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Résumé - Une étude de faisabilité de la climatisation et du chauffage par géothermie de 
surface en Tunisie a été entreprise dans ce travail. Elle consiste en la modélisation de la 
température du sol à différentes profondeurs pour différents types de sols et différentes 
localités tunisiennes. Le modèle employé est développé à partir de l’équation 
instationnaire de la chaleur pour un milieu homogène, et utilise les températures 
ambiantes journalières durant une année représentative pour les localités considérées. 
Les résultats de l’étude ont montré la faisabilité de la climatisation par géothermie de 
surface pour les localités tunisiennes et les types de sol considérés. Cependant, le 
chauffage par géothermie de surface n’est possible que dans les villes de Nafta et 
Medenine. Pour le reste des localités, la géothermie peut fournir un préchauffage 
important représentant entre 70 et 90 % de l’énergie de chauffage. Les localités étudiées 
peuvent être divisées en deux groupes selon leur potentiel pour la climatisation et le 
chauffage par géothermie de surface : le groupe du littoral comprenant Bizerte, Tunis, 
Sfax, Gabés et Mellita; et le groupe de l’intérieur, offrant un meilleur potentiel que le 
précédent et incluant Siliana, Jendouba, Kairouan, Gafsa, Nafta et Medenine. 
Mots clés: Energie renouvelable - Géothermie de surface - Chauffage - Climatisation. 

 
1. INTRODUCTION 

Afin de préserver les ressources fossiles et éviter, ou minimiser, les impacts 
environnementaux associés à leur combustion, on se doit de diversifier les ressources 
énergétiques et de développer des technologies capables de puiser économiquement 
l’énergie de ces ressources. En effet, les différents modèles de prédiction s’accordent à 
prévoir l’épuisement des ressources fossiles dans quelques dizaines d’années. De même, 
l’évidence des changements climatiques ne fait plus de doute. Ces changements 
climatiques sont le résultat des émissions de gaz à effet de serre, dont la principale 
composante est le dioxyde de carbone émis essentiellement lors de la combustion de 
combustibles fossiles. 

Devant l’augmentation vertigineuse du prix des combustibles fossiles ces derniers 
temps, les problèmes économiques sont venus s’ajouter aux problèmes 
environnementaux et aux appréhensions d’éventuelles difficultés d’approvisionnement.  

En Tunisie, la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment représente plus 
que le tiers de la consommation d’énergie du pays. De plus, avec l’amélioration du 
niveau de vie, cette proportion risque d’augmenter, ce qui serait préjudiciable au bilan 
énergétique du pays et entraînerait une pollution significative. Afin d’accroître le 
confort et réduire la consommation d’énergie de chauffage et de climatisation, on doit 
maîtriser la consommation énergétique du secteur et développer l’utilisation d’énergies 
non-fossiles et non-polluantes. Parmi ces dernières, une forme d’énergie renouvelable 
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qui semble être bien adaptée au domaine du chauffage et de la climatisation dans le 
bâtiment est la géothermie de surface. 

La géothermie de surface ou géothermie très basse énergie utilise l’inertie thermique 
du sous-sol. En effet, à cause de cette inertie, la température à quelques mètres de 
profondeur reste pratiquement constante toute l’année. Il en résulte des températures 
plus basses en été et plus élevées en hiver que les températures à la surface. Le signe de 
ces écarts de températures est favorable au rafraîchissement des locaux en été et à leur 
chauffage en hiver. 

Plusieurs technologies existent pour assurer l’échange de chaleur entre le local et le 
sous-sol. Par exemple, on peut citer les systèmes de pompes à chaleur muni, du côté sol, 
de sondes géothermiques (capteurs verticaux) ou de capteurs horizontaux (serpentins de 
tubes horizontaux enfouis); les systèmes d’échangeurs de chaleurs, ou les systèmes 
direct d’échange air/sol (appelés aussi puits canadiens ou puits provençaux). 
L’utilisation de l’une ou l’autre de ces technologies dépend des températures 
recherchées et de celles du sol. 

L’objet de cet article est l’étude de faisabilité de l’utilisation de la géothermie de 
surface pour la climatisation et le chauffage des locaux en Tunisie et la discussion des 
technologies envisageables. 

