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 انحبسح انُٛبثٛع شكم فٙ رظٓش حٛث عذٚذح، اندضائش فٙ األسضٛخ انحشاسٚخ انطبلخ يٕاسد

 ٔنكُٓب انغشة، إنٗ انششق يٍ  األخٛشح ْزِ ٔرُزشش .اندضائش شًبل أَحبء خًٛع فٙ انًُزششح

 .1-و °0.0 5 ٚفٕق أسضٙ حشاس٘ ثزذسج رزًٛض انزٙ انششلٛخ انًُطمخ فٙ أكجش ثشكم رزشكض

 La nappe) األنجٛخ انطجمـخ فٙ انغبخُخ نهًٛبِ يخضٌٔ اكجش عهٗ ٚحزٕ٘ اندضائش خُٕة ثًُٛب

albienne) رجهغ ٔاععخ يغبحخ عهٗ رزشثع ٔ و 1500 حٕانٙ انطجمخ ْزِ عًك يزٕعظ ٚجهغ 

كى 650،000 يٍ أكثش
2

 .  

يٍ خالل ْزا انجحث، عُمٕو ثذساعخ ثعض انخضاَبد اندٕفٛخ  فٙ اندضائش نٓزا، فٙ يشحهخ 

أٔنٗ، ٚزى رمذٚى ثعض انعًٕيٛبد حٕل انطبلخ انحشاسٚخ األسضٛخ  ٔٚهٙ ْزا دساعخ ردشٚجٛخ 

. عهٗ َطبق صغٛش نالخزالف ثٍٛ انزٕصٛم انحشاس٘ ٔ انًغبيٛخ، َغجخ إنٗ انعًٕد انطجمٙ

انٕالع فٙ سٚكٛبفٛك خُٕة  (HS-36) فٙ ثئش2009ٔاعزخذيذ ثٛبَبد حذٚثخ حصهذ فٙ عبو 

 و عًك، رظٓش اَخفبضب فٙ انزٕصٛم 600 ٔ 400َزبئح دساعخ شبيهخ، يب ثٍٛ  . أٚغهُذاغشة 

انعاللخ ثٍٛ انًٕصهٛخ انحشاسٚخ ٔانًغبيٛخ لشٚجخ يٍ انًعبدنخ . انحشاس٘ يع صٚبدح انًغبيٛخ

انًزٕعطخ انزٕافمٛخ ٔعالٔح عهٗ رنك، رًذ دساعخ انعاللخ ثٍٛ انًمبٔيخ ٔانًغبيٛخ أٚضب فٙ 

 .انُزبئح انًزحصم عهٛٓب ْٙ لشٚجخ َغجٛب إنٗ انعاللخ انُظشٚخ٠َفظ انجئش

فٙ اندضء انثبنث، َحبٔل رمذٚى يهخص حٕل يٕاسد انطبلخ انحشاسٚخ األسضٛخ انشئٛغٛخ نهدضائش 

عهٗ أعبط انذساعبد انغبثمخ اندٕٛحشاسٚخ األسضٛخ ٔاندٕٛنٕخٛخ ٔانٓٛذسٔخٕٛنٕخٛخ 

ٔٚعمت رنك دساعخ رٕصٛفٛخ نجعض انخضاَبد اندٕفٛخ فٙ شًبل اندضائش  . ٔاندٕٛكًٛٛبئٛخ

، ٔ يغزغبَى ٔ انًُطمخ (لبنًخ)، ٔ حًبو يغخٕطٍٛ (رجغّ)ْٔٙ فٙ يُطمخ حًبيبد 

انُزبئح انًزحصم عهٛٓب رجٍٛ أٌ انخضاَبد اندٕٛحشاسٚخ فٙ . انصحشأٚخ انشًبنٛخ انششلٛخ

اندضائش رمع أعبعب فٙ انحدش اندٛش٘ انذْش انٕعٛظ فٙ شًبل اندضائش ٔانحدش انشيهٙ 

 رصم إنٗ كثش يٍ )ْزِ انخضاَبد اندٕفٛخ عبدح يب ركٌٕ عًٛمخ خذا . انطجبشٛش٘ فٙ اندُٕة

 .(يزش 30000 رًزذ إنٗ أكثش يٍ) ٔانكجٛشح  ( و 2000

يع انعهى أٌ يٕاسد انطبلخ انحشاسٚخ األسضٛخ فٙ اندضائش يصُفخ راد انًحزٕٖ انحشاس٘ 

 فٙ اندضء األخٛش يٍ ْزا انعًم، دساعخ خذٖٔ ثشأٌ .(و° 100<ذ)انًزٕعظ ٔانًُخفض 

 فٙ إَزبج حانحشاسح انًزٕعظ رهك راد دسخبد األسضٛخ خبصخإيكبَٛخ يٕاسد انطبلخ انحشاسٚخ 

. انطبلخ

 



 

  

 

Geothermal resources of Algeria are numerous. They appear as hot springs, which 

are widespread throughout northern Algeria. They are spread from east to west, but 

they are more concentrated in west region, characterized by a geothermal gradient of 

more than 5°C/100 m. In southern Algeria, the geological layer called "Intercalary 

Continental" also known as "the Albian  aquifer" is a large geothermal tank in the 

Algerian Sahara, where, it is sited on a wide area of over 650 000 km
2
 . 

Through this thesis, we will study some geothermal reservoirs of Algeria. For this, in 

a first stage, some generalities about geothermal energy are introduced. These are 

followed by an experimental study on the analysis of variations of the thermal 

conductivity as a function of porosity, relative to the stratigraphic column. Recent 

data acquired in 2009 in the HS-36 well located in Reykjavík southwest Iceland were 

used. Results of a detailed study, between 400 and 600 m deep, show a decrease in 

thermal conductivity with increasing porosity. The relationship between thermal 

conductivity and porosity is close to the harmonic average equation. Furthermore, the 

relationship between the resistivity and the porosity was also studied in the same 

well; the results obtained are relatively close to a theoretical relationship.  

In a third part, a summary outlining the main geothermal resources of Algeria at the 

base of geothermal, geological, hydrogeological and geochemical previous studies is 

realized. This is followed by a characterization study of some geothermal reservoirs 

in northern Algeria namely Albo-Aptian reservoir of Hammamet (Tébessa), the 

Cretaceous reservoir of Hammam Meskhoutine (Guelma), the Miocene reservoir of 

Mostaganem and finally the Albian reservoir of the northwestern Sahara. The results 

obtained show that the geothermal reservoirs of Algeria are mainly made of 

limestones in the North and of sandstones in the South. They are mostly located in 

upper Mesozoic and lower Cenozoic. In the north, these geothermal reservoirs are 

usually very deep (more than 2000 m deep) and very large (more than 30,000 m of 

extension).  

Knowing that the geothermal resources of Algeria are classified as medium and low-

enthalpy type (T < 100 °C), in a final step, a feasibility study on the possibilities of 

the average temperature geothermal resources for energy production is discussed. 
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  Les ressources géothermiques de l’Algérie sont nombreuses. Ces dernières se 

manifestent sous forme de sources thermales qui sont très répandues sur tout le 

territoire nord algérien. Elles sont réparties d’est en ouest, mais elles sont de plus 

forte concentration dans la région est qui se caractérise par un gradient 

géothermique de plus de 5°C/100 m. Au Sud de l’Algérie, la formation 

géologique du Continental Intercalaire, connue aussi par « la nappe albienne », 

constitue une importante réserve d’eau thermale dans le Sahara algérien où elle 

s’entend sur une vaste superficie de plus de 650 000 km
2
. 

A travers la présente thèse, on se propose d’étudier quelques réservoirs 

géothermiques de l’Algérie. Pour cela, dans un premier volet, quelques 

généralités sur la géothermie sont introduites. Celles-ci sont suivies d’une étude 

expérimentale consacrée à l’analyse des variations, à petite échelle, de la 

conductivité thermique en fonction de la porosité, relativement à la colonne 

stratigraphique. Des données récentes, acquises en 2009 dans les puits HS-36 

situé à Reykjavík au Sud-ouest de l'Islande ont été utilisées. Les résultats d’une 

étude détaillée, entre 400 et 600 m de profondeur, montrent une diminution de la 

conductivité thermique avec l'augmentation de la porosité. La relation entre la 

conductivité thermique et la porosité est proche de l’équation moyenne 

harmonique. Par ailleurs, la relation entre la résistivité et la porosité a également 

été étudiée dans ce même puits ; les résultats obtenus montrent que la résistivité 

décroit avec l’augmentation de la porosité.  

Dans un troisième volet, une synthèse définissant les principales ressources 

géothermiques de l’Algérie à la base d’études géothermiques, géologiques, 

hydrogéologiques et géochimiques antécédentes est réalisée. Celle-ci est suivie 

d’une étude de caractérisation de quelques réservoirs géothermiques du Nord de 

l’Algérie à savoir le réservoir albo-aptien de Hammamet (Tébessa), le réservoir 

crétacé de Hammam Meskhoutine (Guelma), le réservoir miocène de 

Mostaganem et, enfin, le réservoir albien du Sahara septentrional. Les réservoirs 

géothermiques de l'Algérie sont principalement constitués de calcaires au Nord 

et de grès au Sud. Ils sont pour la plupart situés dans le Mésozoïque supérieur et 

le Cénozoïque inférieur. Au Nord, ces réservoirs géothermiques sont 

généralement très profonds (plus de 2000 m de profondeur) et de grande 

dimension (plus de 30 000 m d’extension).  

Sachant que les ressources géothermiques de l'Algérie sont classées de basse et 

moyenne et enthalpie (T <100 ° C), dans une dernière partie, une étude de 

faisabilité sur les possibilités d'exploitation des ressources géothermiques 

moyenne température dans la production d'énergie est discutée. 

Résumé 
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Introduction générale 

 

 

Les énergies renouvelables sont en plein développement dans plusieurs pays à travers le monde, 

avec le lancement de plus en plus de projets qui permettent l’exploitation des ressources 

naturelles. Ce développement permettra de diminuer la consommation des énergies fossiles et, 

par conséquent, de limiter la pollution atmosphérique et le changement climatique. Comme les 

autres énergies renouvelables, la géothermie a, elle aussi, réalisé un progrès considérable dans le 

monde à travers le développement de diverses technologies permettant l’exploitation des 

ressources géothermales dans les secteurs agroalimentaires et industriels. Dans certains pays, les 

réservoirs géothermiques profonds sont aussi bien utilisés pour la production d’électricité que de 

chaleur. Dans ce domaine, certains pays sont déjà très avancés ; c’est le cas de l’Islande, la 

Nouvelle Zélande, le Japon et les Etas Unies.  

L’Algérie, étant un pays dépendant fortement des énergies fossiles pour le chauffage et la 

consommation électrique, se voit dans l’obligation de promouvoir les énergies renouvelables. Le 

Centre de Développement des Energies Renouvelables dans sa quête à trouver des solutions qui 

pourraient aider au développement des énergies renouvelables (CDER), en Algérie, veut 

encourager la géothermie, sachant que le pays dispose d’un potentiel géothermique important qui 

reste inexploitée. Les ressources géothermiques, qui sont classées de moyenne et de basse 

enthalpie (température inférieure à 100°C), peuvent non seulement servir au développement de 

nombreuses applications directes comme le chauffage d’habitations, le séchage, la pisciculture, 

etc., mais aussi à la production d’énergie électrique. 

Cette présente recherche s'inscrit dans le cadre des travaux sur les énergies renouvelables du 

CDER et constitue une contribution à l’étude de la géothermie de l’Algérie. Elle représente une 

continuité du mémoire de Magister de Ouali (2006), dans lequel sont étudiées les caractéristiques 

géothermiques du réservoir albien, situé dans la partie septentrionale du Sahara algérien. 

Plusieurs études régionales ont abordé la géothermie en Algérie (Guigue, 1947 ; Cornet, 1964 ; 
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Takherist, 1986, 1990 ; Kedaid et al., 1988 ; Bouchareb, 1993 ; Ouali, 2006 ; Saibi, 2009, etc.). 

Cependant, le nombre d’études locales sur la caractérisation des réservoirs en profondeur reste 

très limité. Dans cette étude, nous nous proposons, d’une part, d’analyser les variations, à petite 

échelle, de la conductivité thermique et de la résistivité, en fonction de la porosité et, d’autre part, 

d’étudier et de caractériser quelques réservoirs géothermiques de l’Algérie en exploitant les 

données géophysiques.  

Les données utilisées au cours de la réalisation de cette thèse sont recueillies au niveau de la 

Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la 

Commercialisation des Hydrocarbures (SONATRACH) - Division Exploration, de l’Agence 

Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH), et de la bibliothèque des Sciences de la Terre 

(BST-ANGCM). En raison de l’absence de données propres aux forages géothermiques en 

Algérie, la partie expérimentale est réalisée sur la base de données réelles et récentes du forage 

géothermique HS-36 de l’Islande et de la base de données (ISOR – Iceland GeoSurvey). 
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Structure de la thèse  

Dans cette présente thèse nous avons développé les chapitres suivants :  

 Chapitre 1 ce chapitre comporte un aperçu général sur la géothermie à travers une 

introduction à la théorie sur les transferts de chaleur. 

 

 Chapitre 2 ce chapitre se base sur les données récentes du forage HS-36 situé dans la 

région de Reykjavik en Islande pour étudier la variation de la conductivité thermique et de 

la résistivité en fonction de la porosité. 

 

 Chapitre 3 dans ce chapitre est présentée une étude de synthèse sur la géothermie en 

Algérie à la lumière des travaux antérieurs réalisés dans ce domaine. 

 

 Chapitre 4 à travers ce chapitre nous avons étudié les conditions structurales, 

géologiques et géochimiques de quelques réservoirs géothermiques de l’Algérie à savoir : 

le réservoir albo-aptien de Hammamet (Tébessa), le réservoir du crétacé supérieur de 

Hammam Meskhoutine (Guelma), le réservoir miocène de Mostaganem et enfin, le 

réservoir albien du Sahara septentrional. 

 

 Chapitre 5 dans ce chapitre est traitée la faisabilité d’exploitation de la géothermie 

dans le domaine de la production d’énergie thermique et électrique, 

 

 Conclusion générale  nous terminons cette étude par une conclusion générale et 

présentons quelques perspectives qui pourraient aider à tracer des axes pour un meilleur 

développement de la géothermie en Algérie.  
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Chapitre 1 

 
 
La géothermie provient du mot grec : géo (terre) et thermos (chaud). C’est la science qui étudie la 

chaleur produite par notre planète. Des phénomènes naturels, tels que les volcans, les geysers, les 

fumerolles, les sources chaudes et les mers de boue bouillante, sont les preuves visibles de la 

chaleur terrestre. Ces manifestations, qui se produisent dans différentes parties du monde, sont 

souvent associées à des tremblements de terre. En géothermie, on s’intéresse particulièrement à la 

chaleur de la croûte terrestre stockée en sub-surface, à des profondeurs accessibles pour l’homme, 

dans des réservoirs poreux ou fracturés. Cette chaleur est étudiée par les scientifiques qui visent à 

comprendre son évolution, dans le but de l’exploiter. 

1.1 La chaleur terrestre 

La température à la surface de la terre reste constante, autour de 20°C en moyenne. Elle 

augmente régulièrement avec la profondeur pour atteindre plus de 6000°C en son centre. Bien 

que le flux d’énergie apporté par le rayonnement solaire soit mille fois plus important que la 

chaleur interne de la terre, l’essentiel de ce flux est réfléchi vers l’atmosphère et ne joue qu’un 

faible rôle dans le bilan thermique de notre planète. C’est bien la chaleur interne de la terre qui 

est la source du magmatisme, de la tectonique des plaques et de la plupart des phénomènes 

géologiques connus à la surface de la planète.  

Le volcanisme, les tremblements de terre, la formation des montagnes et la plupart des 

phénomènes associés à la tectonique des plaques dans la terre, sont contrôlés par les mécanismes 

de transfert de chaleur. Il a fallu longtemps aux chercheurs pour distinguer la différence entre les 

types de transferts thermiques et de les classer en trois principaux types :  

1. la conduction : la conduction est le mode de transfert de chaleur dans un milieu matériel. 

Il est prépondérant dans les solides et se fait par vibration atomique, sans mouvement 

macroscopique de matière (Hersir et Bjornsson, 1991). C’est à Fourier (1822) que l’on 

doit la théorie analytique de la conduction de chaleur. Si certaines régions sont 

Notions de base 
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maintenues à température constante par apport de chaleur (réservoir de chaleur) ou 

évacuation de chaleur (puits de chaleur), il s’établit un transfert continu de chaleur du 

milieu chaud vers le milieu froid. Le transfert de chaleur par conduction est décrit par la 

loi de Fourier. En géothermie, la conduction joue un rôle important dans le transfert de 

chaleur dans la croûte terrestre, de la profondeur à la surface, 

2. la convection : la convection est le mode de transfert de chaleur qui implique un 

déplacement d’un fluide liquide ou gazeux. L’existence d’un champ de température non 

uniforme modifie localement la masse volumique des fluides et entraine un champ de 

force volumique (pesanteur, force centrifuge) et crée des mouvements dits de convection 

naturelle. En géothermie, la convection thermique est plus importante dans les systèmes 

géothermiques et se manifeste par le mouvement naturel des eaux thermales en 

profondeur, au niveau des réservoirs géothermiques,  

3. le rayonnement : le rayonnement thermique est le mode de transfert de chaleur 

susceptible de se transmettre dans le vide. Lorsqu’un corps rayonne, il émet de l’énergie 

et sa température baisse pour atteindre une température d’équilibre avec le milieu qui 

l’entoure. C’est le seul mode de transfert de chaleur sans déplacement de la matière. Il ne 

joue aucun rôle dans l’exploration géothermique. 

1.2 Le flux de chaleur   

En géothermie, le flux de chaleur quantifie la chaleur qui s’échappe à la surface de la terre. Il 

constitue une importante manifestation de l’activité interne de celle-ci. En l’hypothèse de la seule 

conduction (en l’absence de mouvements de masse), le flux de chaleur représente la quantité de 

chaleur passant par unité de temps au travers d’une unité de surface, il est défini par la loi de 

Fourier (Hersir et Bjornsson, 1991) : 

         

                                                                                                                                                        (1) 

 

où les         sont les vecteurs unitaires du repère orthonormé, k est la conductivité thermique du 

milieu [W°C
-1

m
-1

], T la température [°C] et ∇𝑇 représente le gradient du champ de température 

[°C/m]. En considérant un milieu isotrope, le flux de chaleur dans la croûte terrestre est 

principalement vertical. Il peut être approximé par :  

𝑞 = −𝑘    
𝜕𝑇

𝜕𝑥
   ex +

𝜕𝑇

𝜕𝑦
    ey +

𝜕𝑇

𝜕𝑧
    ez    = −𝑘 ∇𝑇 

→ → → → 

ei 

→ 
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                                                                   𝑞 = −𝑘 
𝜕𝑇

𝜕𝑧
                                                                 (2) 

où z est la coordonnée vers le bas de la terre. 

Le flux de chaleur conductif mesuré à la surface de la terre est de l’ordre de 60 à 80mW/m
2
. Des 

valeurs supérieures, indiqueraient des conditions d’anomalies géothermiques dans le sous-sol. La 

chaleur totale évacuée par la terre est de 3x10
13 

à 4.3x10
13 

W 
et
 la production de chaleur interne 

atteint 2x10
13 

W. En d’autres termes, la terre évacue plus de chaleur qu’elle n’en produit ; elle se 

refroidit. On estime ce refroidissement à environ 130°C par milliard d’années. 

1.2.1 Composantes et variations du flux de chaleur 

D’après Vitorello et Pollak (1980), dans le domaine continental, le flux de chaleur mesuré en 

surface peut se diviser en trois composantes distinctes :  

. une composante d’origine crustale associée à la production de chaleur à partir de la 

désintégration des radioéléments,  

. une composante transitoire en liaison avec les événements tectoniques récents,  

. une composante mantélique d’origine profonde, associée à la radioactivité dans le 

manteau inférieur et le noyau.  

L’interprétation des variations du flux de chaleur en surface nécessite une bonne connaissance de 

la géologie régionale ainsi qu’une compréhension des transferts de chaleur dans la croûte 

terrestre. En effet, plusieurs facteurs interviennent dans la variation du flux de chaleur terrestre ; 

les plus importants sont :   

. l’âge de la lithosphère : le flux de chaleur décroit en fonction de l’âge de la lithosphère où 

le flux de chaleur est mesuré (Polyak et Smimov, 1968 ; Jessop et al., 1976). Ainsi, le flux 

de chaleur dépend surtout de l’âge du dernier événement tectonique ou thermique, 

. l’épaisseur de la croûte : en effet, le flux de chaleur est plus élevé au niveau des zones à 

croûte amincie, 

. la concentration en éléments radioactifs : la concentration en éléments radioactifs et le 

taux de radioactivité émis, permettent une augmentation du flux de chaleur. En effet, les 

radioéléments (
238

U, 
232

Th, 
40

K) présents dans la croûte terrestre produisent de la chaleur à 

la suite de leur désintégration,  
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. les réactions chimiques exothermiques à l’intérieur de la croûte : de la chaleur est dégagée 

par réactions chimiques entre les minéraux rocheux constituants la croûte terrestre, 

. les frictions au niveau des failles : les frictions au niveau des failles, causées par les 

tensions tectoniques, sont accompagnées de dégagements de chaleur, 

. la solidification des roches en fusion : de la chaleur est dégagée par cristallisation ou 

solidification des roches en fusion au cours du refroidissement, 

. la nature des roches sous-jacentes : le flux de chaleur continental varie selon la nature des 

roches sous-jacentes. Les granites contiennent de grandes quantités d’éléments radioactifs 

par rapport aux autres roches ; ils peuvent, par conséquent, contribuer à l’élévation du 

flux de chaleur mesuré en surface.  

. La structure de la croûte sous-jacente : le flux de chaleur continental peut montrer des 

variations reliées à la structure de la croûte sous-jacente. La présence de formations 

conductrices, comme les quartzites, ou certains gisements métallifères, peut engendrer des 

phénomènes de réfraction thermique, impliquant une variation du signal en surface. De 

même, une variation graduelle de la composition de la croûte peut également modifier de 

façon régulière le flux de chaleur en surface.  

1.2.2 La conduction thermique  

Pour obtenir l’équation de la conduction de la chaleur, considérons le bilan énergétique d’un petit 

élément de volume dx dy dz. Dans ce cube, sont désignées les quantités de chaleur par unité de 

temps suivantes : la chaleur entrante (Ein), la chaleur sortante (Eout), la chaleur stockée (Ec) et la 

chaleur produite (Es) (Fig.1.1).  

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1.1. Bilan énergétique d'un élément de volume (dx dy dz) (Incropera et Dewitt, 1996). 
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D’après Incropera et Dewitt (1996), ces quantités ne sont pas nécessairement constantes au cours 

du temps ; par conséquent, la variation de la quantité de chaleur stockée par unité de temps peut 

s’écrire : 

                                 E c = E in − E out + E s                                                       (3) 

 

La chaleur stockée par unité de temps est donnée par : 

                               E c = 𝑃cp
∂T

∂t
 dxdydz                                                        (4) 

où  P est la masse volumique et cp la chaleur spécifique à pression constante.  

La chaleur qui traverse l’élément de volume, selon la direction « x », est donnée par la différence 

de flux qui existe sur les deux faces opposées du cube de la figure 1.1, multipliée par la surface 

dy dz ; c’est-à-dire, en appliquant l’équation de conduction dans la direction (x), on obtient :     

(qx − qx+dx )dydz = −
∂q

∂x
dxdydz = −

∂

∂x
 −k

∂T

∂x
  dxdydz = k  

∂2T

∂2x
 dxdydz                 (5) 

Il en va de même pour les deux autres directions de l’espace. L’énergie calorifique produite E S   

peut s’écrire à l’aide de la production de chaleur par unité de volume et de temps Q s  : 

                                            E S = Q sdxdydz                                                                      (6) 

La réunion de tous les termes donne l’équation de conduction de chaleur : 

                          
∂T

∂t
= α  

∂2T

∂2x
+

∂2T

∂2y
+

∂2T

∂2z
 +

Q s

pcp
= α∇2T +

Q s

ρcp
                                  (7)                                                                  

où α [m
2
/s] est la diffusivité thermique, égale à k/ (Pcp). 

L’équation de distribution de chaleur (7) est aussi écrite sous la forme : 

                                          k∇2T+ A =𝑃c
∂T

∂t
                                                                       (8) 

où A est la production de chaleur radiogénique dans la croûte [W/m
3
], P la densité [kg/m

3
], c la 

capacité calorifique [J/kg°C] et  𝑃c/k  la diffusité thermique [m
2
/s]. 
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Pour un cas à une dimension à état stationnaire ( 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 0 et T est uniquement en fonction de la 

profondeur z) avec une conductivité thermique et une production de chaleur constante, la solution 

de l’équation (8) devient :  

                                             T z = T0 +
Q0

k
 z −  

1

2

A

k
z2                                                     (9) 

où T0 et Q0 sont respectivement la température et le flux de chaleur à la surface de la terre (z=0).  

