ce jour. 

En effet, la notion de durée de vie liée au nombre  de cycles de charge/décharge entre en ligne 

de compte pour l'utilisation  des batteries en stationnaire  : les batteries à flux peuvent 

revendiquer  plus de 10 000 cycles, contre quelques  centaines  pour les batteries au plomb, 

voire quelques milliers pour les nouvelles batteries sodium (NaS et Zebra). Les systèmes de 

stockage électrochimique sont généralement  composés  d'un ensemble de batteries qui 

cumule la puissance de chaque unité. Leur attractivité  repose sur leur flexibilité et leur 

réactivité. 

 

http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Espace-Decouverte/Les-cles-pour-comprendre/Les-sources-d-energie/Les-energies-renouvelables
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Espace-Decouverte/Les-cles-pour-comprendre/Les-sources-d-energie/Les-energies-renouvelables


Batteries  à flux 

Ces batteries permettent  le stockage des couples électrochimiques (électrolytes  à l'état 

liquide) à l'extérieur  de la batterie. Les électrolytes  circulent  à travers une cellule d'échange 

d'ions dont les deux compartiments sont séparés par une membrane  solide.  

    […] 

 

 