2. METHODOLOGIE 
L’évaluation du potentiel de l’utilisation de la géothermie de surface et de la 

technologie appropriée pour son exploitation, passe par la détermination des variations, 
le long de l’année, de la température du sol à différentes profondeurs et pour différentes 
localités tunisiennes. Ces variations sont obtenues à l’aide d’une modélisation simple 
utilisant les propriétés du sol et les températures ambiantes. 

On a considéré les températures ambiantes journalières durant une année 
représentative (Krarti et al., 2005 et 2006) de 11 villes tunisiennes à savoir, Tunis, 
Bizerte, Jendouba, Siliana, Kairouan, Sfax, Gafsa, Gabés, Médenine, Mellita et Nafta. 
Afin de faciliter l’emploi de ces données horaires de température, lors des calculs 
ultérieurs, les évolutions de température en fonction du temps (jour) ont été représentées 
adéquatement par des fonctions cosinus (Fig. 1): 

( ) ( )( )0moy ttcosATtT −ω+=              (1) 

Où  
ω : Fréquence angulaire égale à 0.0172 rad/jour, ce qui correspond à une période de 
365 jours. 

moyT : Température moyenne annuelle 
A : Amplitude de la variation de température 
0t : Jour de l’année où la température maximale  

Ces trois derniers paramètres sont obtenus par lissage des données. Les valeurs 
obtenues pour les 11 localités citées ci-dessus sont présentées en Annexe. Ces fonctions 
seront utilisées ci-après comme conditions aux limites lors de la détermination des 
distributions spatio-temporelles de la température du sol. 
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Fig. 1: Evolution de la température ambiante (°C) sur une année et 

son lissage en fonction cosinus (exemple de la ville de Sfax) 

Dans la géothermie de surface, on s’intéresse aux quelques premiers mètres en 
dessous de la surface du sol. De ce point de vue, le sol peut être considéré comme un 
milieu semi-infini et le problème supposé monodimensionnel. Le mode de transfert de 
chaleur dominant est la conduction. En supposant un milieu homogène, l’équation 
instationnaire de la chaleur dans ce cas s’écrit: 
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où  
T : Température du sol, fonction de t  et de z  (°C) 
t : Temps ( s ) 
z : Profondeur en dessous de la surface du sol (m) 

fD : Diffusivité thermique (m2/s) 
Pour résoudre cette équation différentielle, on a besoin de prescrire des conditions 

initiales et aux limites. Pour cela, on a imposé une variation sinusoïdale de la 
température à la surface égale à la variation de la température ambiante obtenue ci-
dessus. Cette condition est justifiée par le fait que les échanges de chaleur à la surface 
(flux solaires et refroidissement nocturne par rayonnement) ne pénètrent que les 
couches superficielles du sol à cause de la grande inertie du sol qui a une échelle de 
temps bien plus importante que les quelques heures entre l’inversement de la direction 
du flux entre le jour et la nuit. De plus, les quantités diurne et nocturne de chaleur 
échangées à la surface sont essentiellement égale et de ce fait s’annulent. 

Cette hypothèse est légitimée par le fait que la température du sol à d’importantes 
profondeurs (comme indiqué par la température de l'eau souterraine à 10 m de 
profondeur) est très proche de la moyenne annuelle des températures de l'air ambiant. 

La solution de l’équation de la chaleur {Eq. (2)} avec les conditions initiales et aux 
limites introduites ci-dessus, donne la distribution spatio-temporelle suivante de la 
température du sol: 

( ) ( ) ( )( )d/zttcosd/zexpATT,zT 0moy −−ω×−+=            (3) 

où: d  représente la profondeur de pénétration (m) de l’onde de chaleur dans le sol. Elle 
est donnée par:  
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ω
= fD2d                 (4) 

Donc, il suffit de connaître la diffusivité thermique du sol, fD , pour pouvoir 
évaluer la température du sol en fonction du temps et de la profondeur. Les paramètres 

moyT , A , ω  et 0t  étant obtenus par lissage des données de la température ambiante 
(voir Annexe). La diffusivité dépend de la nature du sol. On a examiné les différentes 
compositions de la couche externe du sous-sol tunisien, en tenant compte de leur 
possible teneur en eau, pour obtenir par exemple,  
- Calcaire ( s/m106939.0D 26

f
−×= ), - Gravier sec ( s/m102666.0D 26

f
−×= ) 

- Gravier saturé ( s/m1075.0D 26
f

−×= ), - Sable sec ( s/m102758.0D 26
f

−×= ) 