Dans le cas d’une production de chaleur crustale nulle (A=0), l’équation de la température en 

fonction de la profondeur devient linéaire (Fig. 1.2), de la forme :  

                                                            ∇2T = 0 

                      et                           T = T0 +  G z,                                                                        (10) 

où T0 est la température annuelle moyenne à la surface de la région et G le gradient de 

température. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chaleur interne totale de la terre qui est évacuée vers l’atmosphère est appelée flux de chaleur 

à la surface (Q). Il se constitue de deux composantes : crustale et mantélique. Ce flux de chaleur 

est exprimé par l’équation suivante : 

                                                      Q = Qm +  A(z)dz
zm

0
                                                        (11) 

 

Fig. 1.2. Température en fonction de la profondeur pour un cas stationnaire à 

une dimension (T0 est la température moyenne annuelle). 
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où Qm est le flux de chaleur mantellique,  A(z)dz
zm

0
 désigne le flux de chaleur crustale et 

Zm l’épaisseur de la croûte terrestre dans laquelle les radioéléments 
238

U, 
232

Th et 
40

K sont 

concentrés. 

L’équation (11) peut être simplifiée à une équation linéaire, montrant la relation entre le flux de 

chaleur et la chaleur radioactive produite : 

                                                             Q = Qm + DA0                                                             (12) 

où Qm est le flux de chaleur mantélique, dont l’origine est la croûte profonde et le manteau 

supérieur et D est la profondeur correspondant à la production de chaleur radioactive (Zm ~D). 

1.3 Les paramètres physiques (k, Ø, 𝛒) 

Les paramètres physiques « k, Ø, ρ » sont utilisés dans le chapitre 2, pour définir la relation entre 

la conductivité thermique et la porosité et la relation entre la résistivité et la porosité.   

1.3.1 La conductivité thermique  

La conductivité thermique est l’un des paramètres physiques des roches qui désigne leur aptitude 

à conduire la chaleur. Ce paramètre peut être mesuré directement au laboratoire avec un appareil 

de mesure de la conductivité thermique (un appareil à barre divisée) ou bien estimé par un 

modèle théorique basé sur l’interprétation des données de diagraphies. 

L’estimation de la conductivité thermique grâce aux modèles mathématiques a été le sujet de 

nombreuses études (Woodside et Messner, 1961 ; Horai, 1971 ; Brigaud et Vasseur, 1989). Ces 

études ont conclu que la conductivité thermique des roches dépend essentiellement de la 

proportion des phases minéralogiques et fluides qui constituent la roche et de la porosité. Elle est 

essimée grâce au modèle géométrique suivant :  

                                          ki = km
1−θkf

θ
                                                                    (13) 

où, ki est la conductivité de l’electrofaciès (in situ), km la conductivité thermique de la matrice, kf  

la conductivité thermique du fluide (en général, celle de l’eau qui est égale à 0.6 W m
-1 

°C
-1

) et  θ  

la porosité exprimée en %. 

La conductivité thermique de la matrice km dépend de sa composition minéralogique. Elle est 

exprimée par la relation suivante :  
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                                                          km =  ki
pim

i=                                                               (14) 

où  ki est la conductivité thermique du i
ème

  constituant de la matrice et pi la proportion volumique 

du i ème 
constituant de la roche.   

La conductivité thermique des différents constituants de la matrice est évaluée 

expérimentalement. Dans le tableau 1.1 sont données quelques conductivités thermiques 

correspondantes aux différents constituants d’une matrice. Dans le cas d’une formation constituée 

d’une alternance de lithologie différente (par exemple : alternance de grès et de calcaires), 

l’estimation de la conductivité thermique globale est donnée grâce à la formule suivante : 

                                              kg =  
 dzi

 
d zi
k i

k
i=1

                                                                  (15) 

où kg  est la conductibilité thermique de l’ensemble de la formation traversée par le forage, 

dzi  l’épaisseur du i
ème 

constituant de la roche (calcaires, grès, argiles) et ki  la conductivité 

thermique du i
ème

 intervalle d’épaisseur dzi. 

Dans le tableau 1.1 sont montrées les conductivités thermiques des principaux constituants de la 

roche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituants 

de la roche 

Conductivité thermique 

(Wm
-1

 °C
-1

) 

Quartz 

Calcite 

Argile 

Dolomie 

Anhydrite 

Sel (halite) 

Gypse 

Eau 

Air 

7.7 ± 1.2 

3.4 ± 0.3 

2.7 ± 0.7 

5.5 ± 0.5 

6.0 ± 0.4 

6.6 ± 0.6 

3.0 ± 0.1 

0.6 

0.03 

Tab. 1.1. Les conductivités thermiques des principaux 

constituants de la roche en Wm
-1

°C
-1

 (Brigaut et al., 

1990). 
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La conductivité thermique varie aussi avec les différents types de roches. Ainsi, les grès et les 

quartzites sont plus conducteurs que les argiles et les calcaires. Dans les bassins sédimentaires à 

systèmes géothermiques profonds, les sédiments agissent comme des matelas isolants et la 

chaleur de l'intérieur de la terre est accumulée dans le sous-sol, en dessous des sédiments (Hersir 

et Bjorsson, 1991). Pour les roches, la conductivité thermique à tendance à diminuer avec la 

température ; elle diminue, environ, de moitié entre 25 et 700°C. A température ambiante, la 

majorité des roches possèdent des valeurs de conductivité thermique allant de 0.6 à 5 Wm
-1

C
-1

.
 

Dans le tableau 1.2, sont données les conductivités thermiques correspondantes à différents types 

de roches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 La porosité   

La porosité est la fraction du volume total de roche qui n’est pas occupée par les constituants 

solides (Serra, 1984). La porosité totale ∅𝑡 , se compose de tous les espaces vides (pores, canaux 

fissures, vacuoles) dans le composant solide et est représentée soit en pourcentage ou en fraction : 

Type de roche 
Conductivité thermique 

(W/m°C) 

Dolomite et sels 5.0 

Péridotite/Pyroxenite 4.2 - 5.8 

Granite 2.5 - 3.8 

Calcaire 1.7 - 3.3 

Gabbro/basalte 1.7 - 2.5 

Grès 1.2 - 4.2 

Roches volcaniques 1.2 - 2.1 

Argiles 0.8 - 2.1 

Sédiments marins 0.6 - 0.8 

Eau 0.6 

Tab. 1.2. Conductivités thermiques correspondants à différents types 

de roches, à la température ambiante (Ryback, 1981). 
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                               ∅𝑡 =
Vt−Vs

Vt
=

Vp

Vt
                                                                         (16)  

où  ∅𝑡  est la porosité totale en fraction ou en pourcentage [%], Vt  le volume total de la roche, Vs   

le volume des matières solides et Vp  le volume de tous les espaces vides.  

D’après Serra (1979), la porosité est déterminée grâce aux diagraphies (neutron, sonique, densité) 

selon les relations suivantes : 

                                           θsonique  =  
∆t− ∆tm

∆tf− ∆tm
                                                                         (17) 

                                   θdensit é =  
d− dm

df− dm
                                                                            (18) 

                             θneutron  = θIH  − θIHa  ∗ Pa                                                           (19) 

∆t est le temps de trajet dans la roche, ∆tm le temps de trajet dans la matrice,  ∆tf  le temps de 

trajet dans le fluide, d la densité apparente de la roche, dm  la densité de la matrice, df  la densité 

du fluide, θIH   l’index d’hydrogène dans la roche, θIHa  l’index d’hydrogène dans l’argile et Pa  la 

proportion d’argile dans la roche. 

La porosité est une fraction qui varie entre 0 et 1. Typiquement, elle varie de moins de 0,01 pour 

les massifs de granite à plus de 0,5 pour les matériaux non consolidés (à grains grossiers). La 

figure 1.3 montre deux types de porosités, à savoir, la porosité totale (pores + fractures) et la 

porosité fracture (seulement les fractures). La porosité efficace est la fraction de pores qui peut 

contribuer à l’écoulement du fluide, elle est généralement proche ou un peu inférieur à la porosité 

fracture. 

 

 

 

 

 

1.3.3 La résistivité  

La résistivité ρ d’un milieu est la propriété physique qui détermine la capacité de ce milieu à 

laisser passer le courant électrique. La résistivité électrique est définie à travers la loi d’Ohm par : 

 
Fig. 1.3. Les porosités : totale et fracture. 
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                                                          𝐸  = ρ  j                                                             (20)                                                                                             

où E est l'intensité du champ électrique à un point dans un matériau [V/m], ρ la résistivité en [Ω 

m] et j la densité de courant [A/m
2
].    

Il existe de nombreuses techniques de mesure de la résistivité. Les méthodes géophysiques 

fondées sur la mesure du paramètre "résistivité" sont actuellement les plus répandues, les plus 

développées et les plus diversifiées. Les méthodes électromagnétiques (EM) : (Electromagnetics, 

Alternating courant or AC-methods) : magnétotelluriques (MT) audio-magnétotelluriques (AMT) 

et transient electromagnetics (TEM), qui sont les plus utilisées dans la prospection géothermique. 

Les méthodes électromagnétiques ont été utilisées pour la première fois en 1912 par les frères 

Schlumberger. La fluctuation du champ magnétique naturel de la terre (B) et le champ électrique 

induit (E) sont mesurés. Leur rapport est utilisé pour déterminer la résistivité apparente. 

La résistivité électrique des roches est directement liée à la porosité, au degré de saturation, à la 

salinité de l’eau, à la température, à la pression, au degré d’altération de la roche et à la teneur en 

vapeur dans l'eau.  

Dans le tableau 1.3 suivant, sont données les résistivités électriques de différents types de roches. 

D’après ce tableau, il est montré que les roches compactes sont caractérisées par des résistivités 

plus élevées que les roches poreuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de roche Résistivité [Ωm] 

Granite, Péridotite 1000-3,000 

Marbre 400-1,000 

Calcaire 200-500 

Schiste 200-300 

Calcaire karstifié 15-400 

Gneiss 30-150 

Sédiments 10-100 

Tab. 1.3. Résistivités de différents types de roches issus de forages 

géothermiques en Islande (Hersir et Björnsson, 1991). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/%CE%A9


Notions de base                                                                                                                               16 

 

Très souvent, la saturation en eau et la température représentent des facteurs importants dans le 

calcul de la résistivité. Dans le tableau 1.4 sont représentés les résultats d’expériences réalisées 

sur des échantillons de roches issus de forages géothermiques en Islande pour le calcul de la 

résistivité. Dans ce tableau, il apparaît bien que la résistivité varie inversement avec la saturation 

de la roche en eau et avec la température. A travers les cartes de résistivités électriques sont   

identifiées les zones contenant les réservoirs géothermiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Le gradient géothermique  

La température croît depuis la surface vers l’intérieur de la terre. Le gradient géothermique ou 

degré géothermique, est défini par l’accroissement de la température avec la profondeur, il est 

exprimé au nombre de mètres nécessaires pour que la température augmente de 1°C. Variable 

suivant les endroits et la profondeur ; sa valeur est en moyenne de 30 à 35 m. Elle augmente dans 

les massifs granitiques (60 à 80 m) et diminue dans les régions volcaniques (10 à 15 m). Le 

gradient géothermique est calculé grâce à la relation : 

                                                                  G =
dT

dz
                                                                      (21) 

Formation 
Résistivité 

[Ωm] 

Basalte 100 -3000 

Palagonite 20-100 

Champs de basse température 

dans les formations basaltiques 
30-100 

Champs de basse température 

dans les formations hyaloclastites 
10-50 

Roches avec brine 5-15 

Champs de haute 

température (réservoir eau) 
1-5 

Champs de basse température 

dans les formations (réservoir brine) 
1-4 

Tab. 1.4. Résistivités de différents types de formations 

(Hersir et Björnsson, 1991). 
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où G est le gradient géothermique [°𝐶𝑚−1], T la température [°C] et z la profondeur [m]. 

De nombreuses régions dans le monde enregistrent des gradients géothermiques anormaux. C’est 

le cas de l’Italie qui enregistre à Padoue un gradient géothermique de seulement 1°C/100 m, alors 

qu’à Larderello le gradient atteint 100°C/100 m.  

1.4.1 Origine du gradient géothermique  

A travers les travaux réalisés sur le gradient géothermique, il apparait qu’il peut être associé à 

trois principales causes. 

 origine magmatique : des valeurs très élevées de gradient géothermique sont expliquées 

par la présence, à quelques milliers de mètres sous la surface de la terre, de roches 

chaudes correspondant soit à des poches magmatiques liées à des phénomènes 

volcaniques actuels ou assez récents, soit à une remontée locale du manteau (Madet, 

2001), 

 origine tectonique : les mouvements orogéniques des plaques tectoniques peuvent 

produire de l’énergie calorifique liée aux déformations mécaniques et surtout aux frictions 

au niveau des failles causées par les tensions tectoniques, 

 origine chimique : les réactions physico-chimiques exothermiques résultant de la 

réduction des sulfates, de l’oxydation des sulfures de fer et de la transformation de 

l’anhydrite en gypse et la désintégration des minéraux radioactifs peuvent aussi engendrer 

une élévation considérable de la température des eaux. 

Bien que la chaleur d’origine magmatique donne naissance à la surface de la terre à des zones à 

gradients géothermiques très élevés (au niveau des régions volcaniques et des zones de rifting), 

ces régions ne représentent qu’une minorité de la surface de la terre qui se caractérise par un 

gradient géothermique moyen de 3°C/100m. La chaleur enregistrée à la surface de la terre est 

essentiellement due à la désintégration des éléments radioactifs : uranium (
238

U), thorium (
232

Th) 

et potassium (
40

K). Ces éléments, qui ne sont présents qu’en très petites quantités dans les roches 

(en parties par millions « ppm » pour l’uranium et le thorium, et en pourcentage « % » pour le 

potassium), contribuent jusqu’à près de la moitié de la chaleur mesurée en surface.  
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1.4.2 Calcul du gradient géothermique  

La méthode de calcul du gradient géothermique utilisée dans l'exploration géothermique implique 

les mesures de la température de sub-surface à des profondeurs spécifiées, dans des forages 

d’exploration. Le plus souvent, le gradient géothermique est calculé à partir des données de 

températures de fond de puits (BHT) de forages miniers ou pétroliers. Ces mesures sont 

enregistrées à l’aide d’une sonde thermique dont la précision est du dixième de degré. Il est 

préférable de disposer de plusieurs dizaines de mesures de températures à différentes profondeurs 

afin d’estimer un gradient thermique moyen stable. Actuellement, avec le développement de la 

géothermie et la réalisation de forages géothermiques dans certains pays, le gradient 

géothermique est directement calculé à partir du log de température. 

Plusieurs facteurs peuvent influencer les données de températures enregistrées ; les plus 

importants sont : 

 la topographie : le gradient géothermique mesuré diminue sur les montagnes et 

augmente dans les vallées et les dépressions. 

 l’environnement : les effets de l’activité humaine (constructions, reboisements et 

déboisements, etc.) changent fréquemment la conductivité du sol et modifient la 

température moyenne en surface. 

 l’érosion : la sédimentation rapide réduit le gradient géothermique enregistré en surface 

alors que l’érosion produit l’effet contraire. 

 l’hydrographie : dans les bassins sédimentaires, les effets de l'écoulement des eaux 

peuvent affecter sérieusement les mesures de gradient de température.  

La carte de gradient géothermique est fondamentale dans la prospection géothermique car elle 

permet de définir les anomalies de gradient géothermique qui sont nécessaires pour délimiter les 

régions intéressantes pour les applications géothermiques et pour évaluer l’étendue et le potentiel 

des réservoirs.  

1.5 La prospection géothermique   

Les objectifs majeurs d’une prospection géothermique consistent à trouver des prospects 

géothermiques, de positionner les champs de forages, de localiser l’aquifère et les sites de puits et 
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enfin, d’estimer les propriétés du système géothermique. La prospection géothermique s’intéresse 

à définir les trois principaux éléments reliés aux systèmes géothermiques à savoir : 

1. la source de température : le gradient de température d’une région peut être d’origine 

magmatique ou bien du à d’autres facteurs comme la profondeur, la radioactivité, 

l’épaisseur de la croûte et les réactions chimiques entre les minéraux constituant le sous 

sol. 

2. le fluide géothermique : les caractéristiques chimiques du fluide géothermique sont 

largement étudiées en géothermie pour faciliter l’exploitation des réservoirs. 

3. le réservoir géothermique : la définition de la géométrie des réservoirs géothermiques 

constitue la partie de la prospection géothermique qui est principalement réalisée par les 

méthodes géophysiques.  

La température, la pression, la porosité, la perméabilité et la composition chimique du fluide 

géothermique constituent les paramètres fondamentaux d’un système géothermique. A partir de 

ces paramètres, seront évalués la qualité et le potentiel d’un système géothermique. Ainsi, un bon 

réservoir géothermique se caractérise par une température, une pression, une porosité et une 

perméabilité élevées, ainsi qu’une faible minéralisation. Le succès d’une compagne de 

prospection est mesuré par le temps, les efforts et le coût que la prospection à économiser dans la 

définition des champs prospects et dans le positionnement réussi des forages. Ce succès sera 

meilleur, si celle-ci peut minimiser le nombre total de forages et éviter les forages inutiles. 

1.5.1 Types de géothermie  

L’exploitation des ressources géothermique dépend du type de gisements et du fluide 

géothermique existant. Ainsi, il se distingue quatre principaux types de géothermie dans le 

monde : 

 la géothermie haute température : se caractérise par des gisements dont la température 

est supérieure à 150°C. Elle est rencontrée dans les régions volcaniques ou sismiques ou 

dans les zones de roches facturées. Elle est destinée principalement à la production 

d’électricité. 

 la géothermie moyenne température :  se caractirise par des gisements profonds (1600 à 

2000 m), dont la  températeure varie entre 30 et 150°C, localisés  dans les régions 
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continentales stables ou actives. Elle est principalement destinée aux applications 

directes : séchage de produits agroalimentaires, pisciculture, chauffage de locaux, etc. 

 la géothermie basse température : se caractirise par l’exploitation de la chaleur du sous-

sol ou des aquifères superficiels (de 0 à 600 m de profondeur) dont la température est 

inférieur à 30°C. Elle est principalement utilisée pour le chauffage et la climatisation 

grâce aux systèmes de pompe à chaleur. 

1.5.2 Types de gisements géothermiques  

De part leur position géographique, les gisements géothermiques sont classés en trois catégories :  

 les gisements géothermiques des zones volcaniques récentes : ce type de gisement se 

caractérise par l’existence en profondeur d’une chambre magmatique très chaude (1300°C) 

(Cristopher et Armstead, 1978) qui représente la source de chaleur naturelle. Celle-ci cède sa 

chaleur aux couches géologiques superficielles. Dans ce cas, les eaux sont très chaudes ; elles 

sont plus adaptées à la production d’électricité. Parmi les pays concernés par ce type de 

gisements, on distingue la Nouvelle-Zélande, le Japon et l’Islande,  

 les gisements des zones de plateformes continentales stables, recouvertes de terrains 

sédimentaires : dans ce type de gisement, il n’existe pas de source de chaleur particulière en 

profondeur, la chaleur est uniquement due à la profondeur. Dans ce cas, les réservoirs sont 

généralement très profonds et leur exploitation nécessite la réalisation de forages. Ce   type de 

gisement est rencontré en France (les bassins parisien et aquitain) et en Algérie (le bassin du 

Sahara septentrional),                       

 les gisements géothermiques des zones continentales actives : dans ce troisième cas, les eaux 

résultent de la circulation d’eau thermale à travers les failles et les discontinuités géologiques 

et arrivent en surface sous forme de sources. On retrouve ce type de gisement au Nord de 

l’Algérie.   

1.5.3 Les logs de forage géothermique 

Les logs de forage géothermique constituent des données importantes qui sont largement 

exploitées dans la prospection géophysique, appliquée à la géothermie. D’après Stefánsson et 

Steingrímsson (1990), les principales diagraphies de forages géothermiques sont : 
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 log de température : la température est un paramètre fondamental en géothermie, elle est 

mesurée dans le forage de bas en haut et de haut en bas avec un thermomètre. Les 

mesures de température sont enregistrées avec une haute précision donnant la température 

en fonction de la profondeur.  

 log naturel gamma ray : il enregistre les rayonnements dus à la présence de matières 

isotopes radioactives (
40

K, 
238

U, 
232

Th) dans la formation géologique. Les isotopes sont 

trouvés en petites quantités dans les roches, c’est pourquoi on utilise l’unité standard de 

calibration, l’API Gu (American Petroleum Institute Gamma-units). 

 log neutron-neutron : le log neutron-neutron est utilisé dans le calcul de la porosité. 

L’outil se compose d’une source de neutrons connectée à une autre source de neutrons 

(Américium- Béryllium). Les neutrons de haute énergie émis entrent en collision avec 

l’hydrogène sur le chemin de la source au détecteur. Les neutrons de basse énergie 

thermique sont détectés par un compteur. Sur le log, les enregistrements indiquent la 

capacité de la formation à ralentir les neutrons rapides ; cette capacité est principalement 

contrôlée par l’abondance de l’hydrogène qui se trouve principalement dans des 

formations fluides. L’unité standard de calibration est l’API. 

 log de résistivité : le log de résistivité est d’une grande importance dans la prospection 

géothermique en raison de la différence dans les propriétés électriques entre les 

formations géologiques. Il est réalisé que dans la partie non tubée du puits, en dessous du 

niveau d’eau. La résistivité mesurée est une résistivité apparente. La détermination de la 

vraie résistivité va inclure l’élimination des effets dus à la résistivité du fluide, à la taille 

du puits et aux effets des épaisseurs des unités lithologiques traversées par le puits.  

 log caliper : le log caliper est aussi fondamental dans l’exploration géothermique, car il 

enregistre le diamètre du puits qui est directement lié à la nature des terrains traversés. 
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La conductivité thermique est l’un des paramètres physiques des roches les plus importants en 

géothermie. En effet, la meilleure estimation de la quantité de chaleur ou du flux de chaleur des 

systèmes géothermiques dépend des calculs précis de la conductivité thermique dans les milieux 

poreux. Plusieurs auteurs ont étudié la conductivité thermique et la résistivité et ont trouvé 

qu’elles étaient reliées à plusieurs paramètres dont la porosité qui représente le paramètre le plus 

influent (Cermak et Rybach, 1982 ; Stefansson, 1997).  

Dans le cadre d’une formation de courte duré effectué à l’Université des Nations Unie -

Geothermal Training Programme (UNU-GTP) dans la région de Reykjavík en Islande, nous 

avons initié cette partie expérimentale qui s’intéresse à l’étude de la variation de la conductivité 

thermique et de la résistivité en fonction de la porosité sur la base des données récentes 

recueillies au niveau du forage HS-36 de la région de Reykjavík (Islande). Dans le même 

contexte nous avons exploité les données du forage HS-36 pour étudier la relation entre la 

résistivité et la porosité. Pour cela nous avons procédé à une nouvelle campagne de mesure de 

gradient de température de haute résolution en fonction de la profondeur le long de ce forage en 

vue d’analyser, sur une petite échelle de la colonne stratigraphique, les variations de la 

conductivité thermique et de la résistivité en fonction de la porosité (Ouali, 2009). Une étude 

détaillée portant principalement sur la profondeur comprise entre 400 et 600 m est effectuée. Le 

gradient de température a été étudié la où le flux de chaleur vertical est constant et ne peut avoir 

une composante horizontale.  

Etude de la variation de la 

conductivité thermique et de la 

résistivité en fonction de la 

porosité-données du forage 

HS-36 de l’Islande  
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2.1 Présentation des données utilisées    

Pays de tous les contrastes, l’Islande a jadis été surnommé pays de glace et de feu.  C’est une ile 

située au Nord de l’océan Atlantique dont la superficie est de 103125 km². Etant traversée par 

le rift de la ride médio-atlantique, l’Islande a toujours connu une activité volcanique et 

géothermique intense qui a rendu son sol entièrement recouvert de roches volcaniques (laves, 

basaltes), d’où apparaissent de nombreuses manifestations thermales telles que : geysers, sources 

thermales, montagnes volcaniques et failles en forme de gigantesques falaises.  

Du point de vue géothermique, l’Islande est divisé en deux principales régions géothermiques : 

les régions géothermiques à haute température et à basse température (Axelsson, 1991). Les 

régions à haute température (températures supérieures à 200 °C à 1 km de profondeur), sont 

situées dans une zone de rifting et de volcanisme dans la partie centrale du pays, alors que les 

régions à basse température (températures inférieures à 150 °C à la même profondeur) sont 

situées en dehors de la zone volcanique active. La figure .2.1 représente la carte géologique 

simplifiée de l’Islande où sont bien mises en évidence les zones à haute et moyenne température. 

Le flux de chaleur régionale en Islande varie d'environ 80 mW/m2 (dans les régions les plus 

éloignées de la zone volcanique traversant le pays) à environ 300 mW/m
2
 dans certaines régions 

centrales (Fridleifsson, 1979). 

D’après Tómasson (1983), la stratigraphie de la région se compose principalement d’une 

alternance d’unités hyaloclastites et basaltiques qui date du volcanisme quaternaire, caractérisé 

par des successions d’épaisses séries de laves, qui forment des crêtes d’une dizaine de kilomètres 

de long et qui remontent à environ 2,8 Ma (Tómasson et al., 1975). Deux volcans centraux étaient 

actifs dans la région : le Kjalarnes (plus ancien) et le Stardalur. Cela a abouti à une accumulation 

dense de hyaloclastites dans le voisinage des volcans. 
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Fig. 2.1. Carte géologique simplifiée de l’Islande, (Abdelghafoor, 2007). 

