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Introduction 

Avec les changements climatiques, la demande du confort ther-
mique est accentuée en été.  En secteur résidentiel, l’augmenta-
tion de cette demande a doublé plusieurs fois. D’autre part, les be-
soins énergétiques mondiaux, en particulier dans le domaine de la 
climatisation, augmentent de façon importante et irrégulière. Ceci 
a conduit à beaucoup de pression sur la production des centrales 
électriques. La réduction de ces problèmes réside dans l'utilisa-
tion des énergies renouvelables. L'énergie géothermique est l'une 
des plus importantes de ces ressources et ses applications sont 
nombreuses, même dans les domaines de la climatisation et de 
la réfrigération.

L’énergie géothermique

La chaleur terrestre n’est, en principe, exploitable que lorsque les 
formations géologiques constituant le sous-sol renferment des 
aquifères dans les quels circule un fluide géothermique. Le fluide 
présent qui s’est réchauffé au contact des roches peut alors être 
capté au moyen de forages. On véhicule ainsi la chaleur emmaga-
sinée dans les profondeurs vers la surface pour ensuite l’exploiter. 
C’est la raison pour laquelle on parle de sources géothermales ou 
de gisement géothermal. Ce dernier est constitué de trois élé-
ments principaux (1) :
•  Une source de chaleur ; 
• Une roche réservoir ;
• Un fluide ;

La température de la source est l’élément déterminant pour les 
applications envisageables à partir de la chaleur géothermique. 

Les différentes manières de valoriser la géothermie

On distingue trois types de géothermie Figure 1 (2) :

• La géothermie profonde à haute énergie (150–250°C, 2500 m), 
pour la production d’électricité (vapeur + turbine). Dans ce cas, 
la géothermie est la deuxième source de production d’électricité 
dans le monde. La production mondiale moyenne s'élève à 190 
GWh/jour, les producteurs majeurs sont l’Etats-Unis (17 TWh), 
Indonésie (10 TWh) et Philippines (10 TWh).

• La géothermie moyenne à basse énergie (30 à 150°C dans les 
aquifères), pour le chauffage urbain collectif par réseau de chaleur.

• La géothermie à très basse énergie (<30°C, 10 à 100 m), par 
pompe à chaleur.

La figure 2 présente la répartition, en pourcentage, des usages 
thermiques de la géothermie dans le monde. La récupération de 
l’énergie géothermique a majoritairement pour vocation la pro-
duction de chaleur (33%). C’est donc la géothermie à basse et 
moyenne températures qui est la plus utilisée. La figure 3 présente 
la répartition de la puissance et de l’utilisation énergétique basse 
puissance et de la moyenne énergie dans le monde. L’utilisation est 
variée, en fonction des pays considérés. Des pays comme la France, 
l’Islande, la Turquie et la Chine ont orienté leur utilisation dans 
le domaine des réseaux de chaleur urbain, tandis que des pays 
comme la Russie, le Japon, les USA et l’Italie ont une utilisation 
plus orientée vers le chauffage urbain individuel (4).

Figure 1 .  Différentes utilisations de l’énergie géothermale (3)

Figure 2 .  Répartition en pourcentage des usages thermiques de la géother-
mie dans le monde
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Figure 3 .  Répartition de la puissance et de l’utilisation énergétique de basse 
puissance et de la moyenne énergie dans le monde 
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Les ressources géothermiques en Algérie

Le nord de l’Algérie est riche en réservoirs géothermiques qui 
sont environ 200 sources thermales d’après les études dispo-
nibles à cet égard. Elles sont situées principalement dans les ré-
gions du Nord-Est, du Nord-Ouest et du sud du pays. Les tempé-
ratures mesurées varient de 28°C à Ben Tahar à 94°C à Hammam 
Meskoutine.

Tableau 1.Températures estimées de quelques réservoirs géothermiques 
en Algérie

La climatisation par l’énergie géothermie 

Le principe de fonctionnement d’un climatiseur utilisant l’énergie 
géothermique est l’une des applications de la machine à absorp-
tion. Il est proche de celui d’un climatiseur à compresseur méca-
nique classique. La compression mécanique est remplacée par 
une compression « chimique », assurée par les propriétés d’un ab-
sorbant, capable d’absorber les vapeurs d’un fluide frigorigène (à 
basse pression) et de s’en séparer par la chaleur (à haute pression), 
fournis dans ce cas par une source d’énergie géothermique.

Les machines à absorption possèdent plusieurs avantages, parmi 
eux ; la fiabilité. En effet, elles ne comportent pas de parties méca-
niques en mouvement à l’exception des pompes qui sont installées 
en double (installation industrielle). On ne rencontre pas non plus 
de problèmes dus aux huiles de lubrification. Elles sont très silen-
cieuses et pratiquement inusables. Tout le circuit fluidique étant 
hermétique, les opérations d’entretien et les dépannages sont li-
mités. Les petites installations «domestiques» ne sont pas dépen-
dantes du courant électrique et acceptent de fonctionner malgré 
les cahots.

Le fonctionnement d’une installation industrielle peut-être parti-
culièrement économique, car la chaleur à fournir au bouilleur est 
gratuite ou peu coûteuse (sources géothermales)

Les machines à absorption possèdent plusieurs avantages, princi-
palement la fiabilité. En effet, elles ne comportent pas de parties 
mécaniques en mouvement à l’exception des pompes qui sont 
installées en double (installation industrielle). On ne rencontre 
pas non plus de problèmes dus aux huiles de lubrification. Elles 
sont très silencieuses et pratiquement inusables. Tout le circuit 
fluidique étant hermétique, les opérations d’entretien et les dé-
pannages sont limités. Les petites installations «domestiques» 
ne sont pas dépendantes du courant électrique et acceptent de 
fonctionner malgré les cahots.

Le fonctionnement d’une installation industrielle peut-être parti-
culièrement économique, car la chaleur à fournir au bouilleur est 
gratuite ou peu coûteuse (sources géothermales).

D’après des études expérimentales; le coefficient de performance 
de la machine à absorption, simple effet, avec ou sans récupéra-
tion est entre 0,67 et 0,87 si la température de la source de cha-
leur est situé entre 60 et 100°C, et jusqu’à 1,52 dans le cas d’une 
machine à absorption double effet (5).

Ces températures coïncident, à peu près, avec les températures 
des réservoirs géothermiques en Algérie (tableau 1). Cela encou-
rage la réalisation de projets dans la plupart des sites.
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Réservoir Ville Température (°C)

Meskhoutine Guelma 94

Bidan Bordj Bou Arreridj 77.5

El Oued El Oued 65

SidiTrad El tarf 60

El hedeb Ouargla 51

Hamimine Souk Ahras 47

Figure 4 .  Principe de l’utilisation la chaleur d’une source géothermique 
pour lancer une machine à absorption
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