- Sable saturé ( s/m109230.0D 26
f

−×= ), Argile/limon sec ( s/m103226.0D 26
f

−×= ) 

- Argile/limon saturé ( s/m107083.0D 26
f

−×= ) 

On remarque que les diffusivités couvrent l’intervalle 0.2666 × 10-6 à 0.9230 × 10-6 
m2/s. Dans les calculs du présent travail, ces valeurs limites de diffusivité seront 
considérées, soient 0.27 × 10-6 et 0.92 × 10-6 m2/s. Les valeurs correspondantes de la 
profondeur de pénétration, d , de l’onde de chaleur dans le sol sont respectivement 1.66, 
2.64 et 3.04 m (en considérant une période de 365 jours pour le calcul de ω ). 

Une inspection de l’expression de la température du sol {Eq. (3)} permet d’observer 
deux effets de la profondeur sur la température: un amortissement de l’amplitude de la 
variation et un déphasage des pics. Par exemple, l’amplitude est amortie au dixième de 
sa valeur pour une profondeur égale à 2,3 fois la profondeur de pénétration, d , de 
l’onde de chaleur dans le sol et on atteint une température constante (c’est-à-dire une 
variation inférieur à 0,1°C sur toute l’année) pour des profondeurs supérieures à d6,4 . 
Le déphasage est bénéfique car il augmente la différence de température entre l’ambiant 
et le sol. Le déphasage maximum, c'est-à-dire un déphasage égal à la moitié de l’année, 
est obtenu pour une profondeur de d14,3 . Cependant, à cette profondeur l’amplitude de 
la variation de température est amortie à 4 % de sa valeur à la surface. Ce qui veut dire 
qu’on ne peut pas amplement en profiter du point de vue énergétique. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les variations, le long de l’année, de la température du sol à différentes profondeurs 

et pour différentes localités tunisiennes peuvent être obtenues facilement à l’aide de 
l’équation (3), si la valeur de la diffusivité du sol et la variation de la température 
ambiante de la localité (voir Annexe) sont connues. Ces variations de températures du 
sol, permettent l’évaluation du potentiel de l’utilisation de la géothermie de surface et de 
la technologie appropriée pour son exploitation. On s’intéressera particulièrement à la 
faisabilité de la technique dite de ‘puits canadiens’ (échangeur air/sol), vu sa simplicité 
et son infime consommation énergétique. 

En Tunisie, les températures de consigne, à l’intérieur des locaux, communément 
utilisées sont de 26°C pour la saison de climatisation et de 21°C durant la période de 
chauffage. Ces périodes s’étendent respectivement de juin à septembre et de décembre à 
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février (ANER 2003). On peut donc examiner la possibilité de climatiser et/ou de 
chauffer en Tunisie, par échange direct entre l’air et le sol, en comparant les 
températures de consigne à celles du sol. Il s’agit de vérifier que la température du sol 
est supérieure à 21°C durant la période de chauffage et inférieur à 26°C durant celle de 
climatisation. Cependant, un autre paramètre important dans l’application de la 
technique est le potentiel thermique, défini par ( ) ( )tTz,tTT ambsol −=Δ . 

L’écart entre les températures ambiantes et celles du  sol est une mesure de la 
quantité d’énergie qui peut être potentiellement extraite du sol. Dans le cas, de la 
faisabilité de la technique, le potentiel thermique permet de juger de la facilité avec 
laquelle l’échange de chaleur peut se faire ce qui influe sur la taille de l’installation par 
exemple. Dans le cas contraire, le potentiel thermique permet de déterminer 
l’importance du préchauffage ou du pré rafraîchissement de l’air que la géothermie 
permet de fournir. 

Climatisation 
On a calculé la température du sol à différentes profondeurs pour les onze localités 

tunisiennes et les trois diffusivités thermiques citées ci haut. D’après les distributions 
obtenues, pour toutes les localités et les types de sol considérés, il y a une profondeur au 
dessous de laquelle la température du sol reste inférieure à la température de consigne 
de climatisation pendant toute la saison chaude. Ceci prouve, donc, la faisabilité de la 
climatisation par géothermie de surface en utilisant la technique de ‘puits canadiens’. 