 

 

 

 

2.1.1 Forage géothermique HS-36 

Les forages géothermiques à Reykjavík ont commencé en 1928, quand des puits peu profonds ont 

été forés pour l’exploitation de l'eau chaude. Reykjavík compte, aujourd’hui, trois champs à basse 

température (Laugarnes, Ellidaár et Mosfellssveit) et un champ à haute température (Nesjavellir) 

(Gunnlaugsson et Gíslason, 2003). Cette capitale, dont toutes les maisons sont chauffées par 

l'énergie géothermique, est classée la plus propre au monde. Notre choix s’est porté sur le forage 

HS-36 de Nauthólsvík car il se caractérise par la stabilité. En effet, les travaux de forage s’y sont 

arrêtés depuis l’année 1995, par conséquent, les nouvelles mesures effectuées en Juillet 2009 ne 

sont pas perturbées par les effets dus au forage.  
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Le forage géothermique HS-36 (Fig.2.2) est un puits d’exploration situé dans la partie sud de 

Reykjavík en Islande.  Il est localisé au bord de la côte, dans le champ géothermique de basse 

température de Laugarnes. La société Reykjavík Énergie l’avait foré à Nauthólsvík, en Octobre 

1993, pour étudier les effets dus à l’utilisation de l’énergie géothermique sur la température et la 

pression à l’intérieur du forage (Tómasson, 1983).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Historique des logs de température  

Seize logs de température ont été mesurés dans le forage HS-36 depuis son ouverture jusqu’à ce 

que cette nouvelle acquisition soit initialisée en juillet 2009 (Fig.2.3). Les premiers logs de 

température mesurés ont été effectués en octobre 1993 au début du forage, les derniers sont 

réalisés à la fin du forage en juin 1995.  

 

Fig.2.2. Localisation du forage HS-36 à Nauthólsvík, Reykjavík, Islande, (ÍSOR, 2009). 
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La figure 2.4 montre sept logs de température sélectionnés, représentant la température dans un 

état stable, après que les effets de forage se soient dissipés (températures réelles des roches 

traversées par le forage). Ces profils mettent en évidence un gradient de température élevé près 

de la surface, diminuant avec la profondeur jusqu’à ce qu’il se stabilise autour de 0.046 °C/m, en 

 

     Fig. 2.3. Logs de température enregistrés dans le forage HS-36, entre   

octobre 1993 et juin 1995, Reykjavík, Islande, (ÍSOR, 2009). 
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dessous de 400 m de profondeur. La température moyenne annuelle à la surface du sol se situe 

entre 7 et 15°C. La température de fond de puits est de 88 °C à 1 km de profondeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4. Profils de températures sélectionnées, HS-36, Reykjavík, Islande (ÍSOR, 2009).  
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2.2 Acquisition et traitement des données    

Différents types de diagraphies (température, caliper résistivité, neutrons- neutrons et gamma) ont 

été effectués pendant la période du 10 au 11 août 

2009 dans le forage HS-36 de Nauthólsvík. Le 

puits est vertical et atteint 1000 m de profondeur.  

Le 1
er

 Juillet 2009 nous avons entamé la 

campagne d’acquisition des données (Fig. 2.5). 

Les mesures de température en commencé à partir 

de 4 m de profondeur pour finir à 989,7 m. Le 

niveau d’eau a été atteint à 36 m de profondeur. 

Les données ont été enregistrées en utilisant le 

logiciel de haute résolution WARRIOR avec un 

pas d’enregistrement (∆z=0,076m). Les anciennes 

mesures ont été enregistrées en utilisant le 

logiciel NIMBIN de moindre résolution (Az = 0,2 

m). La figure II.5 représente le système 

d’acquisition des données qui comporte le camion 

login (1) dans lequel l’équipement de mesure (2) 

est relié aux ordinateurs qui permettent de stocker 

les mesures enregistrées. Les données sont 

enregistrées dans des fichiers numériques et sont 

traitées à ISOR (Islande GeoSurvey), en utilisant 

des programmes sur un ordinateur central, sous 

Unix. Pendant la phase de traitement des données 

nous avons effectué deux corrections : la 

correction de profondeur (afin de ramener toutes 

les mesures à la même référence, le sol) et la 

correction de résistivité (le log de résistivité a été 

corrigé de l’influence locale de l’eau dans le puits. La résistivité de l’eau dans le puits est 

supposée être de 55 Ωm. 

 

Fig.2.5. Campagne d’acquisition de juillet 

2009 : 1) camion login ; 2) 

équipement de mesure 3) ; forage 

HS-36. 
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             Fig. 2.6. Log de température détaillé, HS-36, Reykjavík, Islande, Août 2009. 

 

 

 

 

 

2.2.1 Log de température 

Le profil de température du forage HS-36 (Fig.2.6) est tracé en utilisant le logiciel ORIGIN. Il 

montre, comme attendu, les mêmes résultats que les profils de température précédents (Fig.2.4), 

mais ce nouveau profil a été mesuré avec une résolution plus élevée que précédemment. De 

petites perturbations peuvent être remarquées sur la courbe, à environ 610 et 900 m de 

profondeur. Cela pourrait s’expliquer par la présence de petits aquifères à ce niveau, avec un 

mouvement lent de l’eau de 610 à 900 m. Pour cette étude, il est nécessaire d’analyser un puits ou 

une partie d’un puits ayant un flux de chaleur vertical stable et sans mouvements de fluides. Par 

conséquent, l’intervalle de profondeur entre 400 et 600 m a été sélectionné. 
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2.2.2 Log de gradient géothermique 

Le log de gradient géothermique, entre 400 et 600 m de profondeur (Fig. 2.7), est calculé entre 2 

points de mesures séparés par un intervalle de 15 cm. Il montre clairement qu’il existe 

relativement de petites variations dans le gradient de température avec la profondeur alors 

qu’aucune variation évidente, à petite échelle, n’est possible d’être observée sur le log de 

température (Fig. 2.6)  

 

Fig. 2.7. Log du gradient géothermique montrant le gradient moyen calculé pour les sept 

intervalles sélectionnés entre 400 et 600 m de profondeur, HS-36, Reykjavík, 

Islande, août 2009. 
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Le log gradient géothermique à haute résolution de la figure 2.7 nous a permis d’identifier 7 

intervalles où le gradient de température est pratiquement constant. Pour chaque intervalle, sont 

calculées les moyennes de gradient géothermique, de porosité, de résistivité et de conductivité 

thermique. Dans le tableau 2.1 sont représentés les intervalles de profondeur ainsi que les valeurs 

moyennes calculées de porosité, de résistivité, de conductivité thermique et de gradient 

géothermique.  

La figure 2.8 représente le log de température ente 400 et 600 m de profondeur. Nous pouvons 

remarquer sur cette partie du log que le gradient de température est assez stable. Nous avons 

reporté les sept intervalles de profondeur sélectionnés à partir de la figure 2.7 le long de ce profil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8. Log de température entre 400 et 600 m. En traits verts, sont représentés les sept 

intervalles de profondeurs sélectionnés, HS-36, Reykjavík, Islande, août 2009. 
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2.2.3 Logs de température, caliper et lithologique  

Les logs de température, caliper, résistivité, NN, porosité calculée et gamma ont été tracés en 

utilisant le logiciel ORIGIN. Ce logiciel nous a facilité l’affichage et le traitement des différents 

profils sur une même fenêtre de travail. La figure 2.9 montre ces logs de diagraphies du forage 

HS-36, en incluant notamment le profil de température dans l’intervalle compris entre 400 et 640 

m de profondeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.9. Logs de diagraphies entre 400 et 600 m de profondeur du forage HS-36, de gauche à 

droite : température, caliper, résistivité, NN, porosité calculée, gamma, Reykjavík, 

Islande, août 2009. 
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2.2.4 Calcul des conductivités thermiques 

Nous avons calculé les conductivités thermiques correspondant à chaque intervalle de profondeur 

en utilisant l’équation 2. La valeur typique de la conductivité thermique des roches basaltiques en 

Islande est proche de 1,8 Wm
-1

°C
-1 

(Flóvenz et Saemundsson, 1993). En considérant le gradient 

géothermique moyen de la région d’étude qui est estimé à 0.046 °C/m (cf. chapitre 2.1.2), nous 

avons calculé le flux de chaleur moyen de la région d’étude qui est estimé à 0.0828 W/m
2
. Les 

conductivités thermiques moyennes calculées pour les sept intervalles de profondeur sélectionnés 

sont consignées dans le tableau 2.1. Ces valeurs sont représentées en fonction de la profondeur 

dans la figure 2.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.2.10. Conductivités thermiques moyennes correspondant aux sept intervalles 

sélectionnés entre 400 et 600 m de profondeur.  HS-36, Reykjavík, Islande, 

août 2009. 
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Nous remarquons sur les graphes des figures 2.7 et 2.10 que le gradient géothermique est 

inversement proportionnel à la conductivité thermique. La plus basse valeur de gradient 

géothermique (0,04527°C/m) est observée dans le second intervalle de profondeur, alors que la 

valeur la plus élevée (0,05611°C/m), est observée dans le quatrième intervalle. Les conductivités 

thermiques correspondantes sont respectivement de 2,06 Wm
-1

°C
-1

 et 1,67 Wm
-1

°C
-1

. 

2.2.5 Calcul des porosités 

Des courbes d'étalonnage concernant les logs neutrons et porosité ont été développées dans 

l'industrie du pétrole sur la base des mesures de la porosité sur des carottes et des logs 

neutrons(Fig.2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.11. Porosité calcaire et logs neutrons- neutrons. Exemple de courbes d'étalonnage 

pour 6 ", 7,5" et 9 "de diamètre puits (Stefansson et Tulinius, 1983). 
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 Ils définissent ce qu'on appelle "la porosité de la pierre calcaire" et sont assez précis pour les 

terrains sédimentaires (calcaire) des réservoirs de pétrole. Un exemple de ces courbes est 

représenté sur.  

Ces courbes ont été utilisées en Islande depuis de nombreuses années pour estimer la porosité 

d'une formation rocheuse à partir des logs neutrons. Les formations islandaises sont, cependant, 

les roches ignées et il n'est donc pas évident que les "étalonnage" de calcaire soient entièrement 

valables pour les roches ignées où la contribution de l'eau liée à la «porosité» pourrait être tout à 

fait différente. La comparaison entre les logs neutrons dans les calcaires et les roches ignées 

indiquent, cependant, que la différence entre la porosité des calcaires et la porosité des roches 

ignées en Islande ne devrait pas être plus de 3% (Czubek, 1981). 

Le graphe de la figure 2.12 montre le log de la porosité entre 400 et 600 m de profondeur et les 

moyennes des porosités calculées pour chacun des intervalles de profondeur présélectionnés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2.12. Log de porosité et porosités moyennes (en jaune) en fonction de la profondeur. 

HS-36, Reykjavík, Islande, août 2009. 
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Les trois premiers intervalles sont caractérisés par des valeurs de porosité inférieures au 

quatrième intervalle. Les porosités dans les intervalles 5 et 6 sont proches de la porosité dans 

l’intervalle 2. Le troisième intervalle correspond à la plus faible porosité, alors que le premier est 

seulement un peu plus élevé que ce dernier. La porosité est la plus élevée dans le septième 

intervalle.  

2.2.6 Calcul des résistivités   

Le graphe de la figure 2.13 montre le log de résistivité, corrigé de l’influence de la largeur du 

puits ainsi que de la température et du fluide dans le puits, entre 400 et 600 m de profondeur dans 

le forage HS-36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.13. Log de résistivité et les résistivités moyennes (en jaune) en fonction 

de la profondeur. HS-36, Reykjavík, Islande, août 2009. 

. 

 

 

 



Etude de la variation de la conductivité thermique et de la résistivité en fonction de la porosité-

données du forage HS-36 de l’Islande                                                                                            38                                                                                                

 

 Sur ce même graphe, sont représentées les résistivités moyennes calculées pour chaque intervalle 

de profondeur présélectionné. Les résistivités moyennes sont comprises entre 15 et 173 Ωm.  

Nous remarquons en comparant les graphes des figures 2.12 et 2.13 que la porosité la plus élevée 

correspond à la plus basse résistivité. D’un autre coté, les plus basses porosités sont trouvées au 

premier et au troisième intervalle de profondeur où se trouvent les plus hautes valeurs de 

résistivité, ce qui est en concordance avec les équations empiriques 26 et 27. 

Les logs corrigés obtenus constituent l’ensemble des données à partir desquelles sont calculés les 

paramètres physiques recherchés à savoir : la conductivité thermique, la résistivité et la porosité 

entre l’intervalle de profondeur 400 m et 600 m. 

2.3 Analyse des résultats 

Les résultats obtenus des porosités, résistivités, conductivités thermiques, et gradients 

géothermiques moyens correspondantes aux sept intervalles de profondeur sélectionnés sont 

consignés dans le tableau récapitulatif suivant (Tab. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Intervalles de 

profondeurs 

Porosité 

moyenne 

Résistivité 

moyenne  

Conductivité 

thermique                                      

Gradient 

géothermique  

 [m] [%] [Ωm] [Wm-1°C-1] [°Cm-1] 

1 412-429 11.2 173 1.97 0.04755 

2 429-454 18.8 28.5 2.06 0.04527 

3 465-487 10.9 169 1.80 0.05204 

4 487-525 29.8 30 1.67 0.05611 

5 537-562 20.3 69 1.90 0.04919 

6 562-581 18.9 75 2.01 0.04649 

7 581-600 39.0 15 1.69 0.05555 

Tab.2.1 Tableau récapitulatif montrant les résultats de calculs des porosités, 

résistivités, conductivités thermiques et gradients géothermiques moyens 

pour les sept intervalles de profondeur sélectionnés du forage HS-36, 

Reykjavík, Islande. 
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2.3.1 Variation de la conductivité thermique en fonction de la porosité 

Plusieurs auteurs ont étudié expérimentalement la relation entre la conductivité thermique et la 

porosité (Stefansson, 1997 ; Cermak et Rybach, 1982) et ont conclu que la variation dans les 

mesures de conductivité thermique pour différents types de roches est largement due à la 

variation de la porosité. Dans ce contexte, Beck (1976), qui a étudié cette relation en se basant sur 

des échantillons de roches issus de forages géothermiques, a précisé que quatre principales 

équations empiriques devraient illustrer la relation entre la conductivité thermique et la porosité :  

1. l’équation à moyenne pondérée ou linéaire : 

                        k = ∅kw +  1 − ∅ kr                                                                   (22) 

2. l’équation harmonique moyenne : 

                                 
1

 k
=

∅

kw
+

 1−∅ 

kr
                                                                           (23)         

3. l’équation géométrique moyenne : 

                                     logk = ∅logkw +   1 − ∅ log kr                                    (24) 

4. l’équation de Maxwell : 

                                         k = kr  
 2r+1 −2∅ r−1 

 2r+1 +∅ r−1 
                                                               (25) 

où ∅ est la porosité, ici sous forme de fraction, k la conductivité thermique [Wm
-1

°C
-1

], kw   la 

conductivité thermique de l’eau, kr  la conductivité thermique de la roche matrice [Wm
-1

°C
-1

] et 

r =
kr

kw
  le rapport de la conductivité thermique de la roche matrice et de l’eau. 

En utilisant les valeurs calculées des conductivités thermiques et des porosités moyennes 

correspondantes aux sept intervalles de profondeur sélectionnés dans le forage HS-36 nous avons 

établi le graphe de la variation de la conductivité thermique avec la porosité (Fig. 2.14).  

Sur cette figure est montré le log de porosité calculé entre les profondeurs 400 et 600 m.  

Nous constatons sur ce graphe que la conductivité thermique diminue avec l’augmentation de la  
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porosité, sauf pour le 1
er

 et le 3
emme 

point correspondant au 1
er

 et le 3
emme 

intervalle de profondeur, 

caractérisé par de très faibles porosités résultant des hautes valeurs de NN (Fig.2.9).  

Afin de comparer résultats obtenues du forage HS-36 aux relations empiriques, nous avons utilisé 

les équations empiriques, la moyenne harmonique (équation 23) et la moyenne géométrique 

(équation 24) avec Kw =0,628 W/m°C la conductivité thermique de l’eau, et Kr = 4 W/m°C la 

conductivité thermique de la roche matrice (Stefánsson, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 2.15 représente les conductivités thermiques en fonction des porosités à partir des 

données du forage HS-36 et à partir des courbes théoriques (géométrique moyenne et harmonique 

moyenne). Nous avons utilisé dans ce graphe une échelle linéaire. Les résultats obtenus montrent 

 

Fig.2.14. Figure montrant : à gauche, la variation de la conductivité thermique en fonction de 

la porosité à partir des données du forage HS-36,  à droite, le log de porosité 

calculé entre 400 et 600 m de profondeur, Reykjavík, Islande, août 2009. 
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que les données du forage HS-36 coïncident relativement bien avec la courbe décrivant l’équation 

empirique de la moyenne harmonique (équation 23). La courbe décrivant l’équation de moyenne 

géométrique se rapproche des données du forage HS-36 mais ne coïncident pas vraiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Variation de la résistivité en fonction de la porosité  

Flóvenz et al. (1985) ont étudié, à grande échelle, la relation entre la résistivité, la porosité et la 

température, en se basant sur l’analyse des résultats provenant de données d’exploration 

géophysique. Ils ont modifié le modèle à double porosité proposé par Stefansson et al. (1982) et 

ont ajouté les effets de la conductivité d’interface. L’équation modifiée est la suivante : 

             
 1

ρ
= 0.22/ρ

w
 1 −  1 − ∅f 

2/3 +
 1−∅f 

2/3

1− 1−∅f 
1/3+ 1−∅f 

1/34.9×10−3
 +

∅f
1.06

b
             (26)                               

 

  
Fig.2.15. Courbes à partir des équations de Stefánsson (1997) et résultats à partir des 

données du forage HS-36, Reykjavík, Islande, août 2009. 
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avec : ρ
𝑤

  =  ρ
𝑤0

 ⁄  1 + 0.023(𝑇 − 23) ,  

          b = 8.7/ [1+0.023(T-23)][(1+0.018(T-23)],  

où ρ w  est la resistivité du fluide dans la matrice de la roche [m], ρO la resistivité de l’eau dans 

la matrice de la roche [m],  ρ la resistivité de la roche [m], ∅𝑓 la porosité fracture en ratiau et 

T la temperature in-situ en [°C].  

Flóvenz et al. (1985) montrent en outre que, dans le cas de fluides interstitiels à faible salinité, 

comme c’est le cas dans la plupart des champs géothermiques à basse température, la résistivité 

volumique est presque indépendante de la résistivité du fluide interstitiel. Cela est dû à l’effet de 

la conductivité d’interface des minéraux argileux dans les pores. Par conséquent, le premier 

élément de l’équation 26 peut être négligé et l’équation se réduit à : 

                                                                
   1

ρ
=

∅f
1.06

b
                                                                   (27) 

Dans la figure 2.16 nous avons représenté les résultats de résistivités et de porosités moyennes 

obtenus à partir du forage HS-36 correspondants aux sept intervalles de profondeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.16. Résistivité en fonction de la porosité : résultats obtenus à partir 

des données du forage HS-36, Reykjavík, Islande, août 2009. 
 

. 

. 
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Le graphe montre que la résistivité diminue de façon assez régulière avec la porosité, sauf pour 

l’intervalle 2 qui a une faible résistivité par rapport aux intervalles 5 et 6 qui ont des valeurs de 

porosité assez semblables. En examinant cet intervalle sur la figure 2.9, nous pouvons interpréter 

cette anomalie par le fait que cet intervalle appartient à une zone où le diamètre du forage est 

relativement élevé, ce qui aurait influencé sur les données de résistivité (résistivité relativement 

faible). 

Afin de comparer ces résultats issus du forage HS-36 avec l’équation empirique décrivant la 

relation entre la résistivité et la porosité fracture établie par Flóvenz et al. (1985) (équation 27), 

les graphes des figures 2.17 et 2.18 ont été tracés d’une part en utilisant une échelle linéaire (Fig. 

2.17) et d’autre part, en utilisant une échelle logarithmique (Fig.2.18). L’équation 27 a été utilisée 

avec les paramètres suivants : b ~ 3,093 et T ~ 67 ° C (T est la température moyenne dans la 

couche comprise entre 400 et 600 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.17. Courbes théoriques à partir de l’équation de Flóvenz et al. (1985) comparées aux 

résultats issus du forage HS-36, Reykjavík, Islande, août 2009. 
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Fig.2.18. Courbes tracées en utilisant une échelle logarithmique montrant les données 

empiriques à partir de l’équation de Flóvenz et al. (1985) comparées aux 

résultats issus du forage HS-36, Reykjavík, Islande, août 2009. 
 

. 

. 

 

Les données de résistivités calculées à partir de l’équation 27 sont une première fois tracées 

directement (courbe bleue) et une deuxième fois multipliées par 3,5 (courbe en vert). Ces deux 

courbes nous permettent de vérifier si elles s’ajustent aux données du forage HS-36. 

Sur les deux figures 2.17 et 2.18 nous remarquons que les résultats issus du forage HS-36 ne 

s’ajustent pas bien avec la courbe théorique décrivant l’équation 27 (courbe en bleue). Le 

meilleur ajustement des données empiriques avec les données réelles est obtenu en prenant en c 

ompte un facteur d’échelle de 3.5, où le facteur de corrélation est R = 0,82 (courbe en vert).   

 

 

 

2.4 Discussion 

La conductivité thermique décroît avec l'augmentation de la porosité et que de la relation entre la 

conductivité thermique et porosité est proche de l'équation empirique de la moyenne harmonique, 
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la résistivité diminue avec l’augmentation de la porosité et que les résultats pourraient êtres 

corrélés avec la relation empirique (équation 27). Après l’application d’un bon facteur d’échelle 

aux résultats, les données s’ajustent fort bien,  

IL est aussi clairement mis en évidence que les données réelles se rapprochent des données 

empiriques en utilisant un facteur d’échelle de 3,5, où le facteur de corrélation est R = 0,82,  

La différence d’échelle entre ces deux ensembles de données pourrait être en partie due à la 

simplification de l’équation 26 à l’équation 27, qui est utilisée dans cette étude. Un autre facteur 

affectant les résultats pourrait se traduire par la différence entre la porosité fracture utilisée dans 

les équations 27 et la porosité totale calculée à partir du forage HS-36. De plus, une partie de 

l’explication pourrait être la différence dans l’origine des données, sachant que l’équation 27 est 

basée sur des mesures de surface et que les résultats de cette étude ont été tirés de diagraphies de 

forages. 
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Chapitre 3 

 

 

 

 

De tout temps, les ressources thermominérales ont suscité l’intérêt des algériens. Aujourd’hui,   

cet intérêt est de plus en plus grandissant, car ces ressources sont aussi susceptibles de contribuer 

à la production d’énergie géothermique. Dans ce chapitre, nous présentons une synthèse sur les 

différents aspects géographiques, géologiques et géothermiques des ressources géothermiques de 

l’Algérie.   

3.1 Etudes antérieures  

Les études sur la géothermie en Algérie sont récentes. L’une des plus anciennes études retrouvées 

remonte à 1860, quand E.L. Bertherand réalisa son étude scientifique et médicale sur les sources 

thermales de l’Algérie (Bertherand, 1860). Par la suite, Docteur Hanriot compléta et actualisa 

cette étude dans son ouvrage sur la géochimie des eaux thermales de l’Algérie (Hanriot, 1911). 

Dans le même contexte et se basant sur les résultats des études précédentes, Guigue, chimiste au 

Service des Mines et de la Carte Géologique de l’Algérie à l’époque coloniale, a publié en 

l’année 1941 une étude géochimique minutieuse et actualisée (Guigue, 1947). Cette dernière 

retrace tous les résultats d’analyses chimiques réalisées sur les sources thermales du Nord de 

l’Algérie. En 1964, Cornet (1964) a achevé une étude sur l’hydrogéologie du Sahara algérien, 

comportant divers aspects géologiques et hydrogéologiques des nappes aquifères du Sud de 

l’Algérie. Après la décolonisation française, les études d’exploration géothermique furent 

entreprises en premier lieu par la société pétrolière SONATRACH qui a engagé de nombreux 

travaux en géothermie, sur différentes régions du pays. Entre 1968 et 1972, une importante étude 

géothermique a été lancée en collaboration entre l’Algérie et la Tunisie sous l’égide de 

Données sur la géothermie en 

Algérie 
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l’UNESCO, couvrant le Sahara septentrional. D’importants moyens matériels et humains sont 

alors déployés dans le cadre du projet ERESS (Etude des Ressources en Eau du Sahara 

Septentrional). Cette étude couvre une superficie de 800000 km
2
 et concerne l’Algérie et la 

Tunisie (UNESCO, 1972). Une actualisation de l’étude ERESS a été, par la suite, réalisée dans le 

cadre du projet PNUD (PNUD, 1981), l’objectif principal du projet étant l’évaluation de la 

demande en eau des régions sahariennes entre 2000 et 2010 dans le but de construire un modèle 

mathématique du Continental Intercalaire et dont les résultats permettront une meilleure 

exploitation des eaux du Continental Intercalaire tout en minimisant l’impact sur 

l’environnement. En 1982, la compagnie italienne ENEL réalisa pour le compte du Ministère de 

l’Energie et des Mines de l’Algérie, en collaboration avec la Société Nationale de l'Electricité et 

du Gaz (SONELGAZ), la première étude approfondie sur la géothermie du nord-est algérien 

(ENEL, 1982). Le rapport ENEL comporte plusieurs volets, à savoir le volet géophysique, le 

volet géologique et le volet géochimique. Il représente une documentation référentielle pour les 

études et projets géothermiques futurs dans la région. A cet ouvrage, succédèrent les deux thèses 

de Takherist (Takherist, 1986 ; Takherist, 1990) ayant traité sur le plan régional la géothermie en 

Algérie à travers la cartographie du gradient géothermique et du flux de chaleur. Depuis l’année 

1983, les travaux en géothermie sont confiés au Centre de Développement des Energies 

Renouvelables (CDER). Dans le cadre du projet sur l’atlas géothermique de l’Algérie, engagé 

entre le CDER et le Ministère de l’Energie et des Mines, une importante étude sur la carte 

géothermique préliminaire du Nord de l’Algérie a été finalisée (Kedaid et al., 1988). A ce projet,   

succédèrent plusieurs autres travaux et thèses d’étudiants en géologie, hydrogéologie et 

géophysique qui pourraient constituer une contribution importante sur la géothermie en Algérie. 

A titre d’exemple, nous citons  Rezig (1991) sur le thermalisme du nord-est de l’Algérie, 

Bouchareb (1993) dont l’étude porte sur la géothermie en Algérie,  Kedaid (1996) sur la région 

de Hammam Bou-Hadjar, Ouali (2006) sur les caractéristiques géothermiques de la nappe 

albienne, Athamena (2006) sur les eaux thermales de la région de Sétif et Alayat et Lamouroux 

(2007)  sur  les eaux thermo-minérales des monts de la Cheffa.  

L’Algérie,  qui fait partie des premiers pays à ratifier le protocole de Kyoto adopté en 1997, est 

actuellement engagée dans une nouvelle politique qui vise à développer toutes les formes 

d’énergies renouvelables. Récemment, le gouvernement Algérien a installé une Autorité  
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Nationale (A N) dont la mission est d’appuyer les projets de développement propre. C’est ainsi 

que des études en géothermie se poursuivent dans le but de développer les technologies 

d’exploitation des ressources géothermiques dans le domaine de la production d’énergie et dans 

diverses autres applications directes. 

3.2 Données géologiques  

Les données géologiques représentent les premiers éléments de surface à analyser pour 

comprendre l’origine du gradient géothermique de l’Algérie. 

3.2.1 Situation géographique 

L’Algérie est située au Nord du continent africain (Fig. 3.1). Elle est limitée à l’est par la Tunisie 

et la Libye, à l’ouest par le Maroc, au Nord par la mer méditerranée (avec 1200 km de côte), au 

Sud-ouest par la Mauritanie et le Sahara occidental et au Sud par le Mali et le Niger. L’Algérie, 

qui s’étend sur une superficie de 2 381 741 km
2
, est actuellement le plus grand pays d'Afrique et 

du monde arabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig.3.1. Situation géographique de l’Algérie. 



Données sur la géothermie en Algérie                                                                                            50 

 

 

      Fig. 3.2. Les éléments structuraux du Nord de l’Algérie (Hadj Said, 2007). 

 

 

 

Sur le plan structural (Fig.3.2), quatre reliefs importants distinguent le territoire algérien 

(SONATRACH & SCHLUMBERGER, 2005). Du Nord au Sud, sont observés :  

 l'Atlas tellien (ou le Tell) constitué de reliefs escarpés et de plaines littorales dont les plus 

riches d'Algérie sont la Mitidja au centre, le Cheliff à l'Ouest et le Seybouse à l'Est, 

 les Hauts Plateaux, 

 l'Atlas saharien qui forme une longue suite de reliefs orientés NE-SO s'étendant de la 

frontière marocaine à celle de la Tunisie, 

 le Sahara qui est un désert formé de grandes étendues de dunes (Erg oriental et occidental) 

et de plaines caillouteuses (Regs), parsemées d'oasis. Le massif des Eglab à l'Ouest et le 

massif du Hoggar à l'est forment, pratiquement, la limite méridionale du Sahara algérien. 

3.2.2 Aspect géologique  

Les nombreuses études géologiques sur l’Algérie (Joleaud, 1936 ; Kieken, 1962 ; Durand Delga, 

1969 ; Raoult, 1974 ; Vila, 1980, etc.) avaient pour principal objectif de faciliter l’identification 

et la localisation de gisements d’eaux souterrains, miniers et pétroliers. De ces travaux, il apparaît 

que la géologie de l’Algérie est très complexe. De nombreuses surfaces de 
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chevauchement et de failles ont causé des perturbations dans les successions de formations 

essentiellement sédimentaires, surtout au cours des phases alpines (Alayat et Lamouroux, 2007). 

C’est ainsi que se sont formées cinq séquences géologiques principales, fortement différenciées 

par les phases tectoniques paléozoïques, mésozoïques et cénozoïques (Fig.3.2). Ces séquences 

géologiques apparaissent dans les chaînes littorales kabyles, les chaînes telliennes, les hauts 

plateaux, l’Atlas saharien et la plate-forme saharienne. 

 Les chaînes littorales kabyles : ce sont des massifs primaires essentiellement 

métamorphiques, d’âge anti-gothlandien anti-silurien, représentant les noyaux rigides 

situés au Nord-central de l’Algérie (Durand Delga, 1956) ; (Khammar, 1980). Ce domaine 

est marqué par l’absence du Trias gypso-salin, les lacunes du Mésozoïque et surtout par 

l’importance de manifestations éruptives syn et post tectoniques (Oligocène à Pliocène). 

 Les chaînes telliennes : elles résultent d’une sédimentation intense qui s’est déposée en 

mer, suivant un fossé plissé, lors des phases orogéniques pyrénéennes et alpines qui ont 

sévi au Mésozoïque et au Cénozoïque suivant des directions généralement est-ouest 

(Durand Delga, 1969). Le Crétacé, d’abord détritique, devient marneux à argilo-calcaire. 

L’Eocène est caractérisé par des marnes épaisses. Les séries de l’avant-pays sétifien ou 

constantinois constituent un vaste ensemble d’unités allochtones dont le faciès se 

diversifie vers l’est à partir du méridien de Constantine. 

 Les hauts plateaux : c’est l’ensemble des régions qui séparent la chaîne tellienne de 

l’Atlas saharien, correspondant aux zones surélevées où la couverture néritique des 

terrains crétacés et éocènes est moins épaisse et peu plissée que dans les chaînes 

telliennes. La zone des hauts plateaux se rétrécit progressivement à l’est vers les confins 

algéro-tunisiens où l’Atlas saharien et la chaîne tellienne sont en contact. 

 L’Atlas saharien : il correspond à une fosse peu profonde où s’est accumulée, du fait de 

la subsidence, une grande épaisseur de terrains néritiques et continentaux, bien 

individualisée durant le Secondaire et le Tertiaire.  

 La plate-forme saharienne : elle est située au Sud de l'Algérie alpine et appartient au 

Craton nord africain. Elle comprend un socle précambrien sur lequel repose en 

discordance une puissante couverture sédimentaire, structurée au Paléozoïque en plusieurs 

bassins séparés par des zones hautes. On distingue d'ouest en est, les bassins de Tindouf et 
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Reggane, le bassin de Béchar, le bassin d'Ahnet-Timimoun, les bassins du Mouydir et de 

l'Aguemour-Oued Mya et la synéclise d'Illizi-Ghadamès.   

3.2.3 Aspect tectonique  

Compte tenu de sa localisation dans une zone de convergence de plaques (la plaque Eurasie et la 

plaque Afrique), l’Algérie est classée parmi les pays à forte sismicité (Fig.3.3). Au cours de son 

histoire, elle a subi plusieurs séismes de forte magnitude comme : le séisme d’Alger 1715 de 

magnitude 7.5 ; le séisme d’El Asnam 1954 de magnitude 6.7 ; le séisme d’El Asnam 1980 de 

magnitude 7.1 ; le séisme de Constantine 1985 de magnitude 6.0 ; le séisme de Tipaza 1989 de 

magnitude 6.0 ; le séisme d’Ain T’émouchent 1999 de magnitude 5.7 et le séisme de Boumer dès 

2003 de magnitude 6.8 (Beljoudi, 2011). Cette sismicité intense, ainsi que la grande zone de 

déformation limitée au Nord par l’atlas tellien et au Sud par l’atlas saharien représentée par les 

chaines maghrébines et atlasiques, sont des conséquences des mouvements convergents des deux 

plaques : Eurasie et Afrique (Djeddi, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.3. Carte de sismicité du Nord de l’Algérie (CRAAG, 2000). 
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3.2.4 Origine du gradient géothermique  

En analysant les principaux facteurs qui sont à l’origine du gradient géothermique (cf. chap. 

1.4.1), nous pouvons supposer que le gradient géothermique du Nord de l’Algérie serait d’origine 

chimique et tectonique. Vu l’activité tectonique intense qu’a connue cette région (cf. Chap.3.2.3) 

dont les gisements géothermiques du Nord de l’Algérie sont classées dans la catégorie des 

gisements des zones continentales actives (cf. chap.1.5.2). 

Le Sud de l’Algérie appartient à la plate forme saharienne qui se caractérise par sa stabilité sur le 

plan tectonique et volcanique, il contient des gisements géothermiques de plate forme 

continentale stable (cf. chap.1.5.2). Le gradient géothermique qui y est enregistré serait d’origine 

chimique, ou bien dû uniquement à l’effet de la profondeur.  

La théorie qui associe le gradient géothermique en Algérie au volcanisme dans cette région n’est 

pas fondée. Notre volcanisme datant de plus de 12 ma, aucun système géothermique ne pourrait 

être actif avec cet âge 

3.3 Le Nord de l’Algérie   

Le Nord de l’Algérie contient une abondance en sources thermominérales, de composition très 

variée.  Au dernier recensement réalisé par l’Agence Nationale des Ressources Hydrauliques 

(ANRH, 2006), plus de 240 sources thermales ont été inventoriées. Elles sont généralement 

situées à une altitude moyenne, dans les régions montagneuses du pays. Elles sont de plus forte 

concentration au Nord-est. Les températures mesurées à l’émergence varient de 19°C à Ben 

Haroune (Tizi-Ouzou) à 98°C à Hammam Meskhoutine (Guelma).  

Dans la figure 3.4, sont montrées les sources thermales du Nord de l’Algérie ainsi que leur 

température à l’émergence.  

A l’Est de l’Algérie, les sources thermales sont nombreuses et majoritaires dans toute la région 

qui s'étend de Sétif à Constantine et qui atteint Biskra vers le Sud. Selon des données répertoriées 

à l’ANRH (ANRH, 2006), l’eau thermale de Hammam el Biban à Sétif, émerge à une 

température de 80°C et à Hammam Guerguour, la température de l’eau à l’émergence est de 

44.5°C. Celle-ci est classée parmi les sources les plus radioactives du monde après les bains de 

Brembach (Allemagne) et les bains de Jachimov (Tchécoslovaquie), avec un taux de radioactivité 

de 122 millimicrocuries/l (Pouget et Chouchak, 1923). A Bejaïa, l’eau thermale de Hammam Sidi 

Yahia arrive en surface à une température de 58°C et celle de Hammam Sidi Trad, à El Kala, 
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jaillit à une température de 63°C, etc. La plus renommée de ces sources est celle de Hammam 

Meskhoutine (Guelma) qui est surtout connue pour être classée la source thermale la plus chaude 

au monde (98°C). A l’ouest de l’Algérie, dans le département de l’Oranie, sont comptées plus 

d’une vingtaine de sources thermales qui sont souvent très chargées en sels, du à l’abondance de 

niveaux salifères en profondeur.

3.3.1 Réservoirs géothermiques

Les réservoirs géothermiques du Nord de l’Algérie sont discontinus et complexes, généralement 

d’âge Mésozoïque et de type calcaire, calcaire gréseux et gréseux (Kedaid, 2006).

Sur la figure 3.5, sont représentées les sources thermales du Nord de l’Algérie et leurs terrains 

d’affleurements qui sont principalement les terrains marneux du Tertiaire et gréso-calcaires du 

Mésozoïque. Cette complexité est due à l’activité tectonique intense qu’a connue cette région au 

cours des âges géologiques antécédents.

Fig.3.4. Températures à l’émergence des sources thermales du Nord de l’Algérie (Fekraoui et 
Abouriche, 1999).
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Les nombreuses failles et fractures générées au cours cette activité tectonique ont favorisé la 

circulation des eaux météoriques vers les profondeurs. Les réservoirs géothermiques du Nord de 

l’Algérie se situeraient généralement à des profondeurs comprises entre 1500 et 2500 m, où la 

température profonde de l’eau ne dépasserait pas 120°C.  

3.3.2 Classification chimique 

D’après les classifications chimiques effectuées sur les sources thermales du Nord de l’Algérie 

(Hanriot, 1911 ; Guigue, 1947), il apparaît que les eaux alcalines sont rares, tandis que les eaux 

sulfureuses de différents types sont plus abondantes. La source d’Ain Mentila située à Relizane 

est classée parmi les sources les plus sulfureuses dans le monde (128 mg/l) et la source de 

Hammam Kessana située dans la ville de Bouira enregistre une très forte concentration 

d’hydrogène sulfuré (15.5 mg/l). Il est également montré que la minéralisation de ces eaux 

thermales varie de 0.37 g/l à Hammam Brada (Guelma) à 59.5 g/l à Ain Mentila (Relizane). Les 

eaux les plus minéralisées sont : Ain Mentila à Relizane (59.5 g/l), Hammam Mélouane à Blida 

(29.42 g/l), Hammam Béni Guecha à Mila (6.87g/l), Hammam El Biban à Bordj Bou-Arreridj 

(15.4 g/l), Hammam Salihine à Biskra (9 g/l), Hammam Ain Ouarka à Naâma (5.6 g/l) et 

 

       Fig.3.5. Eléments géologiques et sources thermales au Nord de l’Algérie (Kedaid, 2006). 
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Hammam Kessana à Bouira (5.5 g/l). Cette forte minéralisation serait en relation directe avec les 

sédiments gypso-salins du Trias si répandus au Nord de l’Algérie où ils donnent lieu à un 

phénomène de diapirisme particulièrement prononcé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 3.6 montre la répartition, la température et le faciès chimique de quelques sources 

thermales du Nord de l’Algérie. D’après cette figure, il est bien mis en évidence que la 

température des sources thermales varie de près de 22°C à Hammmam Boughrara (Maghnia) à 98 

°C à Hammam Meskhoutine (Guelma) et que les eaux chlorurées sodiques sont les plus 

abondantes.   

3.3.3 Gradient géothermique 

Une première esquisse du gradient géothermique du Nord de l’Algérie est réalisée par Kazi Tani 

(1986) à l’aide des diagraphies thermométriques continues, où des relevés de températures 

donnent une approche globale du gradient géothermique du Nord de l’Algérie (Fig.3.7). D’après 

 

Fig.3.6. Températures et faciès chimiques des sources thermales du Nord de l’Algérie 

(Abdellatif et al., 2006). 
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cette carte, le gradient géothermique moyen du Nord de l’Algérie est de l’ordre de 4 °C /100 m. 

La périphérie sud limitée par l’Atlas saharien, le gradient est de 3 °C /100 m, il augmente en se 

dirigeant vers le Nord pour atteindre des valeurs maximales de 5°C/100m au nord-est et nord-

ouest de l’Algérie. Une actualisation de la carte de gradient géothermique de Kazi Tani (1986) a 

été réalisée en utilisant les températures de fond de puits de forages pétroliers, ou Bottom Hole 

Temperatures (BHT), par l’équipe de géothermie du CDER, (Kedaid, 2007). A cause de 

l’absence de données dans beaucoup de régions montagneuses du Nord de l’Algérie, la 

corrélation entre toutes les données n’a pas été possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la nouvelle carte de gradient géothermique (Fig.3.8) sont mises en évidence trois zones 

distinctes d’anomalies majeures, avec un gradient géothermique généralement supérieure à 5 

°C/100m : une anomalie à l’est (dans le Constantinois algérien), avec un gradient moyen qui 

dépasse  5°C/100m ;  une autre anomalie au centre, avec un gradient moyen variant entre 5 et 7 

°C/100 m et une dernière anomalie à l’ouest (l’Oranie), où le gradient géothermique est de l’ordre 

de 5 °C/100 m.  

 

 

           Fig.3.7. Carte du gradient géothermique du Nord de l’Algérie (Kazi Tani, 1986). 
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3.4 Le Sud de l’Algérie   

La prospection pétrolière au XX 
ème 

siècle est à l’origine de la découverte de deux importants 

réservoirs géothermiques en profondeur dans le Sahara septentrional d’Algérie. Il s’agit du 

système aquifère du Sahara septentrional (SASS) qui est constitué par les nappes aquifères du 

Complexe Terminal et du Continental Intercalaire (Fig. 3.9). Les forages hydrauliques profonds, 

ayant atteint la nappe de l’Albien, témoignent que celle-ci représente une importante réserve 

d’eau thermale. Aujourd’hui, la nappe albienne est classée parmi les réserves d’eau les plus 

importantes et précieuses dans le monde 

D’après les données de l’Agence des Bassins Hydrographiques Sahara (ABHS), le système 

aquifère du Sahara septentrional est partagé entre l’Algérie, la Tunisie et la Libye et s’étend sur 

une superficie de 1 million de km
2
, dont la plus grande partie se trouve en Algérie (650 000 km

2
 

en Algérie, 250 000 km
2
 en Tunisie et 100 000 km

2 
en Libye). Le nombre total de puits qui capte 

ce système aquifère est de 3500et le volume d’eau y emmagasiné est de 60 000 milliards de m
3
. 

Le Continental Intercalaire est constitué par les formations continentales du Crétacé inférieur 

comprises entre le Néocomien et le Cénomanien qui sont constituées de sables et de grès avec des 

intercalations d’argiles. Le caractère particulier de ces grès est leur grande porosité (minimum à 

10 %) qui est nettement plus importante que les autres séries gréseuses du Jurassique ou du 

 

          Fig. 3.8. Carte du gradient géothermique du Nord de l’Algérie (Saibi, 2009). 
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Crétacé (Cornet, 1964). La base est constituée de terrains primaires du Paléozoïque, très 

accidentés par l’orogénèse hercynienne. Le toit est formé, le plus souvent, par les dépôts du 

Crétacé supérieur (Cénomanien argileux et Turonien) et parfois par les terrains du Tertiaire ou 

Quaternaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nappe du Complexe Terminal s’étend sur une superficie de l’ordre de 350 000 km². Elle est 

constituée par le Sénonien supérieur carbonaté (surtout le Maestrichtien), l’Eocène inférieur 

carbonaté et le Mio-Pliocène sableux. La profondeur de la nappe est relativement faible, allant de 

100 à 400 m (Megdoud, 2003).  

 

    Fig. 3.9. Les nappes aquifères du Sahara septentrional, carte modifiée d’après la carte de l’ANRH. 

 



Données sur la géothermie en Algérie                                                                                            60 

 

3.4.1 Gradient géothermique  

La carte du gradient géothermique du Sud de l’Algérie (Fig.3.10) a été actualisée en utilisant les 

résultats de gradients géothermiques calculés par Kedaid et Rezig (1990). Nous avons rajouté aux 

anciennes données, de nouvelles données de gradient géothermique calculés pour dix forages 

pétroliers. La carte de gradient géothermique obtenue (Fig.3.10) obtenue nous a permis 

d’identifier les régions intéressantes pour les applications de la géothermie (zones représentant 

des anomalies de gradient géothermique relativement élevées).  

D’après cette carte, il apparait que le Sahara algérien présente dans son ensemble un gradient 

géothermique moyen de l’ordre de 4°C/100 m. Dans la partie septentrionale du Sahara, le 

gradient géothermique moyen est de plus  3°C/100 m. Au Sud-est, le gradient s’élève à plus de 4 

°C/100 m. Ce gradient se rapproche du gradient géothermique moyen dans la croûte terrestre est 

de l'ordre de  3°/100 m. Une anomalie relativement élevée est mise en évidence dans la partie 

occidentale du Sahara (Bechar, Beni Abbas et Timimoune) où le gradient géothermique dépasse 

7°C/100 m.  

 

  Fig.3.10. Carte du gradient géothermique du Sud de l’Algérie, carte actualisée à partir de 

Kedaid et Rezig (1990). 
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3.4.2 Flux de chaleur   

La carte du flux de chaleur (Fig.3.11), initialement établie par Takherist (1990), montre que 

l’Algérie se caractérise, au Nord comme au Sud, par un flux de chaleur élevé qui se rapproche en 

moyenne de 80 mWm
-2

. 

Au nord, les anomalies mises en évidence définissent un axe majeur, généralement est-ouest, 

probablement relié aux événements thermaux du manteau, dus au volcanisme mio-pliocène du 

Quaternaire et qui ont affecté le Nord de la plaque Afrique (Saibi, 2009).  

Au Sud, les anomalies géothermiques mises en évidence définissent une direction générale Nord-

ouest Sud-est qui concorde avec la direction des axes des plis et les principales fractures qui sont 

orientés Nord-ouest à Sud-est dans la plate forme saharienne.  

A la frontière du Hoggar, le substratum précambrien est caractérisé par de très hautes valeurs de 

flux de chaleur (90-130 mWm
-2

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV 
 

   Fig.3.11. Carte du flux de chaleur de l’Algérie, modifiée d’après la carte de Takherist 

(1990). 



  

 

 

 

 

  

  

Chapitre 4 
 

Etude de quelques réservoirs 

géothermiques de l’Algérie 

 Le réservoir de Hammamet-Tébessa 

Le réservoir de Hammam Meskhoutine-Guelma 

Le réservoir de Mostaganem 

Le réservoir Albien - Sahara 
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En considérant l’intérêt géothermique que représentent certaines régions du Nord et du Sud de 

l’Algérie, nous avons choisi d’apporter dans ce chapitre des données nouvelles sur la 

caractérisation de réservoirs géothermiques en profondeur à savoir : le réservoir de Hammamat 

(Tébessa), le réservoir de Hammam Meskhoutine (Guelma), le réservoir de Mostaganem et enfin 

le réservoir du Sahara septentrional (Nord-est du Sahara).  

Les méthodes géophysiques « magnétotelluriques » sont les plus adaptées à la prospection 

géothermique, mais étant donné que la prospection géothermique en Algérie n’est qu’à la phase 

préliminaire, et que les méthodes magnétotelluriques ne sont pas encore appliquées dans la 

prospection des réservoirs géothermiques, nous avons du exploiter dans ce chapitre, les données 

sismiques disponibles pour la caractérisation des réservoirs géothermiques des régions de 

Tébessa et de Mostaganem. 

4.1 Le réservoir de Hammamet-Tébessa 

D’après l’étude géologique de Vila (1977), la source thermale de Aïn El Hammam, située au 

voisinage de la localité de Hammamet, viendrait en surface à partir de l’Albo-Aptien.  De plus les 

rapports de fin de sondage et d’implantation des puits HTG-1 et SER-1 (SONATRACH, 1979), 

dans la région d’étude indiquent que l’Albo-Aptien est essentiellement calcaire. Il présente un 

faciès fissuré et karstifié, entre 2000 m et 2800 m de profondeur, et est recouvert par les épaisses 

séries d’argiles du Cénomanien, ce qui est en faveur d’un bon réservoir géothermique (Ouali et 

al., 2012). 

Etude de quelques réservoirs 

géothermiques de l’Algérie 
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A la base de ces hypothèses, on s’est intéressé à définir les caractéristiques du réservoir 

géothermique albo-aptien à travers l’exploitation de données de sismique réflexion. 

4.1.1 Situation géomorphologique 

La région de Hammamet se situe à l’extrémité est de l’Algérie, au Sud du bassin Sud-est 

Constantinois, et fait partie du bassin de Meskiana (Fig. 4.1).  

Contenue dans le domaine des Aurès, la région d’étude se caractérise par deux reliefs 

principaux : au Nord, la zone montagneuse qui est constituée de deux massifs importants (les 

Aurès et les monts de Nemamcha) dont les altitudes moyennes atteignent 1000 m, et, au Sud, le 

parcours steppique et saharien qui couvre la moitié restante de la région. 

Le climat y est de type continental au Nord (très froid en hiver et sec en été). La température 

moyenne annuelle est de 15°C et. La pluviométrie moyenne annuelle de la région de Hammamat 

varie de 400 mm et 500 mm (Guefaifia, 2007) Plus l’altitude est élevée, plus les températures 

sont basses et les précipitations élevées. L’hydrographie de cette région est assurée par un seul 

cours d’eau, l’oued Meskiana (Gouaidia, 2008). Il est considéré comme un collecteur des eaux de 

ruissellement affluant sur ses deux rives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4.1. Situation géographique de la région de Hammamet, Nord-est de 

l’Algérie.  : Zone d’étude. 
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4.1.2 Contexte géologique  

La région d’étude appartient au domaine de l’Atlas du Sahara septentrional, connu par la zone de 

diapirs. D’après Vila (1980), les formations sédimentaires présentent une assez grande 

homogénéité du Lias au Crétacé. Ces formations sont composées par:  

1/ des dépôts triasiques très développés formant le substratum calcaire, argileux et gypseux,  

2/ du Crétacé inférieur, constitué de dépôts calcaires récifaux qu’on retrouve aux affleurements 

albo-aptiens de l’anticlinal de Khenchela, tandis que les dépôts marno-calcaires caractérisent les 

dépôts du Crétacé supérieur, 

 3/ des sédiments argileux et gréseux qui constituent des dépôts de l’Eocène supérieur et de 

l’Oligocène, suivis par les dépôts détritiques et argileux silteux, respectivement du Miocène 

inférieur et supérieur, 

 4/ du Quaternaire qui est représenté par une formation de limons gréseux et de galets calcaires.    