On a procédé ensuite au calcul du potentiel thermique, TΔ , pour les différentes 
localités. Un exemple des résultats de ces calculs pour la ville de Gafsa est montré à la 
Figure 2. On peut y voir le nombre de jours, pendant la saison de climatisation, dont la 
durée est de 122 jours, où le potentiel est plus important que respectivement -5 et -10°C 
en fonction de la profondeur relative.  

On peut observer que le nombre de jour où C5T °−≤Δ  augmente avec la profondeur 
pour atteindre le maximum de 122 jours à 3d/z = . Pour des diffusivités entre 0.27 × 
10-6 m2/s et 0.92 × 10-6 m2/s, ceci correspond à une profondeur entre 5 et 9 m. 
Cependant, la courbe pour C10T °−≤Δ  décroît après avoir atteint un maximum de 87 
jours (sur 122 possible) aux alentours de d/z = 2.7. Cette profondeur représenterait une 
profondeur optimale pour un potentiel de -10°C. 

Cette même observation peut être faite à partir de la Figure 3 qui présente le nombre 
de jours où le potentiel est supérieur à une valeur donnée pour trois différentes 
profondeurs. En effet, ces courbes se croisent pour des valeurs de potentiels élevés. Le 
même phénomène est présent pour les autres localités. Il est le résultat de l’inertie 
thermique du sol qui crée un déphasage de la température croissant avec la profondeur, 
ce qui déplace l’intervalle où C10T °−≤Δ  en partie hors de la saison de climatisation 
(entre le 151ème et le 273ème jour de l’année). 

La profondeur de l’installation influence son coût de deux façons. Tout d’abord le 
coût d’excavation croit avec la profondeur. Mais, en même temps le potentiel thermique 
augmente ce qui réduit la taille et le coût du système. De plus, le nombre de jours où ce 
potentiel thermique est maintenu dicte la rentabilité du système. D’après ces remarques 
et les résultats discutés ci-dessus, il est évident qu’une optimisation du choix de la 
profondeur s’impose. Cependant, ce travail ne pourra être fait que lorsque le choix de la 
technologie et du site est fait, car les résultats en dépendent forcément. 



M.S. Guellouz et al. 

 

148 

 
Fig. 2: Variation du nombre de jour, N , où le potentiel thermique TΔ  

pour la climatisation est obtenu, en fonction de la profondeur adimensionnelle d/z  

 
Fig. 3: Variation du nombre de jour, N , où le potentiel thermique TΔ  

pour la climatisation est obtenu, pour trois profondeurs adimensionnelles d/z  

Dans la figure 4, le potentiel de l’utilisation de la géothermie de surface dans les 11 
localités étudiées est considéré. On a choisi une profondeur adimensionnelle d/z = 2.0 
pour ce graphique. On peut remarquer que les pentes des courbes pour toutes les 
localités sont comparables. Cependant, le nombre de jours où un certain potentiel est 
satisfait peut varier jusqu’à 35 % d’une localité à une autre. De façon générale, d’après 
le graphique de la figure 4, on peut diviser ces localités en deux groupes: le groupe du 
littoral comprenant Bizerte, Tunis, Sfax, Gabés et Mellita; et le groupe de l’intérieur 
incluant Siliana, Jendouba, Kairouan, Gafsa, Nafta et Medenine. Ce second groupe offre 
un meilleur potentiel que le premier. 

Chauffage 
Une comparaison de la température de consigne pendant la saison froide (21°C) à 

celle du sol à différentes profondeurs et pour différentes diffusivités, a démontré que le 
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chauffage par géothermie de surface n’est possible que dans les villes de Nafta et 
Medenine.  

 
Fig. 4: Variation du nombre de jour, N , où le potentiel thermique TΔ  pour la 

Climatisation, pour une profondeur adimensionnelle d/z  = 2.0 

Pour toutes les autres localités, la température du sol reste inférieure à la température 
de consigne pendant toute ou une partie de la saison de chauffage. Cependant, le 
potentiel thermique est assez important pour certaines localités (Fig. 5), par exemple à 
Gafsa, on atteint, à d/z  = 2.0, un potentiel C5T °≥Δ  pendant 70 jours sur les 90 de la 
saison. Ce potentiel permet un préchauffage adéquat qui permet une économie dans 
l’énergie nécessaire pour le chauffage. 

Une mesure de la contribution de la géothermie de surface au chauffage est le 
rapport de l’énergie de préchauffage fournie par le sol à l’énergie requise pour parvenir 
à la température de consigne. 