Du point de vue tectonique, la plaine de Meskiana appartient à l’Atlas saharien bien                                                                                                                                                                                                                               

individualisée et structurée depuis le Crétacé inférieur. Elle se trouve entre la plateforme 

saharienne relativement stable au Sud et l’Atlas tellien affecté par une tectonique plus au moins 

intense au Nord (Nedjari et Nedjari, 1984). Elle est caractérisée par des éléments tectoniques 

simples, tels que les plis de direction NE-SW et les dislocations qui ont souvent un cours 

transversal à la direction de ces plis. On y rencontre également des structures particulières qui 

sont survenues sous l’influence de la tectonique diapirique.  

4.1.3 Les sources thermales    

Le voisinage de la région d’étude compte au moins cinq principales sources thermales longtemps 

exploitées en balnéothérapie ; ce sont Hammam Hammamet (ex-Youks-les-Bains) et Hammam 

Sidi Yahia el Madani à Tébessa, Ain El Hammam, Hammam Essalihine et Hammam Knif à 

Khenchela. Dans le tableau 4.1 sont présentées quelques données relatives à ces sources 

thermales (localisation, température et faciès chimique).  
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Etant donné que le voisinage de la région d’étude se caractérise par un relief montagneux et très 

complexe, nous avons délimité le périmètre d’étude en fonction de la disponibilité des données 

sismiques.  

Les vestiges romains retrouvés dans les sites thermaux de la région indiqueraient que certaines de 

ces sources seraient connues et utilisées depuis la plus haute antiquité ; Aquae Caesaris, actuel 

Hammam Hammamet (Tébessa) et d’Aquae Flavianae, actuel Aïn El Hammam (Khenchela).  

4.1.4 Analyse des données sismiques et de puits 

Quinze profils de sismique réflexion 2D, des données de puits issues de deux forages pétroliers 

HTG-1 et SER-1 ainsi que la carte en isochrone au toit de l’Aptien, ont été utilisés pour 

cartographier le toit de l’Aptien et réaliser une coupe géo-sismique à travers l’Albo-Aptien.  

La figure 4.2 représente la position géographique des forages pétroliers HTG-1 et SER-1 et des 

profils sismiques effectués dans la région d’étude.  

 

 

Source thermale   Région T (°C)  Faciès chimique  

Hammam 

Hammamet 
Tébessa 35  Sulfurées calciques 

Hammam Sidi 

Yahia 
Tébessa 36  - 

Ain el Hammam Khenchela 75  - 

Hammam 

Essalihine 
Khenchela 76  Chlorurées sodiques 

Hammam Knif Khenchela 50  Chlorurées 

Tab.4.1. Localisation, température et faciès chimique des sources thermales 

au voisinage de la région d’étude (ANRH, 2006). 
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En premier lieu, la carte en isobathes au toit de l’Aptien (Fig.4.3) a été réalisée à la base de la 

carte en isochrone au toit de l’Aptien. Les temps sismiques sont transformés en profondeurs en 

utilisant les vitesses moyennes correspondantes calculées à partir de la courbe temps-profondeur, 

du carottage sismique du forage HTG-1. 

 

Fig.4.2. Plan de position des profils sismiques et des forages ( ) HTG-1 et SER-1de 

la région de Hammamet, Tébessa, Algérie.  
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Fig. 4.3. Carte en isobathes au toit de l’Aptien dans la localité de Hammamet, 

Tébessa, Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle-ci montre l’image structurale au toit de l’Aptien. On y distingue un réseau de failles 

parallèles, de direction NO-SE, ainsi que de nombreuses structures dont deux importantes : la 

première structure au Sud-ouest, au niveau du forage HTG-1, caractérisée par un fort pendage 



  

Chapitre  4                                                                                                                                      69 

 

 

Fig. 4.4. Coupe sismique montrant la formation albo-aptienne, Hammamet, Nord-est de 

l’Algérie. 

confirmant qu’elle se trouve en zone haute, et la seconde, au Nord-est, d’une superficie 

importante de 195 km² et un faible pendage qui indique sa situation en zone plus basse.  

En second lieu, une coupe sismique (Fig. 4.4) est réalisée à travers le réservoir albo-aptien dans la 

direction NE-SO en utilisant les sections sismiques 82TB18 et 82TB11. Seules les données des 

forages HTG-1 ont été utilisées pour le calage du toit de l’Albien et de la base de l’Aptien, et 

pour la conversion des profondeurs temps en profondeurs mètres.  

La coupe sismique (Fig.4.4) montre l’Albo-Aptien sous forme d’une cuvette. De nombreuses 

failles le traversent, formant des structures en horsts et grabens, le long de la coupe, d’un flanc du 

bassin à l’autre.  

En dernier lieu, la coupe sismique a été transformée en une coupe géo-sismique à travers le 

réservoir albo-aptien (Fig. 4.5), en convertissant les profondeurs temps en profondeurs mètres, 

des horizons corrélés de la coupe sismique (Fig. 4.4). 

La coupe géo-sismique (Fig.4.5) montre l’image structurale de l’Albo-Aptien en profondeur. 

L’épaisseur moyenne des formations de l’Albo-Aptien est estimée à 700 m, sa profondeur est 

d’environ 3000 m et son extension latérale suivant la direction NE-SO atteint près de 40000 m.  



  

Etude de quelques réservoirs géothermiques de l’Algérie                                                          70 

 

Fig.4.5. Coupe géo-sismique de direction NE-SO, à travers le réservoir albo-aptien, 

Hammamet, Nord-est de l’Algérie. 

 

4.1.5 Gradient géothermique    

Par manque de données de températures concernant le forage SER-1, nous nous sommes limités à 

définir le gradient géothermique uniquement au niveau du forage HTG-1. Les données de 

température et de profondeurs recueillies des diagraphies du forage HTG-1 sont utilisées pour 

calculer le gradient géothermique à partir de l’équation 21 (cf. chap. 1.4).  En considérant la 

température ambiante moyenne annuelle de la région d’étude de 15°C.  Dans le tableau 4.2 sont 

représentés les données utilisées et le gradient moyen calculé. 

 

Profondeur 

(m) 

BHT 

(°C) 

G moyen 

(°C/100 m) 

0 15 

3.5 

395 30 

1484 70 

1935 80 

3755 145 

825 148 

Tab.4.2. Températures en fonction des profondeurs et gradient 

géothermique relatifs au forage HTG-1. 
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Le gradient géothermique calculé est estimé à partir de la moyenne des gradients à différentes  

profondeurs, ou bien,  la pente de la droite T= f(p) du graphe de la figure 4.6  Le gradient 

géothermique moyen obtenu est de l’ordre de 3.5°C/100 m. Cette valeur est extrapolée à toute la 

région d’étude.  

Dans le cas du forage HTG-1, la loi de variation de la température en fonction de la profondeur 

est linéaire, de la forme suivante : 

                       𝑇 = 𝐺𝑧 + 𝑇0 = 0,035z + 15                                    (27) 

 où T0 est la température à la surface du sol [°C] et G est le gradient géothermique [°C/m].  

Cette loi définit que le mode de transfert de chaleur est contrôlé par la conduction. Elle permet 

aussi d’estimer la température à n’importe quelle profondeur recherchée, notamment au niveau 

du réservoir géothermique dont la température est de l’ordre de 120°C.  

 

Fig. 4.6. Graphe de la température en fonction de la profondeur relatif au forage HTG-1. 
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4.2 Le réservoir de Hammam Meskhoutine-Guelma 

Vu l’intérêt particulier que présente la région de Hammam Meskhoutine pour la géothermie, nous 

avons choisi, dans cette partie du chapitre, d’analyser les principales données géologiques, 

géochimiques et hydrogéologiques de cette région en vue d’avoir une approche générale sur le 

réservoir et le fluide géothermique.  

4.2.1 Aspect géologique 

La région de Hammam Meskhoutine occupe la partie ouest du bassin de Guelma situé au nord- 

est de l’Algérie. Cette région est rempli principalement par des terrains du Tertiaire supérieur et 

des sédiments du Quaternaire (Fig. 4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7. Carte géologique de la partie occidentale du bassin de Guelma, 

(Maouche et al., 2013). 
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La source hydrothermale active de Hammam Meskhoutine est responsable de plusieurs mètres 

d'épaisseur de dépôts travertins (Maouche et al., 2013). Le court d’eau principal (l’oued Bou 

Hamdane) draine la région nord de Hammam Meskhoutine et débouche dans la dépression de 

Guelma. La bordure nord-ouest est traversée par la vallée de l’oued Bou Hamdane. Cette région 

se caractérise par un climat humide et une pluviométrie allant de 450 à 600 mm/an.  

La stratigraphie de la région a été définie à partir des données de terrain et de sondages. Les 

formations géologiques qui s’y sont succédées sont principalement gréseuses et calcaires, elles 

datent du Mésozoïque supérieur (plus particulièrement du Crétacé), du Tertiaire et du 

Quaternaire, mais le profil dominant est celui d’une vallée à la fois large et profonde, constituée 

dans sa majeure partie par des terrains miocènes du Tertiaire (Dareste de la Chavanne, 1910). Sur 

le plan tectonique, le voisinage de Hammam Meskhoutine fait partie d’un compartiment situé 

entre deux failles qui se chevauchent avec glissements dextres, de direction sensiblement est-

ouest (Fig.4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.8. Carte tectonique de l'Atlas tellien l'Est de l'Algérie et de la localisation Guelma : (1) le 

volcanisme, (2), (3) les dépôts du Néogène poste-enveloppantes Jurassique-Crétacé 

inférieur et sous-sol Cénozoïque, (4) Plio dépôts quaternaires, (5) les dépôts 

quaternaires, (6) défaut, (7) anticlinal, (8) faille inverse, (9) faille décrochante, et (10) 

faille normale, (Maouche et al., 2013).  
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Dans cette région très téctonisée, se répartissent les émergences thermales suivant les fractures de 

l’anticlinal de Hammam Meskhoutine (Curetti, 1964).  

4.2.2 Relief    

Le site se trouve à 300 m d’altitude, au sein d’un relief montagneux et au milieu d’une 

majestueuse cascade en calcaire, riche en couleurs et en formes. Autour de cette grande cascade, 

se hisse d’étranges dômes de pierres, hauts de 3 à 6 mètres. De la vapeur fuse du sol et une odeur 

sulfureuse règne.  

Quatre reliefs différents caractérisent le site thermale de Hammam Meskhoutine, il s’agit de la 

grande cascade, les cônes stalagmiformes, les formations linéaires, les griffons et canalicules et 

les sources thermales (Fig.4.9). Les reliefs distinguent la région de Hammam Meskhoutine par un 

paysage d’une rare beauté qui a de tout temps fait sa renommée.  

1. La grande cascade : La grande cascade (Fig.4.9) (a) est une magnifique sculpture 

naturelle de calcaire qui occupe une surface presque verticale, de trente mètres de hauteur, 

au-dessus d’un tronçon de l’oued Chédakra. Elle s’est formée grâce aux griffons dont elle 

reçoit les eaux thermales. La surface tombante est coupée en différents endroits par des 

étages de vasques élégantes qui amortissent la chute de l’eau. Elle est d’une blancheur 

éclatante là où l’eau coule en abondance. Par contre, aux endroits secs ou à faible courant, 

ses incrustations calcaires sont colorées en teintes diverses dont les jaunes rougeâtres 

provenant de la présence de champignons microscopiques. 

2. Les cônes stalagmiformes : Une centaine de cônes, à aspects réguliers, peu disséminés, 

occupent le plateau de Hammam Meskhoutine (Fig. 4.9) (b). Ce sont des dômes calcaires 

de 4 à 5 mètres de haut.  

3. Les griffons et les canalicules : Les griffons et canalicules se trouvent sur le plateau qui 

constitue le dessus de la grande cascade (Fig.4.9) (c). Les canalicules tapissent le sol du 

réseau de leurs ramifications se dirigeant vers la paroi rocheuse. Dans ces griffons, 

émergent les eaux thermales, en pleine ébullition, avec dégagements de vapeurs qui 

enveloppent tout de nuages épais. 

4. Les formations linéaires : Ce sont de véritables remparts (Fig.4.9) (d) formés par des 

dépôts accumulés de part et d’autres de fissures d’où jaillissait, il y a des siècles, de l’eau 

thermale. En grandissant, ces dépôts, qui ont rétréci la fente médiane se partagent dans 
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toute leur longueur en deux immenses valves. Les murailles sont d’une grande épaisseur, 

5 à 6 mètres à la base. Elles mesurent 8 à 15 m de hauteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 La station thermale de Hammam Meskhoutine  

L’eau sort en bouillonnant de petites cavités ou sources et creuse pendant son écoulement des 

canalicules. Le plateau de Hammam Meskhoutine compte, à lui seul, plusieurs émergences 

thermales dont les températures avoisinent 100 °C. C’est l’unique région d’Algérie qui compte 9 

sources qui sont classées hyperthermales. Les sources les plus importantes sont montrées dans la 

figure 4.10. Elles sont réparties en quatre groupes selon leur position géographique : 

1. Sources  de l’établissement thermal : dans ce groupe se trouve les sources les plus 

connues comme « La source de la grande cascade » , l’eau de plusieurs griffons sort sous 

forme de jets d’eau et de vapeurs sulfurés ; « la source du geyser »,  l’eau, gaz et vapeurs  

jaillissent de cette source  jusqu’à 3.50 m de hauteur, avec un débit de 1200 l/m. Cette 

source est coiffée actuellement par des dômes, «la source de l’établissement » située sur 

le rebord de la grande cascade, l’eau qui sort avec un débit de 420 l/m est utilisée pour les 

bains de l’hôtel, et  « la source du pont ou source Tibilis »  située  à 100 m à l’ouest de la 

source de l’établissement, son eau jaillit à 80 °C avec un débit de 180 l/m.  

2. Sources du chemin de fer : situées de l’autre coté de la voie ferrée, c’est un groupe de 

sources qui alimentaient jadis les bains romains. 

 
Fig.4.9. Les différents reliefs rencontrés dans la région de Hammam Meskhoutine : (a) la 

grande cascade ; (b) les cônes stalagmiformes ; (c) les griffons et les 

canalicules ; (d) les formations linéaires. 
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3. Sources de l’oued Chedakra : ce sont une trentaine de sources de débit très variables, 

situées en rive droite de l’oued et suivant une ligne NS, dont les principales sont Ain 

Zitouna 200l/m et Ain el Hadid 300 l/m. 

4. Sources de l’est : ce sont des sources situées entre la route et la voie ferrée, leur débit 

n’est pas très important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.4.10. Les sources thermales de Hammam Meskhoutine, modifié à 

partir de la carte de Curetti (1964). 
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4.2.4 Propriétés chimiques du fluide géothermique   

Les sources thermales de Hammam Meskhoutine donnent des eaux hyperthermales avec des 

températures qui varient entre 72 à 98°C. Elles sont radioactives (sources Tibilis : 4,0 

millicuries/s Ra, source de la Cascade : 0,07 millicurries/s Ra), et sont classées parmi les eaux 

salines, ferrugineuses, carbonatées calciques et chlorurées sodiques (Boughalali, 2003). Elles sont 

légèrement arsenicales et d’une limpidité parfaite. Le débit de nombreuses sources est important 

(plus de 500 l/s).  

Des analyses chimiques récentes sont effectuées le 12 Février 2009 sur des échantillons d’eau 

issus de la station thermale de Hammam Meskhoutine (griffon de l’établissement thermal). Ces 

dernières ont été utilisées pour faire une comparaison avec les analyses anciennes datant de 1967 

(ANRH). Dans le tableau 4.3 sont reportés les résultats des deux analyses.  

 

 

 

 

 

D’après les résultats présentés sur ce tableau, il apparait que les concentrations des éléments 

chimiques (SO4, Cl, Ca Mg, Na, K) n’ont pas changé de façon conséquente avec le temps. De 

plus, des études scientifiques ont montré que le débit et la température de ces sources sont restés 

constants en dépit d'un fonctionnement continu pendant de nombreuses années. De tels résultats 

confirmeraient que les conditions actuelles d’alimentation et d’écoulement des eaux thermales en 

profondeur seraient restées les mêmes qu’avant et que le réservoir géothermique n’a pas été 

contaminé avec le temps. Ceci pourrait être attribué au fait que le réservoir soit très profond et 

que l’exploitation de ces ressources thermales s’appuie toujours sur l'écoulement naturel des 

sources sans recourir aux techniques de pompage modernes.  

Année 
Ca Mg K Na Cl SO4 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

1967 195 27 21 203 313 389 

2009 199 28.3 21.4 207 325 380 

Tab.4.3. Résultats d’analyses chimiques d’échantillons d’eau issus du griffon de Hammam 

Meskhoutine des années 1967 et 2009.  
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4.2.5 Réservoirs géothermiques  

D’après le rapport géologique sur la région de Hammam Meskhoutine (Curetti, 1964), les 

réservoirs géothermiques qui alimentent les sources thermales de la région de Hammam 

Meskhoutine se situeraient dans les mano-calcaires maëstrichtiens, les grès lattorflens, les marnes 

du Crétacé et du Lutétien et les alluvions fluvio-continentales du Miocène supérieur. 

Basé sur les géothermomètres de silice, la température dans le réservoir géothermique de la 

région de Hammam Meskhoutine a été évaluée à près de 90 à 115°C. Si on évalue le degré 

géothermique de la région de Guelma à 20 m, (G = 5°C/100m), il faudrait atteindre près de 2000 

m de profondeur pour avoir des températures d’eau avoisinant les 100°C. Dans ce cas, les 

formations les plus profondes (les marno-calcaires du Crétacé supérieur, particulièrement 

maëstrichtiens) seraient probablement à l’origine des principales eaux hyperthermales de la 

région de Hammam Meskhoutine.  

Ces analyses se basent sur des données géologiques (la géologie profonde et la série 

stratigraphique) qui ne sont pas encore confirmées vu l’absence de forages profonds dans la 

région d’étude. Par conséquence, les conclusions apportées dans cette partie du chapitre sont 

préliminaires.   

4.3 Le réservoir de Mostaganem 

Le Nord-ouest de l’Algérie compte aussi de nombreuses sources thermales en surface qui 

témoignent de l’existence d’importants réservoirs géothermiques en profondeur. Dans la 

perspective d’avoir une approche sur la géométrie des réservoirs géothermiques de cette région 

nous avons choisi de réaliser cette étude géothermique du plateau de Mostaganem. 

Le rapport de fin de sondage THA-1, implanté dans la région de Mostaganem, montre que la 

formation miocène constitue un aquifère en profondeur (Aïssou, 1988). Cette hypothèse a été 

confirmée dans l’étude de Kedaid et al. (1988) « les formations calcaires du Miocène supérieur 

pourraient constituer des réservoirs géothermiques importants dans le plateau de Mostaganem ». 

A la base de ces hypothèses, nous avons choisi d’appliquer la méthode sismique réflexion pour 

l’identification du réservoir miocène de la région de Mostaganem. Les données de trois profils 

sismiques, et d’un forage pétrolier (THA-1), sont utilisées dans la réalisation des coupes géo-

sismiques, à travers le réservoir miocène.  



Chapitre 4                                                                                                                                    79 

 

4.3.1 Présentation de la région d’étude   

Le plateau de Mostaganem appartient au département de l’Oranie, Il occupe la partie ouest de la 

ville côtière de Mostaganem située sur la côte ouest de l’Algérie, et s’étend sur une superficie de 

1400 km
2 

(Aissou, 1986). Il se limite par la plaine de Rélizane au Sud, l’oued Chéliff à l’Est, la 

mer au Nord et la plaine de la Habra à l’Ouest (Fig. 4.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostaganem est une ville côtière du nord-ouest algérien (Fig.4.12) située à 360 Km à l’ouest 

d’Alger et à 80 Km à l’est d’Oran et qui s’étend sur une superficie de 2.269 km², est délimitée à 

l’est par la wilaya de Chleff, au Sud-est la wilaya de Relizane, à l’ouest la wilaya d’Oran, au Sud-

ouest la wilaya de Mascara et au Nord par la mer méditerranéenne. Elle est composée de dix (10) 

daïras et de trente deux (32) communes (Fig.4.13) 

Le climat de Mostaganem est de type méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et des hivers 

doux et pluvieux. La pluviométrie moyenne annuelle est comprise entre 400 et 500 mm. La 

majeure partie des précipitations tombe entre les mois d’Octobre et d’Avril. Le réseau 

 
      Fig. 4.11. Situation géographique du plateau de Mostaganem, Algérie (Aissou, 1986). 
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hydrographique est représenté essentiellement par l’oued Chéliff, cours d’eau permanent qui 

traverse la partie Nord-est du plateau de Mostaganem et dont les eaux arrosent plus de 5 000 

hectares de terres agricoles (C.G.G, 1959). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.12. Situation géographique de la ville de Mostaganem, Algérie, (Zidi, 2012). 

 

Fig. 4.13. Les communes de la ville de Mostaganem, Algérie (Zidi, 2012). 
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Le relief de la wilaya de Mostaganem se subdivise en 03 grandes unités morphologiques : Les 

basses plaines ; Le plateau de Mostaganem. ; Les zones de montagnes. Ces reliefs sont montrés 

dans la figure 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Cadre géologique 

Le plateau de Mostaganem constitue la partie nord-ouest du bassin néogène du Chéliff, il peut 

être assimilé à une cuvette synclinale affectée par endroits de rides anticlinales. La couverture 

géologique est constituée de terrains néogènes (le Mio-pliocène) recouverts par des sables du 

Quaternaire. Les quelques affleurements sont rencontrés au Nord et en bordure de l’oued Chéliff. 

En surface, les terrains rencontrés sont principalement gréso-sableux, d’âge plio-quaternaire 

transgressifs sur les marnes pliocènes ou miocènes (Fig.4.15). Cette couverture sédimentaire a 

subi des déformations tectoniques récentes (Pléistocène), ayant structuré la morphologie actuelle 

(Aissou, 1986). La série stratigraphique est composée de formations s’étalant du Trias au 

Quaternaire, constituées principalement par :  

 

Fig. 4.14. Les reliefs de la région de Mostaganem, Algérie (Zidi, 2012). 
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 Le Trias : il affleure localement dans de petites zones isolées dans la partie sud de la 

région. Il est composé de gypse avec lentilles de calcaires, calcaires dolomitiques, marnes 

et débris de roches effusives, 

 Le Crétacé : il est développé dans la partie est de la région d’étude. Il est constitué de 

flysch marneux à marno-calcaires, 

 Le Paléogène : il est représenté uniquement par l’Oligocène qui affleure au nord-est de 

Mostaganem. Il est constitué de marnes et d’argiles alternant avec des couches de grès et 

des calcaires marneux, 

 Le Quaternaire : il est largement développé en surface et représenté par des sables 

couvrant la majeure partie du plateau de Mostaganem, des argiles, de limons et de sables 

argileux avec de  rares galet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15. Carte géologique du plateau de Mostaganem, échelle : 1/200 000, carte 

modifiée à partir de la carte de C.G.G. (1959). 
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4.3.3 Analyse des données géothermiques  

La région dispose de trois importantes sources thermales souterraines (Fig. 4.16) à l’exemple de 

la source thermale d’Ain Nouissy (commune d’Ain Nouissy), de la source de Mekaberta 

(commune de Sirat), et de la source de Sidi Benchaa (commune de Sidi Ali) qui demeure 

inexploitée (Aps-Ouest- Infos, 2012). L’eau des sources qui jaillit du sous-sol avec une 

appréciable teneur en soufre et en sel, a la vertu de traiter diverses affections cutanées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4.16. Les sources thermales de la région d’étude (Zidi, 2012). 
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Faisant partie de la région de l’oranie qui se caractérise par l’abondance des niveaux salifère 

(Fekraoui, 2007),  les eaux thermale d’origine souterraines du plateau de Mostaganem  sont 

souvent  très chargées en sels qu’elles acquièrent au  contact avec des formations salifères  durant 

leur ascension. Les eaux thermales qui se chargent de sels par dissolution de roches évaporitiques 

telles que les halites ou les sulfates leur faciès généralement chloruré et sulfaté.  

Dans le tableau 4.4 sont montrées quelques caractéristiques physico-chimiques des sources 

thermales du plateau de Mostaganem.  

 

 

 

 

 

 

L’émergence des sources thermales de la région de Mostaganem et de la plaine de la Habra, serait 

en relation avec une transversale d’orientation NE-SW. Les formations calcaires du Miocène et 

celles du Lias constitueraient, au niveau du tell méridional, d’importants réservoirs 

géothermiques. Les géothermomètres chimiques NaK et NaLi donnent des valeurs de 

température supérieures à 100 °C au niveau des réservoirs profonds.  