( )
( )∫

∫
−

−
=

saison ambconsigne

saison ambsol
Q tdTT

tdTT
R  

 
Fig. 5: Variation du nombre de jour, N , où le potentiel thermique TΔ  pour le 

chauffage est obtenu, pour une profondeur adimensionnelle d/z  = 2.0 
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Ce rapport est présenté à la figure 6. On peut y voir que la géothermie peut fournir 
entre 70 et 90% de l’énergie de chauffage pendant la saison froide pour les différentes 
localités, à part Medenine et Nafta où la totalité du chauffage peut être obtenue à partir 
du sol. 

La figure 6 indique que le maximum de QR  est obtenu pour une profondeur 
adimensionnelle, d/z , entre 1.5 et 2.5. Ces profondeurs sont assez proches des 
meilleures profondeurs pour la climatisation. Ce qui rend le préchauffage d’autant plus 
attrayant, car l’installation serait amortie par la climatisation et le préchauffage serait 
pratiquement gratuit. 

D’après les résultats des figures 5 et 6, on peut diviser les localités étudiées en deux 
groupes : le groupe du littoral comprenant Bizerte, Tunis, Sfax, Gabés et Mellita ; et le 
groupe de l’intérieur incluant Siliana,  Jendouba, Kairouan, Gafsa, Nafta et Medenine. 
La géothermie de surface a un plus faible potentiel pour les localités du groupe du 
littoral que pour celles du groupe de l’intérieur. Ce résultat pour le chauffage concorde 
avec celui de la climatisation. 

 
Fig. 6: Variation du rapport QR  en fonction de la profondeur 

adimensionnelle d/z  pour les différentes localités 

4. CONCLUSIONS 
L’étude de faisabilité entreprise dans ce travail a montré que la climatisation par 

géothermie de surfaceen utilisant la technique de ‘puits canadiens’ est possible pour les 
onze localités tunisiennes et les types de sol considérés. Cependant, le chauffage par 
géothermie de surface n’est possible que dans les villes de Nafta et Medenine. Pour le 
reste des localités, la géothermie peut fournir entre 70 et 90 % de l’énergie de 
chauffage. Les meilleures profondeurs pour la climatisation et le chauffage étant assez 
proches, on peut envisager une seule installation pour les deux applications. Ce qui rend 
le préchauffage d’autant plus attrayant, car l’installation serait amortie par la 
climatisation et le préchauffage serait pratiquement gratuit. 

Les localités étudiées peuvent être divisées en deux groupes selon leur potentiel pour 
la climatisation et le chauffage par géothermie de surface: le groupe du littoral 
comprenant Bizerte, Tunis, Sfax, Gabès et Mellita ; et le groupe de l’intérieur incluant 
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Siliana, Jendouba, Kairouan, Gafsa, Nafta et Medenine. Ce second groupe offre un 
meilleur potentiel que le premier. 

Il a été observé qu’il existe une profondeur qui maximise le nombre de jour où un 
potentiel thermique important est disponible. Toutefois, l’optimisation technico-
économique de la sélection de la profondeur ne pourra être fait que lorsque les choix de 
la technologie et du site sont faits, car la profondeur de l’installation influence son coût 
de deux façons. Tout d’abord le coût d’excavation croit avec la profondeur. Mais, en 
même temps le potentiel thermique augmente ce qui réduit la taille et le coût du 
système. De plus, le nombre de jours où ce potentiel thermique est maintenu dicte la 
rentabilité du système. Une étude technico-économique de la profondeur à utiliser, à 
travers des études de cas, pourrait former une extension et une suite de ce travail. 
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ANNEXE 
Coefficients des fonctions cosinus représentants la température ambiante (Equation 1) 

Et les distributions spatio-temporelles de la température du sol (Equation 3) 

Ville moyT  A  0T  
Bizerte  17.184 8.581 215 
Gabès 19.377 9.149 212 
Gafsa 18.444 11.898 205 

Jendouba 17.352 11.277 209 
Kairouan 19.096 9.933 207 
Medenine 20.330 10.812 202 

Mellita 19.427 8.520 214 
Nafta 21.161 11.670 207 
Sfax 18.439 9.192 213 

Siliana 17.579 12.011 208 
Tunis 18.787 9.189 216 

 
 
 
 
 
 
 