4.3.4 Analyse des données sismiques 

Deux forages pétroliers THA-1 et BKR-1 et une trentaine de profils sismiques ont été exécutés 

dans la région d’étude. Ces données sismiques (forages et profils sismiques) sont montrés sur la 

carte en isochrones au toit de Miocène (Fig. 4.17).  

Celles –ci ont été exploitées pour l’identification des réservoirs géothermiques du Miocène et la 

réalisation de coupes géo-sismiques à travers les formations du Miocène supérieur, inférieur et de 

l’Oligocène.  Sur la carte en isochrones (Fig.4.17) sont mises en évidence deux structure en 

synclinales (A et B) qui pourraient constituer des réservoirs géothermiques dans la région. 

Source commune Température Résidus secs (mg/l) Ph 

Ain Nouissy  Ain Nouissy 28 8881 7.94 

Mekaberta  Sirat 24 4250 6.73 

Sidi Benchaa  Sidi Ali 41 2019 6.38 

Tab.4.4. Quelques caractéristiques physico-chimiques des sources thermales du plateau de 

Mostaganem, données ANRH. 
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D’après la coupe stratigraphique au niveau du forage THA-1 (Fig. 4.18), les profondeurs au toit 

et à la base du Miocène supérieur et de l’Oligocène sont respectivement de 470, 595, 1125 et 

1420 mètres.   

 

Fig.4.17. Carte en isochrone au toit du Miocène, Mostaganem, Algérie (Aissou, 1987). 
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        Fig. 4.18. Coupe stratigraphique du forage THA-1, 

Mostaganem, Algérie, (Aissou, 1988). 
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Dans le tableau 4.5, sont représentées les coordonnées géographiques du forage pétrolier THA-1, 

ainsi les profondeurs (m), les temps simples (s) et les vitesses moyennes (m/s) au toit et à la base 

du Miocène supérieur et de l’Oligocène. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Les profondeurs (mètres) sont converties en profondeurs (temps) en utilisant les vitesses 

moyennes correspondantes calculées à partir de la courbe temps-profondeur du carottage 

sismique du forage THA-1. Les résultats obtenus, sont utilisés dans le calage de la section 

sismique 73CH25 (Fig. 4.19) (A) passant près du puits THA-1.    

Les horizons identifiés sont corrélés sur les sections sismiques 73CH25, 73 73CH24 et 73CH19 

correspondants respectivement aux figures 4. 19 (A) (B et C).  La corrélation sismique a permis 

de dégager l’image en profondeur de formations du Miocène et de l’Oligocène.  Nous constatons 

sur ces figures, que les sections sismiques présentent une faible continuité des réflexions 

sismiques qui serait probablement liée à la tectonique compliquée de la région d’étude. 

Afin de définir les caractéristiques géométriques (extension, profondeur, épaisseur) des structures 

en synclinal A et B de la région d’étude (Fig.4.17), nous avons réalisé les coupes géo-sismiques 

(Fig.4.20) (A-B-C). Pour cela, nous avons transformé les horizons calés sur les sections 

(profondeurs temps) en profondeurs (mères) en utilisant les vitesses moyennes correspondantes 

calculées à partir de la courbe temps-profondeur, du carottage sismique du forage THA-1.  

 

  

THA-1 Profondeur  Temps simples Vitesses moyennes  

X=0°22’32’’ 
(m) (ms) (m/s) 

Y= 35°47’13’’ 

Toit Mio. Sup. 490 250 2000 

Toit Mio. inf. 595 290 2100 

Toit Oligocène  1125 480 2300 

Base Oligocène 1420 600 2700 

Tab. 4.5. Les données sismiques du forage THA-1, plateau de Mostaganem, Algérie. 
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Fig. 4.19.  Les sections sismiques : A) 73CH25, B) 73CH24 et C) 73CH19, 

montrant le Miocène et l’Oligocène, Mostaganem, Algérie. 
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Fig. 4.20. Les coupes géo-sismiques à partir des sections :A) 73CH25, B) 73CH24 

et C) 73CH19   montrant les formations du Miocène et de l’Oligocène. 

 

 



Etude de quelques réservoirs géothermiques de l’Algérie                                                          90 

4.3.5 Interprétation  

La carte en isochrones de la figure 4.17 a permis de mettre en évidence les principaux aspects 

structuraux au toit du Miocène supérieur. Nous nous focalisons sur les structures de la partie 

centrale où la densité des profils sismiques est importante. Cette zone est délimitée à l’est et à 

l’ouest par deux failles subméridiennes, de direction Nord-Sud, formant un système en horst et 

graben. La structuration y est intense, le pendage fort. Deux structures en synclinales A et B 

susceptibles de former des réservoirs géothermiques sont identifiées sur cette carte :  

 La structure A : elle présente deux axes structuraux d’orientation NS et EW. Elle est 

limitée à l’ouest par l’une des failles subméridienne.  Sa surface moyenne est estimée à 47 

km
2
. D’après les coupes géo-sismiques (Fig. 4.20) (A-B), nous avons estimé l’extension 

latérale du réservoir miocène à 26 km suivant la direction E-W et à 14 km suivant la 

direction N-S. Son épaisseur moyenne est de 750 m et sa profondeur moyenne de 2000 m. 

 La structure B : elle présente un axe orienté NE-SW dont la surface moyenne est de 

l’ordre de 31 km
2
. Cette coupe montre une cuvette assez étendue (12km) suivant la 

direction E-W, sa profondeur est de l’ordre de 2000m et son épaisseur de près de 750m.  

4.4 Le réservoir Albien - Sahara  

Dans cette partie du chapitre nous avons repris quelques données du Mémoire de Magister 

(Ouali, 2006) concernant la définition du réservoir albien du Sud de l’Algérie et les principales 

caractéristiques physico-chimiques de l’eau thermale contenue dans la nappe albienne.  

En Algérie, la nappe albienne occupe un vaste territoire du Sahara septentrional (Fig. 4.21). Elle 

est limitée au Nord par la ligne Biskra-Béchar (ou la flexure sud-atlasique), à l’ouest par la ligne 

Bechar-Adrar, au Sud par la ligne Adrar-In Amenas et à l’est par la frontière algéro-tunisienne.  

L’Albien constitue au Sud de l’Algérie, une nappe fossile (faiblement alimentée par rapport à son 

volume). Les conditions d’alimentation restent toujours mal connues, vu son extension 

importante et l’accès difficile dans certaines régions. La recharge de la nappe s’effectue 

principalement par infiltration des eaux de ruissellement des oueds qui descendent des massifs 

montagneux de l’Atlas saharien au nord, des monts du Dahra à l’est et des oueds de l’extrémité 

occidentale du Tademaït (Cornet, 1964). La continuité des formations perméables du Crétacé 

inférieur a permis le transport et la régularisation des eaux infiltrées des régions hautes vers les 

régions basses. L’écoulement des eaux se divise selon deux principales directions : une partie 
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s’écoule vers le Sud et le Sud-ouest, allant dans la direction des exutoires qui jalonnent les 

régions du Touat-Gourara et du Tidikelt et vers les zones évaporatoires du grand Erg occidental, 

et une partie s’écoule vers le nord-est (zone côtière tunisienne) par l’intermédiaire de failles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Caractéristiques géométriques  

Le réservoir continu albien est principalement gréseux. Il se caractérise par une épaisseur 

moyenne de près de 700 m. Sa profondeur augmente du Sud-ouest vers le nord-est. Les 

profondeurs maximales sont observées à la périphérie nord-est, dans les régions de Biskra, El 

Oued et Touggourt, où la nappe plonge à plus de 2 000 m. Au Sud-ouest, la nappe est ascendante 

et peu profonde. Elle affleure dans les régions d’Adrar, In Salah et In- Aménas (Fig. 4.22).  

 
Fig. 4.21. Extension géographique et principaux points d’eau captant la nappe 

albienne en Algérie. 
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La nappe est libre à l’extrême ouest (zone d’affleurement de la nappe à Adrar et In Salah) et elle 

est captive à l’est. Elle s’enfonce à plus de 500 m dans la partie centrale du bassin.  A partir de là, 

elle devient de plus en plus profonde vers le Nord-est où elle forme un bassin subsident à la 

limite de la flexure sud atlasique. Les profondeurs maximales enregistrées sont à plus de 2000 m.  

Ce cas est rencontré à Touggourt et à Biskra. 

4.4.2 Le fluide géothermique dans l’Albien 

L’eau de l’Albien est artésienne, avec un débit variant de 100 à 400 l/s. Sa salinité est assez 

élevée, elle est basique sur presque la totalité de la nappe. Le faciès chimique dominant de cette 

eau est sulfaté magnésien. Les températures des eaux de l’Albien sont minimales au Sud-ouest et 

maximales au nord-est (Fig. 4.23).  

 

           Fig. 4.22. Profondeurs de la nappe albienne, Sahara, Algérie (Ouali, 2006). 
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Ces résultats confirment que les eaux les plus chaudes sont les plus profondes. Les zones 

d’affleurements à Adrar et In Salah se caractérisent par des eaux de faibles températures (19°C), 

alors que les températures maximales (plus de 60 °C) se situent au nord-est (Biskra, Ouargla et 

Touggourt). Sur 111 forages captant le réservoir albien, 36 sont classés méso-thermaux (22°C 

<T<37°C), 17 ortho-thermaux (37°C <T<45°C) et 68 hyperthermaux (T >45°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. IV.23. Températures des eaux de l’Albien en Algérie (Ouali, 2006). 
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Chapitre 5 

 

 

Les ressources géothermiques de haute enthalpie ont depuis longtemps été utilisées pour la 

production d’énergie, tandis que les ressources géothermiques de moyenne enthalpie, bien que 

très répandues à travers le monde, sont plutôt utilisées dans les applications directes (le chauffage 

de locaux, la balnéothérapie, la pisciculture, l’élevage, le séchage, etc.).    

Les eaux thermales sont d’abord transportées à la surface grâce aux forages et aux systèmes de 

pompages. En surface, ces eaux sont traitées dans les centrales géothermiques conçues pour 

exploiter la chaleur de l'eau afin de produire de l’énergie thermique ou électrique. Dans les 

centrales de cogénation (CHP), sont produits à la fois l’électricité et la chaleur, dans la même 

unité, permettant ainsi d’augmenter l’efficacité énergétique.  

Dans ce chapitre, nous présentons les principaux procédés de production d´énergie géothermique 

suivie d’une discussion sur l’impact environnemental et socio-économique de son utilisation.  

5.1 Historique 

Au début du 19
ème

 siècle, l'industrie chimique à Larderello (Toscane, Italie), est devenu sous la 

direction du prince Piero Ginori Conti qui a effectué ses recherches depuis plusieurs années sur 

l'utilisation de la vapeur géothermique comme source d'énergie pour la production d’électricité 

(Fig.5.1). 

 

 

 

 

  

                Fig. 5.1. Première installation expérimentale10-k W, Larderello, Italie, 1904. 

L’énergie géothermique 
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En 1904, il réussi à créer la première installation de 10 kilowatt pour transformer la force de la 

vapeur d'eau en énergie électrique en mesure d'allumer cinq ampoules 

Le moteur a été tiré par la vapeur pure produite dans un petit échangeur de chaleur alimenté en 

vapeur humide d'un puits près de Larderello (Lund, 2004). Encouragé par les résultats de cette 

première expérience, le prince Conti a développé le premier prototype d'une centrale 

géothermique de 20 kilowatt, qui est entré en service en 1905.  

En 1911, la première usine d'énergie géothermique était construite à Valle Del Diavolo "la Vallée 

du Diable", avec deux groupes de 2 570 kW de puissance (Fig.5.2).  Elle restera la seule centrale 

électrique géothermique productrice industrielle au monde pour près d'un demi-siècle, jusqu'en 

1958, quand la Nouvelle-Zélande a construit sa propre usine à Wairakei. 

 

 

 

 

 

 

 

En 1913, une centrale électrique de 250 kW a été construite pour fournir de l’énergie pour le 

système de chemin de fer électrique italien (Fig.5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fig. 5.3. Première centrale géothermique commerciale, 250 kW, Larderello, Italie, 

1913(Lund, 2004).  

 

 
          Fig. 5.2. La première usine d'énergie géothermique de Larderello en 1911. 
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En 1923, la première turbine pilote alimentée directement en vapeur naturelle produite à partir 

des puits ou "cycle direct", d'une capacité de 23 kilowatts a été installée à Serrazano, Italie 

(Fig.5.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui encore, la vapeur d'eau issue du sous-sol continue à être exploitée par l’ENEL (Ente 

Nazionale per l'Energia Elettrica) et le petit village de Larderello (Fig.5.5), est devenu le centre 

de production géothermique le plus important au monde. Sa production présente 10 % de la 

production mondiale d'énergie géothermique, soit 4800 GWh/an, fournissant en électricité 

environ 1 million de foyers italiens (Lemoine, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 5.4. Première central géothermique “cycle direct”, Serrazzano, Italie, 1923(Lund, 2004). 

 

           Fig. 5.5.Centrale géothermique d’Enel Green Power, Larderello, Italie. 
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Depuis les premières expériences pionnières, la technologie de production d’énergie 

géothermique ne cesse de progresser et l’énergie géothermique fut utilisée pour une production 

estimée à une centaine de Mégawatts pendant des décennies, tant pour la production de chaleur, 

d’électricité que pour les utilisations directes. La consommation a augmenté rapidement au cours 

des années. Aujourd’hui, les ressources géothermiques sont identifiées dans plus de 90 pays 

(Fridleifsson et al., 2008) dont l’Islande, la Nouvelle Zélande, le Japon, etc. Selon un rapport de 

l’International Geothermal Association (IGA), l’application de la géothermie a atteint une 

puissance installée de 10 700 MW en 2010, générant plus de 67 200 GWh de production, ce qui 

représente une augmentation de 20 % par rapport à 2005 (Kutscher, 2004). L’électricité est 

produite par l’énergie géothermique dans 24 pays, cinq de ces pays (Costa Rica, El Salvador, 

l’Islande, le Kenya et les Philippines) obtiennent de 15 à 22 % de leur production nationale 

d’électricité à partir de la géothermie. La Chine où l'utilisation de l'énergie géothermique a 

commencé autour des années 1970 à Tibet est actuellement, parmi les plus grands producteurs 

d'énergie géothermique. 

5.2 L’électricité géothermique  

La production d’électricité d’origine géothermique consiste à utiliser le fluide géothermique 

contenu dans des réservoirs profonds pour actionner une turbine qui entraîne à son tour un 

alternateur, qui produit un courant électrique.  Suivant le type de gisement géothermique, deux 

types de centrales sont développées, les centrales géothermiques dites conventionnelles qui 

utilisent un fluide géothermique à état vapeur sec ou vapeur humide dont la température est 

supérieur à 150°C, et les centrales géothermiques à cycle binaire qui utilisent un fluide 

géothermique à l’état  (eau + vapeur) dont la température est inférieur à 150°C. 

5.2.1 Centrales géothermiques conventionnelles   

La production d’électricité la plus courante a lieu dans des centrales géothermiques dites 

conventionnelles, utilisant des turbines à vapeur classiques. Cela peut se faire de deux façons 

différentes :  

1. Centrales de vapeur sèche ou à vaporisation directe (dry steam plants) : ce type de 

centrales (Fig.5.6) ont été les premières réalisées. La technique à vaporisation directe 

consiste à canaliser directement la vapeur d’eau, typiquement à une température 
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supérieure à 150°C, à partir des puits de vapeur sèche simplement en forant dans le sol 

jusqu’au réservoir et laisser échapper la vapeur sèche dans la turbine. 

Les centrales géothermiques réalisées à Larderello en Italie et au Nord de la 

Californie (The Geysers) aux Etats-Unis sont des exemples de centrales à vaporisation 

directe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Centrales à vaporisation éclair (flash steam plant) : ce type de centrale géothermique 

(Fig.5.7) est le plus répandu dans le monde. La technique flash consiste à extraire l'eau 

chaude dont la température est de l’ordre de 180 °C ou plus sous haute pression de la 

profondeur à la surface. En surface, l’eau chaude à haute pression est envoyée dans un 

séparateur, où la pression est réduite. Une partie de l'eau se transforme rapidement en 

vapeur (en un éclair), créant ce que l'on appelle la « vaporisation éclair ». Cette vapeur est 

ensuite utilisée pour tourner la turbine qui entraine un générateur électrique. Après son 

usage, la vapeur est  dirigée vers un condenseur où les conditions de vide sont maintenues 

par l’eau de refroidissement  fournie par la tour de refroidissement (cooling tower) afin de 

la  condenser de nouveau  en eau qui sera ensuite acheminée vers le bas dans le réservoir 

 

Fig.5.6. Schéma descriptif d’une centrale géothermique conventionnelle à 

vaporisation directe. 
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géothermique, de sorte qu'elle  puisse  être réchauffée et réutilisée de nouveau (Amiri et 

al., 2010). Les capacités de production de ces unités sont généralement de 20 à 110 Mwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Centrales géothermiques à cycle binaire   

Les ressources géothermiques des plateaux continentaux et des bassins sédimentaires (de 

moyenne de basse température) peuvent aussi constituer des paramètres de débit et de 

température suffisants pour produire de l'énergie. Dans ce cas, les réservoirs géothermiques 

profonds sont exploités en utilisant des centrales géothermiques à cycle binaire (Fig.5.8). Ces 

dernières années, les centrales géothermiques à cycle binaire (Organique de Rankine et Kalina) 

ont gagné en popularité. Ils utilisent un fluide géothermique à moyenne température (85-170°C) 

et un fluide secondaire (appelé fluide de travail) ayant un point d'ébullition inférieur à celui de 

l’eau (Dickson et Fanelli, 2003). Les fluides de travail qui sont les plus fréquemment utilisés 

sont : un fluide organique tel que l'iso-pentane ou de l'isobutane pour le cycle organique de 

Rankine ; une mixture d'ammoniac/eau, pour le cycle de Kalina.  

Le fluide géothermique chaud passe à travers un échangeur de chaleur pour chauffer un fluide de 

travail dans un pipe, celui-ci est ensuite vaporisé et passé à travers une turbine pour la production 

d'électricité.  Le fluide géothermique, une fois utilisé, est souvent réinjecté dans le réservoir grâce 

 

             Fig. 5.7. Schéma descriptif d’une centrale géothermique conventionnelle à 

vaporisation éclair (Varet, 2004). 
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au forage d’injection (IEA ETSAP). La capacité de production de ces unités est généralement à 

plusieurs MWe (<5 MWe). Dans les centrales hybrides, le fonctionnement est basé sur les deux 

cycles (Rankine et Kalina) (DiPippo, 1999). Cette technique fournit une efficacité électrique et 

une capacité de production relativement élevées (10 M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Exemple d’application   

La production d’électricité d’origine géothermique est appliquée dans plusieurs pays dont 

l’Islande. En effet, le développement industriel de l’Islande a conduit à l’augmentation de la 

demande en électricité et a conduit à la création de deux importantes compagnies électriques 

« Reykjavik Energy » et « Hitaveita Suduneja » qui dirigent les projets de réalisation de centrales 

géothermique pour la production d’électricité.  

Le champ géothermique de Krafla (Fig.5.9) est situé au Nord-est de l’Islande et au Sud de la 

région de Myvatn. C’est la plus grande montagne volcanique de l’Islande qui s’étale sur un vaste 

territoire couvert par des quantités importantes de laves noirâtres. Entre 1975 et 1984, Krafla est 

entré en éruption durant 9 ans avec une série d’éruptions qui est connue sous le nom de « Krafla 

fires ». 

 

 

 

Fig. 5.8. Schéma descriptif d'une centrale géothermique à cycle Kalina (Kutscher, 2004). 
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La centrale géothermique de Krafla (Fig.5.10) utilise l’eau chaude du champ géothermique de la 

région pour produire de l’électricité. La capacité de production est d’environ 60 MWe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1995 et 2008, la production d’électricité d’origine géothermique (géothermie de haute 

énergie) a été multipliée par plus de 10 et la géothermie fournit un tiers de la production 

 

Fig. 5.10. Centrale géothermique (Krafla power plant) pour la production 

d’électricité au pied du volcan Krafla en Islande. 

 

Fig.5.9. Le champ géothermique de Krafla, Islande. 
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électrique en Islande. La capacité totale est de plus de 200 MWe, ce qui représente une 

production totale de 1,406 GWh en 2003. 

5.3 La chaleur d’origine géothermique 

Les ressources géothermiques de hautes et de basses températures peuvent être utilisées 

directement dans un certain nombre d'applications de chauffage direct (IEA ETSAP).  Même 

dans les zones où la température de ces ressources est insuffisante pour la production d'énergie, 

elles peuvent toujours être utilisées dans les systèmes de chauffage urbain.  

5.3.1 Centrale géothermique de production de chaleur 

La production de chaleur géothermique consiste à récupérer la chaleur de l'eau thermale ou du sol 

afin de l'utiliser dans une grande variété d'applications résidentielles, industrielles et 

commerciales (Bowyer et al., 2011). Dans ce type de centrale, le circuit géothermal (Fig. 5.11) 

véhicule l'eau extraite du sous-sol jusqu'à la centrale géothermique puis à nouveau vers le sous-

sol. Par la suite, le réseau de chaleur géothermique distribue la chaleur en surface après son 

échange. Ainsi l'élément principal d'une centrale géothermique de production de chaleur 

est l'échangeur de chaleur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig.5.11. Circuit géothermale d’une centrale pour la production de chaleur, 

(ADEME-BRGM). 
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Le réseau de distribution de chaleur géothermique (Fig.5.12) se compose de la station 

géothermique, des canalisations et de sous-station stations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les canalisations (Fig. 5.13) permettent la distribution de l’eau chaude aux divers locaux de la 

région et le raccordement au réseau de chaleur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.12. Vue générale d'un réseau de chaleur alimenté par géothermie, (ADEME-

BRGM). 

 

Fig.5.13. Pipes pour canaliser l’eau chaude destinée au chauffage urbain en Islande. 
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Dans chaque bâtiment ou groupement de maisons raccordé au réseau de chaleur se trouve une 

sous-station (Fig. 5.14) qui abrite le poste de livraison où l’eau chaude (ou la vapeur) transfère sa 

chaleur aux installations du bâtiment via un échangeur thermique.  L’eau chaude qui arrive de la 

centrale géothermique transfère sa chaleur dans un échangeur qui alimente le réseau de radiateurs 

du bâtiment.  Les échangeurs peuvent être de types différents : échangeurs multitubulaires, 

échangeurs spirales, échangeurs à plaques. Les matériaux utilisés dans les échangeurs doivent 

pouvoir résister à la corrosion inhérente à la majorité des fluides géothermaux. Ils peuvent être 

constitués en acier revêtu, en acier inoxydable ou en titane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Pompes à chaleur géothermiques 

Les pompes à chaleur géothermiques sont parmi les plus rapides applications de l'énergie 

renouvelable en développement dans le monde aujourd'hui (Rybach, 2005). Elles représentent 

une technologie relativement nouvelle, mais déjà bien établie, utilisant d'énormes quantités 

d'énergie stockées dans la terre. Cette forme d'utilisation directe de l'énergie géothermique est 

basée sur la température relativement constante du sol, ou des eaux souterraines, dont la gamme 

de température est comprise entre 4°C et 30°C, pour fournir le chauffage et le refroidissement 

pour les maisons, les écoles, les usines et les bâtiments. Les systèmes de pompes à chaleur 

permettent de chauffer et de refroidir avec le même équipement. En effet, elles fonctionnent 

 

Fig.5.14. Les sous stations de la résidence, l'Haÿ-les-Roses, France, ADEME-BRGM 
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comme des unités de réfrigération qui peuvent être inversées. Il existe deux principaux types de 

pompes à chaleur géothermiques, à boucle fermée et à boucle ouverte (Fig. 5.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les systèmes à boucle fermée, un tuyau en plastique est placé en boucle fermée dans le sol 

horizontalement à 1-2 m de profondeur ou verticalement dans un trou de forage de 50 à 250 m de 

profondeur. Une solution eau-antigel circule dans les tuyaux. Ainsi, la chaleur est captée dans le 

sol en hiver et est libéré dans le sol en été. Dans le système à boucle ouverte, est utilisée l'eau du 

sol ou l'eau du lac, directement en tant que source de chaleur pour passer dans un échangeur de 

chaleur. 

5.3.3 Exemples d’application  

L'énergie géothermique offre diverses possibilités d'application pour les zones situées à proximité 

des ressources géothermiques. Les utilisations directes de chaleur géothermique comprennent : le 

conditionnement des espaces (chauffage et climatisation), les applications agricoles (le chauffage 

de serres et l'élevage), l'aquaculture, les procédés industriels et les pompes à chaleur. 

 

Fig. 5.15. Les systèmes de pompes à chaleur géothermiques à boucle fermée et à 

boucle ouverte. La flèche verte montre le système le plus répandu. 

Les pompes à chaleur sont montrées en rouge (Fridleifsson et al., 

2008). 
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Fig. 5.16. Chauffage de serre géothermique à Hveragerð en Islande (Rubin, 2013). 

 

 

 

 

 

 

La gamme de température des ressources géothermiques utilisées pour la production de chaleur 

est de préférence de 60°C à 90°C, et la température de l'eau de retour est fréquemment de 25°C à 

40°C.  

Le chauffage de serre représente la plus importante application de chaleur géothermique dans le 

domaine agricole. À l'heure actuelle, pour le chauffage des serres, environ 23 pays utilisent le 

chauffage géothermique dans la production de fruits, légumes et fleurs sur environ 700 ha 

(Popovsky, 1993). Le village Hveragerði en Islande représente une expérience réussie dans ce 

domaine. Dans des serres agricoles sont cultivées des tomates grâce au chauffage géothermique 

(Fig.5.16). Une pratique utilisée par la plupart des serres en Islande car son climat n’est pas des 

plus propices à l’application de l'agriculture traditionnelle. 

 

Le chauffage urbain constitue la plus importante application de l’énergie géothermique 

(Ragnarsson, 2005). Entre 1970 et 2008, la part de la géothermie pour assurer le chauffage urbain 
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en Islande est passée de 55 % à 90% environ. Presque toutes les habitations d’Islande sont 

chauffées grâce à la géothermie. 

D’autres secteurs d’application de l’énergie géothermique ont aussi réalisé un rapide 

développement en Islande comme la réalisation de systèmes de fonte de neige, l’industrie, 

l’aquaculture, les piscines thermales, etc. le progrès réalisé dans les applications de l’énergie 

géothermique classe l’Islande au premier rang dans l’exploitation de la géothermie. 

Dans le domaine de l’installation des pompes à chaleur géothermiques, aujourd'hui, au moins 78 

pays utilisent les pompes à chaleur géothermiques. La capacité d'utilisation atteint 51GWt en 

2010, ce qui représente 438 073 TJ/an en énergie thermique utilisée (PikeResearch). 

5.4 La géothermie Hot Dry Rock 

La Géothermie Hot Dry Rock ou HDR est une nouvelle technologie qui vise à produire 

l’électricité et la chaleur d’origine géothermique en exploitant des réservoirs secs profonds. Il 

s’agit d’un projet initié depuis prés de vingt ans par une équipe multinationale (La France, 

L’Allemagne et d’autres pays européens) pour développer des systèmes EGS (Enhanced 

Geothermal Stimulation). La technologie HDR est toujours à la phase expérimentale. Les régions 

les plus chaudes, celles où la température est supérieure à 180ºC sont les mieux adaptées à ce 

genre de technologie. Le site pilote du projet HDR se situe à la frontière Franco-allemande à 

Soultz-Sous-Forêts. 

5.4.1 Le concept HDR 

Le concept HDR consiste simplement à forer au moins deux puits ; un puits de production et un 

autre d’injection (Fig.5.17). Les deux puits doivent atteindre des roches présentant d’importantes 

fractures naturelles, généralement des granites (les roches réservoirs), à extraire le fluide chaud 

depuis un puits de production et à réinjecter ce fluide une fois refroidi dans le réservoir fracturé 

par l’intermédiaire d’un puits d’injection.  

La technologie HDR tend à créer des connexions dans un massif de roches fissurées, afin de faire 

circuler de l'eau pour la réchauffer. Dans ce but, on injecte sous forte pression de l'eau froide dans 

un forage, à une profondeur où la roche atteint une température d'environ 200°C. Sous l'effet de 

la pression, l'eau élargit les fissures existantes dans le massif rocheux et une circulation du fluide 

géothermale en profondeur peut alors être instaurée entre le puits d'injection et le puits de 

production.  
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Après son trajet dans le réservoir souterrain, l'eau se transforme partiellement en vapeur lors de sa 

remontée dans le forage de production. Le fluide géothermal récupéré en surface présente 

généralement une forte teneur en sel et composés corrosifs, il ne peut être vaporisé et ne peut 

donc alimenter directement la turbine, pour cela, il sera utilisé en surface pour transmettre sa 

chaleur par le biais d'un échangeur de chaleur, à un deuxième fluide  (fluide de travail à point 

d’ébullition bas) qui circule dans un circuit fermé équipé d'une turbine à vapeur couplée à un 

générateur, c’est le principe du cycle binaire. L'eau du premier circuit, ainsi refroidie, retourne 

dans le massif rocheux par le forage d'injection.  

 

              Fig. 5.17. Schéma d'une installation de type HDR, (Vuataz, 2002). 

 



L’énergie géothermique                                                                                                                110 

 

Contrairement aux réservoirs géothermaux conventionnels, les systèmes EGS nécessitent une 

stimulation, car la perméabilité de la masse rocheuse à proximité des puits est généralement trop 

faible. Généralement, les deux puits ont été stimulés au préalable, permettant d’améliorer les 

connexions entre les forages et le réseau adjacent de fractures en renforçant sa perméabilité dans 

le réservoir.  

Pour cela deux types de stimulations sont utilisées : la stimulation hydraulique et la stimulation 

chimique (Vuataz, 2002). 

. La stimulation hydraulique : la stimulation hydraulique consiste à injecter de grands 

volumes d’eau (plusieurs milliers de mètres cubes) à des débits très élevés (généralement 

supérieurs à 40 l/s). La conséquence directe de la stimulation hydraulique est une micro-

séismicité induite qui peut avoir un impact négatif sur la population, dans la mesure où 

certaines des secousses de grande amplitude (habituellement supérieure à 2) peuvent être 

ressenties dans les environs, 

. La stimulation chimique : les résultats de la stimulation hydraulique ne pouvant 

atteindre les performances escomptées, et compte tenu de l’obligation à limiter l’activité 

sismique, la stimulation chimique est généralement associée à la simulation hydraulique. 

L’objectif est de tenter de dissoudre les dépôts hydrothermaux naturels qui colmatent les 

fractures. Par conséquent, des composés chimiques (acides faibles par exemple) sont 

ajoutés en petite quantité à l’eau injectée.  

5.4.2 Projet Soultz-Sous-Forêts  

Cinq forages profonds ont été réalisés sur le site géothermique de Soultz-Sous-Forêts dans le 

socle granitique. L’un à une profondeur de 3600 m, l’autre à 2200 m et les trois autres à 5000 m 

(Fig.5.18). Tous ont été stimulés au moins une fois pour améliorer leur connexion au réseau de 

fractures (Fritsch et al., 2008). GPK2 et GPK4 sont conçus comme des forages de production et 

GPK3 est utilisé pour réinjecter l’eau refroidie, après que ses calories aient été collectées.  

Les têtes des puits GPK-2, -3 et -4 sont seulement distantes de 6 m l’une de l’autre en surface, 

alors qu’il existe une distance horizontale d’environ 650 m entre chaque fond de puits : cela 

permet à l’eau de circuler sur des distances relativement longues en contact avec des roches 
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Fig. 5.18. Section verticale N-S des trajectoires de forage à Soultz (Fritsch et al., 2008). 

 

cristallines chaudes, afin qu’elle puisse être réchauffée avant d’être une nouvelle fois pompée. De 

telles exigences ont impliqué que la trajectoire des forages soit déviée de la verticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 La production d’Hydrogène 

L’hydrogène est une ressource d’énergie qui est très répandue dans la nature. Les technologies de 

production d’hydrogène sont en plein croissance et les méthodes de production d’hydrogène sont 
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nombreuses (Ouali et al., 2011). Bien que la plupart de l’hydrogène soit actuellement produit à 

partir de la réforme de gaz naturel ainsi que d’autres hydrocarbures (Wang, 2007), la méthode de 

production d’hydrogène par électrolyse de l’eau n’est pas moins importante.  

La production d’hydrogène par l’électrolyse de l’eau nécessite une quantité relativement élevée 

d’énergie par rapport à la production d’hydrogène à partir de la dissociation de l’hydrogène 

sulfuré. En effet, l’enthalpie standard de formation de H2O est de 68.32 kcal/mole, alors que, 

l’enthalpie standard de formation de H2S est seulement de 4.77 kcal / mole (Wang, 1998). Une 

réduction de plus de 90 % peut être alors réalisée. L’hydrogène sulfuré des régions 

géothermiques, notamment de l’Algérie, connue pour ces ressources géothermiques sulfureuses, 

peut contribuer dans les processus de production d’hydrogène.  

Produire de l'hydrogène à partir de sulfure d'hydrogène implique l’utilisation des méthodes 

thermiques, thermochimiques, électrochimiques, photochimiques et plasmo-chimiques (Zaman et 

Chakma, 1995).  Les procédés chimiques sont les méthodes qui sont principalement utilisées pour 

la dissociation de la molécule H2S. À l'heure actuelle, presque la totalité de l'hydrogène sulfuré 

(H2S) est généré par la désulfuration des combustibles fossiles et est traité par le Processus de 

Clauss (Mizuta et al., 1991), dans lequel H2S est converti en soufre et eau à travers une oxydation 

partielle.   

5.5.1 Méthodes chimiques  

L’Islande fait partie des pays les plus exploiteurs des ressources d’énergie géothermique 

(Matthíasdóttir, 2006). Pendant ses recherches, Sir Arnasson Bragui, a été le premier à réaliser 

que les énergies renouvelables en Islande pourraient aider à produire de l’hydrogène. Il a 

introduit un processus chimique de production d’hydrogène à partir de l’hydrogène sulfuré 

(Arnason et Sigfusson, 2003). Le principe était principalement basé sur la capacité de l’ion 

ferreux du chlorure ferrique dissous dans une solution d’acide chlorhydrique pour oxyder l’ion 

sulfure du sulfure d’hydrogène dissous en un élément « soufre solide » qui peut être séparé de la 

solution. Le diagramme de la cellule d’électrolyse est montré dans la figure 5.19.   

Lorsque la solution ferreuse et acide chlorhydrique restante est soumise à l'électrolyse, les ions 

ferreux sont réoxydés en ions ferriques dans la chambre d'anodique et les ions hydrogène sont 

réduits à de l'hydrogène gazeux dans la chambre de cathodique. Les deux étapes du processus 

hybride sont décrites dans les équations chimiques suivantes : 
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                                         𝐻2𝑆 + 2𝐹𝑒3+  → 𝑆 +  2𝐹𝑒2+𝑆 + 2𝐻+
                                                 (28)  

 

                                           2𝐹𝑒
2+ + 2𝐻+ → 2𝐹𝑒3+𝑆 + 𝐻2                                                                  (29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Méthodes thermiques  

Ces dernières années, les possibilités de conversion de sulfure d'hydrogène (H2S) en un atome de 

d’hydrogène let de soufre par des techniques de décomposition thermique ont reçu beaucoup 

d'attention (Al-muddaris et al., 1984). Il est largement reconnu que le plus direct procédé de 

conversion du sulfure d'hydrogène en un atome d'hydrogène et un atome de soufre est par 

décomposition thermique (Slimane et al., 2002). Les méthodes thermiques sont basées sur 

l'apport d'énergie thermique pour la dissociation du sulfure d'hydrogène. Parmi les diverses 

méthodes thermiques, le procédé dit « thermal-close loop process » a été testé par Wang (1998) 

au cours de ses études sur un procédé utilisant une dissociation thermique à haute température 

pour la production d'hydrogène à partir de sulfure d'hydrogène. La présente invention se base sur 

l'utilisation de températures thermoélectriques élevées afin de dissocier l'hydrogène sulfuré et de 

récupérer le soufre et l'atome d'hydrogène dans un procédé intégré simple. La particularité de 

cette méthode réside dans la capacité de recyclage du gaz (SO2) non converti pour assurer plus 

 

Fig. 5.19. Le diagramme schématique de la cellule d’électrolyse (Krakow et al., 2006). 
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de dissociation jusqu'à ce qu'il soit complètement converti. La dissociation thermique se produit 

dans un réacteur thermoélectrique à une température allant jusqu'à 1 900°C. L’énergie perdue du 

réacteur à haute température est récupérée et utilisée pour préchauffer la vapeur chargée de  H2S 

avant d'entrer dans le réacteur à haute température. Le soufre est séparé dans un condenseur. Le 

processus comprend également un épurateur pour éliminer les brumes de soufre liquide et une 

membrane pour séparer l'hydrogène à partir de la vapeur du produit dissocié. Des traces de H2S 

non convertis sont recyclées à travers le processus pour une nouvelle dissociation. La figure 5.20 

montre l’évolution de la réaction de dissociation thermique de l’hydrogène sulfuré en fonction de 

la température. 

 
 

 

 

 

 

5.6 Impact de l’utilisation de l’énergie géothermique 

L'énergie géothermique est une source d'énergie propre et durable, mais son développement 

présente toujours un impact environnemental et socio-économique. Les aspects négatifs de cette 

        Fig. 5.20. La réaction de décomposition de H2S en fonction de la température (Hellmer 

et al., 1984). 
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utilisation doivent être considérés avant toute décision de développer une industrie quelconque 

afin d’étudier les mesures susceptibles de les atténuer. 

5.6.1 Impact environnemental  

L’énergie géothermique a prouvé son efficacité environnementale sur les énergies fossiles en 

minimisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre. En effet, les études réalisées 

sur des installations géothermiques ont révélé qu’une centrale géothermique produit peut de rejet, 

soit seulement 10 % du rejet émit par une centrale à gaz. Les émissions de CO2 à partir des eaux 

thermales de moyenne enthalpie est négligeable ou dans l’ordre de 0-1g CO2/kWh, selon la 

teneur de l’eau en carbonate (Fredlefsson et al., 2008). 

En profondeur, les réservoirs géothermiques sont rechargeables naturellement grâce aux pluies 

météoriques comme le montre la figure 5.21. Par conséquent, ils sont considérés comme 

inépuisables. L’énergie géothermique est disponible jour et nuit, tous les jours de l’année. De 

plus, celle-ci ne dépend pas des conditions climatiques, comme c’est le cas pour l’énergie solaire 

et l’énergie éolienne. Elle pourrait donc servir de complément aux autres sources d’énergie 

renouvelables qui ne sont disponibles que par intermittence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré son caractère non polluant de l’atmosphère, cependant, l’utilisation de la géothermie peut 

causer quelques effets néfastes à l’environnement. Les principaux effets environnementaux 

 

Fig. 5.21.   Schéma décrivant l’alimentation d’un réservoir géothermique.  
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négatifs dus au développement de la géothermie sont liés à : des perturbations de surface, des 

effets physiques dus au retrait de fluide, des effets dus à la chaleur, la pollution chimique 

(Kristmannsdóttir and Ármannsson, 2003). 

. Les perturbations de surface : les sites géothermiques sont souvent situés dans des 

endroits présentant généralement une importance touristique parfois même d’’intérêt 

historique. Le paysage dans ce cas acquiert une grande importance et a besoin d'une 

attention particulière pour sa préservation.  

De nouvelles constructions accompagnent la plupart des développements géothermiques 

comme la construction de la centrale géothermique et de nouvelles canalisations 

permettant de transporter le fluide géothermique (le domaine du chauffage des locaux 

nécessite souvent l’installation de pipelines qui pourraient être assez long).   

Certaines perturbations en surface peuvent se produire en cours de forage, mais seront 

pour la plupart voués à disparaître une fois le forage terminé, les appareils de forage 

enlevés, les étangs drainés et le paysage remodelé.  

. Les effets physiques : les principaux effets physiques sont induits par le retrait de fluide 

qui accompagne l'utilisation des ressources géothermiques. Le retrait du fluide peut 

provoquer l'affaissement du sol, le glissement de terrains, l'abaissement de la nappe 

phréatique et la provocation de la sismicité induite. Les effets de retrait de fluide peuvent 

dans une large mesure être surmontés par réinjection du fluide usé dans le réservoir. 

L'affaissement a lieu lorsque le retrait de fluide dépasse un certain seuil. Il existe des 

preuves dans presque toutes les anciennes installations géothermiques, bien que l'ampleur 

de ce phénomène puisse varier considérablement. A Wairakei en Nouvelle-Zélande, 

l'affaissement maximum est de 15 m (400 mm/an), alors qu’à Svartsengi en Islande, 

l'affaissement total est inférieur à 28 cm (10 mm/an). A Larderello en Italie, la subsidence 

se situe autour de 250 mm/ an. 

Le retrait de fluide peut causer des changements de surface, provoquant parfois la 

disparition de sources chaudes ou de geysers (le phénomène de tarissement des sources).  

Les glissements de terrain sont susceptibles de se produire à certains endroits. Il ya 

plusieurs exemples de mauvais glissements de terrain qui ont été directement liés à 
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l'installation de centrales géothermiques. L’effet de glissement de terrain doit être 

surveillé attentivement. 

L'abaissement de la nappe phréatique peut provoquer le mélange des fluides entre les 

aquifères et l’augmentation de la minéralisation et donc l’augmentation de l’effet 

corrosive de l’eau thermale. Il peut aussi causer la pollution de l’eau. La méthode la plus 

efficace pour lutter contre la pollution de l'eau est la réinjection des fluides usagés. 

L'abaissement de la nappe phréatique peut également conduire à la croissance accélérée 

de vapeur explosive ou l'ébullition et le dégazage du terrain. Une telle évolution peut 

induire grandes explosions qui ont dans le passé tué un certain nombre de personnes.  

La sismicité naturelle peut également être provoquée par le retrait de fluide.  

Le bruit provoqué par l'utilisation géothermique consiste au début par le bruit de forage, 

qui est temporaire et qui dépasse rarement 90 dB ; cette opération est suivie par le bruit de 

décharge de forage, ce qui peut dépasser 120 dB. Une fois que l'usine commence ses 

opérations un filtre de bruit peut garder le bruit environnemental au dessous de la limite 

de 65 dB fixée par United States Geological Survey (USGS). 

. Effets dus à chaleur : l'efficacité thermique de production d'électricité des centrales 

géothermiques est faible, donc une quantité considérable d'énergie thermique est 

gaspillée. Les eaux usées posent des problèmes pour l'environnement. Un excès de 

chaleur émise sous forme de vapeur d'eau peut conduire à la formation de nuages et par 

conséquent de changer la météo locale. Les eaux usées déversées dans l’atmosphère, les 

ruisseaux, les rivières, les lacs ou les eaux souterraines locales peuvent sérieusement 

affecter la biologie et le système écologique. La réinjection du fluide géothermale usé 

permettra d'économiser une partie considérable de la chaleur perdue. L’utilisation 

multiple de la ressource est aussi un moyen de réduire le gaspillage de chaleur. En Islande 

la chaleur est utilisée pour faire fondre la neige et le chauffage au sol après avoir été 

utilisée pour le chauffage des maisons.  

. La pollution chimique : la pollution chimique est principalement causée par le 

déversement de gaz géothermique dans l’atmosphère par l'intermédiaire des vapeurs qui 

se dégagent des installations géothermiques ; le liquide usé peut aussi contenir des 

produits chimiques dissous qui peuvent présenter un risque potentiel pour l’environnent 

(ex. endommager la végétation dans la région environnante). Les principaux produits 



L’énergie géothermique                                                                                                                118 

 

chimiques de polluants dans la fraction liquide sont : le sulfure d'hydrogène (H2S), 

l'arsenic (As), le bore (B), le mercure (Hg) et d'autres métaux lourds comme le plomb 

(Pb), le cadmium (Cd), le fer (Fe), le zinc (Zn) et le manganèse (Mn). Le lithium (Li), 

l'ammoniac (NH3), ainsi que l'aluminium (Al), peuvent parfois êtres présents à des 

concentrations nocives. 

5.6.2 Impacts socio-économique 

Les avantages socio-économiques associés aux développements des ressources géothermiques 

incluent la migration de nouvelles compétences dans la région, la réduction du chômage et les 

problèmes liés à santé et le développement des ressources humaines (Kunkel et al., 2012). En 

plus de l'aspect thérapeutique et touristique que représente les sources thermales, les centrales 

géothermiques peuvent aussi attirer des étudiants et des chercheurs intéressés par la géothermie, 

ce qui va certainement contribuer au développement local.  

Parmi les avantages socio-économiques les plus importants du développement géothermique, on 

distingue les suivants :   

. Le développement local Le développement local, aussi appelé développement à la base, 

est un processus utilisant les initiatives locales au niveau des petites collectivités comme 

moteur du développement économique. 

Les centrales géothermiques sont généralement caractérisées par une capacité de 

production qui est relativement plus faible que les centrales électriques à gaz comme le 

montre le tableau 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale Pays Localité MW 

Amedee Geo USA Californie 2 

Dieng Monoblock INDONESIA Central Java 2 

Fang GT Demo THAILAND Fang <1 

Bouillante FRANCE Guadeloupe 4 

Bjarnarfalg gufustoo ICELAND Namafjall 3 

Copahue power station ARGENTINA Neuquen Province 1 

Nagqu CHINA Tibet 1 

Pico Vermelho PORTUGAL Pico Vermelho 3 

Tab. 5.1. Centrales géothermiques et leur capacité de production dans certains pays 

(Radja et Saragih, 1995). 

. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_%C3%A9conomique
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Source 

d’énergie  

Nombre d’emplois  O&M Total d’emplois  

(Jobs/MW) (Jobs/MW) 
MWcapacity 

(Personne-ans ) 

Géothermique  4.0 1.7 27.05 

 Gaz 1.0 0.1 2.46 

Tab.5.2. Tableau comparatif du nombre de postes d’emploi créés par 

mégawatts, d’après l’IGA (Intrnational Geotherrmal Association). 

      

    

 

Elles sont mieux adaptées pour répondre aux besoins locaux en énergie particulièrement 

des zones rurales et isolées dont la consommation en électricité reste relativement faible 

par rapport aux zones urbaines : par exemple, pour une consommation de 50 watts par 

logement, 1 MW pourrait servir 20 000 habitations (Cabraal et al., 1996). 

. La décentralisation de l’énergie : la décentralisation de l’énergie constitue l’un des 

objectifs les plus recherchés dans le domaine énergétique en quête de procurer plus 

d’efficacité et d’autonomie. Dans ce contexte, le développement géothermique pourrait 

contribuer à diversifier la base économique et d'assurer l’autonomie énergétique des 

régions qui renferment des ressources géothermiques. Dans cette perspective, l’énergie 

géothermique apportera de nombreux avantages à ces régions comme : un développement 

industriel équilibré, des réseaux de distribution d’électricité, la création de nouveaux 

emploies, l’économie d’énergie, etc. 

. Création d’emplois : le développement géothermique génère généralement un nombre 

important d'emplois à long terme par rapport à d'autres technologies énergétiques comme 

les électriciens, des charpentiers, des géologues, techniciens, gestionnaires de la station, 

soudeurs, tuyauteurs, plombiers, mécaniciens, etc. L'énergie géothermique fournit plus 

d'emplois que le gaz naturel par mégawatts, comme indiqué dans le tableau 5.2. 
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Conclusion générale 

 

La géothermie est la science qui s’intéresse à l’étude de la chaleur de la croûte terrestre, stockée 

en sub-surface dans des réservoirs poreux ou fracturés, dans le but de comprendre son évolution 

et de l’exploiter.  La prospection géothermique se base fondamentalement sur la détermination du 

flux de chaleur et du gradient géothermique qui sont nécessaires pour l’évaluation du potentiel 

géothermique. Le flux de chaleur condutif mesuré à la surface de la terre est de l’ordre de 60-80 

mW/m
2
. Des valeurs supérieures indiqueraient des conditions d’anomalies géothermiques dans le 

sous-sol. Les mesures de gradient géothermiques effectuées sur différents endroits de la terre ont 

montré que celui-ci n’est pas uniforme mais qu’il varie largement d’un endroit à un autre. En 

moyenne, le gradient géothermique mesuré à la surface de la terre est de 3°C/100 m. 

La conductivité thermique des roches est clairement influencée par la porosité. De cette étude, il 

est établi expérimentalement que la conductivité thermique diminue avec l’augmentation de la 

porosité. Les résultats obtenus à partir des données du forage HS-36, situé dans la ville de 

Reykjavik en Islande, montrent que la relation entre la porosité et la conductivité thermique est 

proche de l’équation harmonique moyenne.  

Il est également montré à partir des données du même forage que la résistivité diminue avec 

l’augmentation de la porosité et que les résultats pourraient êtres corrélés avec une relation 

empirique en prenant en compte un facteur d’échelle. 

De part sa situation géographique (sur la frontière de la plaque Afrique), le Nord de l’Algérie se 

caractérise par une activité sismique et tectonique intense qui serait à l’origine de nombreuses 

manifestations thermales en surface. L’essentiel du potentiel géothermique de l’Algérie se trouve 

au Nord avec plus de 240 sources thermales. Une vingtaine de sources thermales sont comptées 

au Nord-ouest, environ une quarantaine au Centre et plus de cent cinquante à l’Est. En plus de ces 

nombreuses sources thermales au Nord, le Sud de l’Algérie contient un important réservoir 

géothermique en profondeur, connue par « la nappe albienne ». La nappe albienne se situe dans le 

Sahara septentrional et s’étend en Algérie sur une surface de 650 000 km
2
. Elle est considérée par 

l’UNESCO comme la plus grande nappe d’eau fossile profonde au monde. Vue son importance, 

elle doit être préservée et exploitée rationnellement.  
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Les études géothermiques réalisées sur l’Algérie indiquent que le gradient géothermique au Nord 

serait principalement d’origine tectonique ou chimique. Par contre au Sud, il est serait d’origine 

chimique ou bien du uniquement à l’effet de la profondeur. La théorie qui associe le gradient 

géothermique de l’Algérie au volcanisme n’est pas fondée. Notre volcanisme datant de plus de 12 

ma, aucun système géothermique ne pourrait être actif avec cet âge. 

Le gradient géothermique moyen mesuré en surface varie généralement de 3 à 5°C/100m, à 

l’exception quelques régions présentant un gradient anormalement élevé, comme c’est le cas au 

Nord-ouest du Sahara (Bechar, Reggane) où l’anomalie géothermique est de plus de 7°C/100 m.  

Les réservoirs géothermiques sont calcaires au Nord et gréseux au Sud, ils sont situés 

principalement dans Mésozoïque supérieur et le Cénozoïque. Au Nord, Ils sont généralement très 

profonds (près de 2000 m de profondeur) et de grande dimension (près de 30 000 m d’extension). 

Les réservoirs géothermiques du Nord et du Sud de l’Algérie sont différents : au Sud de 

l’Algérie, les réservoirs sont continus et de très grande dimension et leur structuration est 

généralement suivant un axe d’orientation Est-ouest, alors qu’au Nord, les réservoirs 

géothermiques sont discontinus, de moindre dimension et leurs structures suivent généralement la 

direction (NO-SE) perpendiculaire aux failles (NE- SO).  

La cartographie du toit de l’Aptien dans la région de Hammamet à Tébessa, ainsi que la coupe 

géo-sismique réalisée à travers l’Albo-aptien, ont permises de définir la géométrie du réservoir 

géothermique dans cette localité. Les calcaires fissurés et karstifiés, d’une épaisseur moyenne de 

700 m et d’une profondeur de 3000 m, constituant ce réservoir, sont traversés par plusieurs failles 

parallèles de direction NO-SE. Ces failles permettraient la remontée des eaux thermales à la 

surface. Le réservoir albo-aptien de Hammamet présente une extension latérale suivant la 

direction NE-SO de près de 40 000 m.  Le gradient géothermique calculé au niveau du puits 

HTG-1 est de l’ordre de 3,5°C/100m. La température en profondeur au niveau du réservoir 

géothermique a été estimée à 120 °C.   

Hammam Maskhoutine est l’unique région d’Algérie qui compte 9 sources qui sont classées 

hyperthermales avec des températures qui varient entre 72 à 98°C, elle présente par conséquent 

un intérêt particulier dans l’étude de la géothermie en Algérie. Les eaux thermales de Hammam 

Meskhoutine sont classées parmi les eaux salines, ferrugineuses, carbonatées calciques et 

chlorurées sodiques. 
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En associant les résultats géothermiques géochimiques et géologiques sur la région, il a été mis 

en évidence que les marno-calcaires du Crétacé supérieur, particulièrement maëstrichtiens, 

seraient à l’origine des principales sources hyperthermales de la région de Hammam 

Meskhoutines. Cependant, ces résultats restent préliminaires et ne sont pas encore confirmés vu 

l’absence de forages profonds dans cette région. 

La carte en isochrones au toit du Miocène réalisée dans le plateau de Mostaganem a apporté une 

description de l’aspect structural en profondeur du réservoir miocène de la région. Deux 

structures en synclinales, situées en graben entre deux failles subméridiennes, sont mises en 

évidence. Elles se caractérisent par leur faible dimension et leur fort pendage et présentent, 

respectivement, une surface latérale de 47 km
2
 et 31 km

2
. Les coupes géo-sismiques réalisées 

montrent que l’épaisseur et la profondeur moyenne du réservoir miocène sont plutôt constantes ; 

elles sont estimées respectivement à 750 m et à 2000 m. 

Les ressources géothermiques de plateforme continentale et de bassins sédimentaires, comme en 

Algérie, peuvent constituer des paramètres de débit et de température suffisants pour la 

production d’énergie. Dans ce cas, les réservoirs géothermiques profonds sont exploités en 

utilisant des centrales géothermiques à cycle binaire (cycle Kalina, cycle de Rankine).  Ces 

dernières utilisent le fluide géothermique à moyenne température (85-170°C) et un fluide 

secondaire de travail ayant un faible point d’ébullition par rapport à celui de l’eau. La centrale 

binaire convertit la chaleur géothermique en énergie mécanique puis en énergie électrique par 

l'intermédiaire d'un générateur. La capacité de production de ces unités est de plusieurs MWe (<5 

MWe).  

Les pompes à chaleur géothermiques représentent une technologie relativement nouvelle, mais 

déjà bien établie dans plusieurs pays. Cette technologie se base sur l’exploitation d'énormes 

quantités de chaleur stockées dans le sol et dont la température est relativement constante allant 

de 4 °C à 30 °C, pour fournir le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude domestique pour les 

maisons, les écoles, les usines et les bâtiments publics. 

La géothermie Hot Dry Rock représente une nouvelle technologie intéressante pour extraire la 

chaleur stockée dans les roches profondes sèches et fracturées mais cependant la technologie 

actuelle de son extraction basée sur la stimulation hydraulique et chimique présente des risques 
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sur l’environnement et les personnes. L’exploitation de ce type de réservoirs dépendra du progrès 

de recherche dans ce secteur pour développer de meilleures technologies pour son exploitation.  

L’hydrogène sulfuré des régions géothermiques peut aussi contribuer dans les processus de 

production d’hydrogène. Les procédés chimiques sont les méthodes qui sont principalement 

utilisées pour la dissociation de la molécule H2S. L’Algérie, dont les ressources géothermiques 

sulfureuses sont abondantes, pourrait exploiter cette technologie pour la production d’hydrogène. 

L'énergie géothermique est considérée comme une énergie alternative qui est renouvelable, 

relativement propre, qui offre la possibilité d'utiliser les ressources existantes de la manière 

respectueuse de l'environnement. Cependant, le développement géothermique peut présenter 

certains aspects négatifs sur l’environnement, mais s’ils sont gérés correctement et en 

permanence leur impact sur l'environnement peut être minime. Récemment, l'utilisation de 

nouveaux systèmes géothermiques avec l'injection de fluide géothermique dans la terre après que 

sa chaleur soit utilisée permet la préservation de la ressource et la réduction de la pollution due 

aux gaz et métaux lourds contenus dans le fluide géothermique.  

L’énergie géothermique est plus efficace à l'échelle locale ou régionale et son développement 

pourrait avoir un impact socio-économique important. 
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Comparaison entre les conditions géothermiques de l’Algérie et 

de l’Islande   

 

Les conditions géothermiques de l’Algérie diffèrent de celles de l’Islande sur plusieurs points 

dont :  

 Les réservoirs géothermiques en Islande se rapportent à des terrains volcaniques se 

caractérisant par de petites dimensions et une dureté élevée comparativement aux 

réservoirs géothermiques en Algérie qui se rapportent aux bassins sédimentaires dont les 

dimensions sont, en général, très grandes. 

 Les terrains basaltiques et volcaniques en Islande se caractérisent par leur dureté, 

facilitant les techniques de forages. Les terrains sédimentaires en Algérie, étant moins 

dures et plutôt friables, peuvent engendrer des problèmes d’affaissement et de subsidence 

pendant les opérations de forages et d’exploitation. 

 Le climat en Islande se caractérise par une pluviométrie intense pendant toute l’année, 

facilitant la recharge des nappes souterraines en eau à savoir les réservoirs géothermiques. 

En parallèle, l’Algérie, qui se caractérise par un climat méditerranéen au Nord et saharien 

au Sud, a une pluviométrie relativement modérée à faible et se limite aux mois d’hiver et 

donc, la recharge des nappes d’eaux souterraines n’est pas très importante. Par 

conséquent, l’exploitation des réservoirs géothermiques doit être étudiée et contrôlée pour 

éviter des phénomènes de déséquilibre au niveau de ces nappes. 

 L’Islande étant un pays très froid de part sa situation géographique, le chauffage 

géothermique y très développé. Par contre, l’Algérie dont le climat est plutôt doux à 

chaud pendant la majorité de l’année, devrait développer en priorité la climatisation 

géothermique. 
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Recommandations 

 

Actuellement, seule une infime partie de l’énergie géothermique est utilisée dans le monde, en 

comparaison avec le potentiel géothermique mondial existant. Parmi les divers procèdes de 

production d’énergie par la géothermie moyenne et basse température, certains qui ont été testés 

ont prouvé leur efficacité et leur économie par rapport à d’autres. Compte tenu des processus qui 

peuvent devenir économiquement possible, leur développement aura un grand retentissement sur 

notre environnement. Une meilleure connaissance de l’énergie géothermique et de ces modalités 

d’exploitation pratiques et économiques permettra le développement de la géothermie dans tous 

les domaines et dans tous les pays. 

Les conditions climatiques, géologiques et géophysiques de l’Algérie étant très différentes de 

celles de l’Islande, les techniques d’applications de la géothermie en Algérie seront par 

conséquent très différentes de celles en Islande. Les possibilités d’exploitation des réservoirs 

géothermiques en Algérie doivent êtres étudiées plus profondément en prenant en considération 

toutes les spécifiés qui caractérisent les champs géothermiques de l’Algérie. 

Le développement de la géothermie en Algérie nécessitera en premier lieu la formation de jeunes 

dans les différentes spécialités des sciences de la terre reliées à la géothermie.  
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Annexe 1  

 

Les données du forage HS-36 

 

 

1. Données des logs température, porosité et résistivité du forage HS-36 

Depth 

[M] 

dt/dz 

[°Cm-1] 

Porosity 

[%] 

Resistivity 

[Ωm] 

Depth 

[M] 

dt/dz 

[°Cm-1] 

Porosity 

[%] 

Resistivity 

[Ωm] 

Depth 

[M] 

dt/dz 

[°Cm-1] 

Porosity 

[%] 

Resistivity 

[Ωm] 

420 0.0448 0.627 397.4438 470 0.0453 1.814 147.4954 520 0.0525 21.868 24.0869 

420.2 0.0449 0.84 398.8632 470.2 0.0452 2.559 137.7672 520.2 0.055 23.087 24.3209 

420.4 0.0452 0.896 399.5421 470.4 0.0453 3.174 132.0498 520.4 0.0528 24.897 24.4826 

420.6 0.0453 0.675 398.6494 470.6 0.0454 4.139 124.8188 520.6 0.0554 26.765 24.8792 

420.8 0.0455 0.492 396.5429 470.8 0.0458 4.733 120.827 520.8 0.0533 26.643 25.8105 

421 0.0456 0.458 390.5207 471 0.0462 4.747 116.9654 521 0.0535 26.3 26.9948 

421.2 0.0457 0.611 383.0173 471.2 0.0467 4.004 114.5712 521.2 0.0537 27.951 28.931 

421.4 0.0459 0.691 375.3678 471.4 0.0469 3.33 113.5624 521.4 0.0539 35.257 30.9303 

421.6 0.0461 0.915 364.4518 471.6 0.0471 2.508 112.8417 521.6 0.0566 40.592 32.2676 

421.8 0.0463 1.008 356.3556 471.8 0.0453 2.277 113.3624 521.8 0.0545 46.513 35.0376 

422 0.0443 1.084 344.5506 472 0.0475 2.388 114.0665 522 0.0549 47.578 36.8392 

422.2 0.0443 0.896 329.0891 472.2 0.0476 3.111 115.3864 522.2 0.0553 48.76 38.6022 

422.4 0.0466 0.758 316.4829 472.4 0.0475 3.487 116.8115 522.4 0.056 47.844 38.0505 

422.6 0.0467 0.498 294.5237 472.6 0.0473 3.788 119.854 522.6 0.0567 46.879 37.0101 

422.8 0.047 0.431 270.0414 472.8 0.0471 3.233 124.6085 522.8 0.0571 45.359 35.6846 

423 0.0453 0.465 251.3209 473 0.0468 2.63 128.7874 523 0.0575 45.154 34.9246 

423.2 0.0455 0.603 220.1089 473.2 0.0445 2.113 137.4843 523.2 0.0576 46.099 34.6722 

423.4 0.048 0.568 206.136 473.4 0.0444 2.14 147.8087 523.4 0.0576 47.367 34.7972 

423.6 0.0482 0.437 175.7894 473.6 0.0466 2.298 155.5583 523.6 0.0574 48.343 34.7468 

423.8 0.0483 0.464 148.909 473.8 0.0466 2.22 167.409 523.8 0.0574 49.194 34.6118 

424 0.0485 0.455 132.5593 474 0.0466 2.247 176.8867 524 0.0599 49.639 34.549 

424.2 0.0485 0.696 110.2071 474.2 0.0464 2.263 191.6714 524.2 0.057 48.069 34.5818 

424.4 0.0486 1.08 93.0025 474.4 0.0463 2.057 209.6553 524.4 0.0567 42.574 35.1863 

424.6 0.0487 1.541 84.4763 474.6 0.044 1.629 223.8336 524.6 0.0564 34.345 37.8363 

424.8 0.0488 2.285 76.6966 474.8 0.0458 0.988 237.6063 524.8 0.0563 28.499 40.3211 
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Depth 

[M] 

dt/dz 

[°Cm-1] 

Porosity 

[%] 

Resistivity 

[Ωm] 

Depth 

[M] 

dt/dz 

[°Cm-1] 

Porosity 

[%] 

Resistivity 

[Ωm] 

Depth 

[M] 

dt/dz 

[°Cm-1] 

Porosity 

[%] 

Resistivity 

[Ωm] 

425 0.0467 2.718 72.2747 475 0.0454 0.844 264.4905 525 0.056 21.483 45.3916 

425.2 0.049 3.236 68.7511 475.2 0.0449 0.932 280.4939 525.2 0.0559 19.42 47.9764 

425.4 0.049 5.158 65.2147 475.4 0.0446 1.151 300.9971 525.4 0.056 17.298 51.9248 

425.6 0.0512 8.334 64.2294 475.6 0.0444 1.117 311.4599 525.6 0.056 15.986 55.5503 

425.8 0.0489 19.256 62.242 475.8 0.0424 0.759 326.8455 525.8 0.0561 16.843 57.6305 

426 0.049 34.142 59.9869 476 0.0445 0.586 342.2388 526 0.0565 20.785 60.4194 

426.2 0.049 42 58.2355 476.2 0.0447 0.663 352.6565 526.2 0.0569 23.806 61.6157 

426.4 0.049 43.533 55.8409 476.4 0.0449 0.605 366.8821 526.4 0.0574 23.162 63.4679 

426.6 0.0489 40.782 54.451 476.6 0.0431 0.421 376.9846 526.6 0.0578 19.746 66.0903 

426.8 0.0466 37.126 53.6272 476.8 0.0453 0.28 382.3983 526.8 0.0584 17.99 67.8803 

427 0.0488 33.047 51.7925 477 0.0434 0.241 390.1463 527 0.0589 15.629 70.0266 

427.2 0.0468 30.831 51.7214 477.2 0.0457 0.34 395.2121 527.2 0.0592 12.702 71.579 

427.4 0.0494 27.132 50.832 477.4 0.0462 0.456 403.2624 527.4 0.0594 10.655 72.5421 

427.6 0.0496 24.987 50.8137 477.6 0.0465 0.336 409.2847 527.6 0.0621 8.727 74.2957 

427.8 0.0474 24.163 50.5217 477.8 0.0469 0.235 411.0785 527.8 0.0593 8.996 75.2954 

428 0.0497 23.11 50.1102 478 0.045 0.117 408.477 528 0.0617 10.844 76.5734 

428.2 0.0495 21.767 49.7628 478.2 0.052 0.1 399.2452 528.2 0.0589 15.414 78.3294 

428.4 0.0494 20.384 49.8225 478.4 0.0519 0.1 390.7888 528.4 0.0588 19.115 79.6561 

428.6 0.0492 19.009 48.9336 478.6 0.0518 0.21 377.3553 528.6 0.0588 22.636 81.6286 

428.8 0.047 17.654 48.9385 478.8 0.0516 0.309 367.9684 528.8 0.0588 21.554 83.6924 

429 0.0469 15.832 48.788 479 0.0515 0.48 353.3965 529 0.0561 19.624 84.868 

429.2 0.0467 15.219 48.8849 479.2 0.0514 0.63 334.394 529.2 0.0587 17.579 86.4595 

429.4 0.0486 15.817 48.0978 479.4 0.0513 0.751 317.9792 529.4 0.0613 16.786 87.0446 

429.6 0.046 16.104 47.2489 479.6 0.0513 0.83 288.2737 529.6 0.0585 17.062 87.5429 

429.8 0.048 15.757 46.4221 479.8 0.0514 1.061 250.6882 529.8 0.0584 18.34 90.1745 

430 0.0478 14.741 46.1459 480 0.0516 1.206 222.061 530 0.0581 20.17 93.7209 

430.2 0.0478 13.71 44.964 480.2 0.0518 1.175 182.0374 530.2 0.058 23.075 100.8417 

430.4 0.0456 12.778 44.2754 480.4 0.052 0.916 146.7 530.4 0.0579 24.196 108.2284 

430.6 0.0457 11.057 42.7223 480.6 0.0522 0.647 93.2499 530.6 0.0578 23.914 113.0148 

430.8 0.0479 9.518 40.2566 480.8 0.0546 0.509 52.7877 530.8 0.0577 22.061 119.8158 

431 0.0477 9.092 39.0432 481 0.0521 0.527 35.5234 531 0.0573 20.15 123.1933 

431.2 0.0477 9.212 37.2451 481.2 0.0542 0.796 24.8248 531.2 0.0567 16.925 126.9339 

431.4 0.0476 9.02 37.2842 481.4 0.0514 1.05 22.1827 531.4 0.0589 12.194 129.676 

431.6 0.0478 8.886 36.1285 481.6 0.0511 1.378 22.0299 531.6 0.0557 8.885 134.0401 

431.8 0.0479 9.308 35.0881 481.8 0.0533 3.169 21.2974 531.8 0.0551 6.068 142.3794 

432 0.0482 10.926 34.1801 482 0.0508 6.724 20.537 532 0.0547 5.006 147.9405 

432.2 0.0483 15.386 33.6984 482.2 0.0507 17.017 19.5429 532.2 0.0542 4.774 147.2777 

432.4 0.0485 21.181 33.1274 482.4 0.0506 32.956 18.2214 532.4 0.0564 4.423 141.6263 

432.6 0.0487 24.19 33.1446 482.6 0.053 41.384 17.3405 532.6 0.056 4.917 136.7433 
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432.8 0.0487 26.176 31.8637 482.8 0.0509 45.521 15.9179 532.8 0.0531 7.021 127.6612 

433 0.0465 26.613 31.1246 483 0.051 42.08 15.0453 533 0.0529 7.29 116.722 

433.2 0.0464 25.862 30.622 483.2 0.0513 38.404 14.8679 533.2 0.0527 5.711 109.4096 

433.4 0.0484 25.072 30.2191 483.4 0.0513 34.517 14.3377 533.4 0.0551 4.156 101.0182 

433.6 0.0482 25.039 30.4259 483.6 0.0513 32.505 14.1248 533.6 0.0528 4.239 94.0017 

433.8 0.0481 24.618 29.4181 483.8 0.0536 28.679 14.0062 533.8 0.0529 4.354 88.7833 

434 0.0457 22.735 28.7025 484 0.0513 25.098 13.8289 534 0.0533 3.58 80.2427 

434.2 0.0478 21.56 28.9198 484.2 0.0536 22.912 14.0646 534.2 0.0536 3.566 74.7696 

434.4 0.0477 22.355 28.4962 484.4 0.0511 21.504 14.3548 534.4 0.054 6.025 69.0335 

434.6 0.0477 24.139 28.7706 484.6 0.0532 23.33 14.4938 534.6 0.0541 13.645 65.2838 

434.8 0.0478 26.201 28.3887 484.8 0.0507 26.055 14.3609 534.8 0.0542 19.918 63.7163 

435 0.0478 25.252 28.3094 485 0.0507 31.696 13.8664 535 0.0544 27.394 61.2884 

435.2 0.0476 24.179 28.4401 485.2 0.053 35.473 13.4413 535.2 0.0545 29.383 58.5668 

435.4 0.0474 23.559 28.2169 485.4 0.0507 38.353 13.1346 535.4 0.0546 29.245 56.8273 

435.6 0.0471 24.098 28.8403 485.6 0.0508 38.353 12.7208 535.6 0.0571 29.759 54.2097 

435.8 0.0447 23.933 29.1529 485.8 0.0508 37.595 12.6059 535.8 0.0545 31.153 52.8791 

436 0.0467 22.855 29.1077 486 0.0508 35.803 12.4106 536 0.0568 32.429 50.8989 

436.2 0.0467 21.028 28.9012 486.2 0.0509 34.163 12.0711 536.2 0.0541 31.434 49.3115 

436.4 0.0466 17.301 28.7912 486.4 0.0509 33.9 12.3553 536.4 0.0565 29.79 48.6838 

436.6 0.0444 14.23 29.7135 486.6 0.0509 34.352 12.066 536.6 0.054 27.499 48.2831 

436.8 0.0465 12.909 30.019 486.8 0.0508 34.518 12.2837 536.8 0.0539 25.923 48.845 

437 0.0465 12.34 29.3539 487 0.0508 35.073 12.4871 537 0.0539 25.401 49.2132 

437.2 0.0467 13.424 28.5466 487.2 0.0511 37.109 12.6886 537.2 0.054 25.439 49.6552 

437.4 0.0469 14.57 27.9151 487.4 0.0511 38.138 12.9166 537.4 0.0564 26.549 49.4969 

437.6 0.0469 16.043 27.5973 487.6 0.0512 40.16 12.8421 537.6 0.0538 28.195 48.4334 

437.8 0.0468 16.302 27.1769 487.8 0.0513 37.523 12.8099 537.8 0.0535 29.126 46.5902 

438 0.0467 14.545 27.0606 488 0.0535 36.995 13.1062 538 0.0533 28.603 45.4498 

438.2 0.0467 12.871 27.75 488.2 0.0535 36.503 13.347 538.2 0.053 27.54 44.2868 

438.4 0.0469 13.573 28.4389 488.4 0.0511 37.897 13.376 538.4 0.0499 25.929 44.047 

438.6 0.045 18.163 28.6839 488.6 0.0534 37.893 13.3462 538.6 0.0495 25.027 44.4727 

438.8 0.0474 24.499 28.7446 488.8 0.0511 35.172 13.1005 538.8 0.0492 24.185 45.4312 

439 0.0476 26.026 27.7892 489 0.0536 33.018 13.7801 539 0.0491 24.015 46.3924 

439.2 0.0476 25.875 26.7687 489.2 0.0517 30.621 13.9996 539.2 0.0491 24.328 47.5823 

439.4 0.0476 25.782 26.0648 489.4 0.0519 28.364 13.8989 539.4 0.0492 26.747 48.1267 

439.6 0.0477 25.902 26.0054 489.6 0.052 26.876 14.2663 539.6 0.0493 28.717 48.1235 

439.8 0.05 24.397 26.6321 489.8 0.052 25.757 14.7632 539.8 0.0493 30.181 47.3452 

440 0.0479 22.359 26.4845 490 0.0542 25.47 15.9816 540 0.0494 28.638 46.4385 

440.2 0.0478 17.805 26.7693 490.2 0.0517 24.862 17.0978 540.2 0.0494 27.05 46.1594 

440.4 0.0476 14.925 26.5833 490.4 0.0514 23.912 18.336 540.4 0.0493 26.058 45.8233 
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440.6 0.0474 14.336 27.2257 490.6 0.0512 25.003 19.545 540.6 0.0492 26.58 45.6934 

440.8 0.0473 16.215 26.5786 490.8 0.0509 29.234 20.5549 540.8 0.0513 28.899 45.5709 

441 0.0449 18.962 26.6099 491 0.0507 33.983 20.9873 541 0.0491 30.647 46.0225 

441.2 0.0469 22.964 25.4351 491.2 0.0503 36.348 20.6096 541.2 0.0515 31.848 46.9345 

441.4 0.0467 24.936 26.1098 491.4 0.05 44.419 19.4339 541.4 0.0517 31.536 49.0067 

441.6 0.0463 25.226 25.888 491.6 0.0523 47.516 18.8468 541.6 0.0496 30.596 51.4829 

441.8 0.0459 25.503 26.6525 491.8 0.05 49.531 17.5914 541.8 0.0519 28.992 53.6233 

442 0.0454 22.86 26.324 492 0.0524 49.186 16.8134 542 0.0496 27.491 57.4118 

442.2 0.045 19.943 25.915 492.2 0.0503 48.942 16.8341 542.2 0.0518 27.268 60.4143 

442.4 0.0447 16.22 25.4284 492.4 0.0507 48.514 16.9381 542.4 0.0495 29.382 64.8859 

442.6 0.0443 14.64 25.1316 492.6 0.0511 48.38 16.7469 542.6 0.0495 31.221 69.1198 

442.8 0.0439 12.058 24.8296 492.8 0.0516 48.407 16.5622 542.8 0.0495 31.15 72.3823 

443 0.0416 7.968 24.7032 493 0.0521 48.951 16.4092 543 0.0496 29.094 78.3465 

443.2 0.0415 5.68 24.2796 493.2 0.0547 49.013 16.9919 543.2 0.0497 25.009 85.3522 

443.4 0.0434 4.283 24.5045 493.4 0.0526 48.678 17.4198 543.4 0.0498 21.598 89.9548 

443.6 0.0434 5.852 24.8773 493.6 0.0529 48.502 17.7053 543.6 0.0522 15.832 97.7485 

443.8 0.0434 8.388 24.8648 493.8 0.053 45.451 17.8371 543.8 0.05 12.176 103.5539 

444 0.0416 13.924 25.1081 494 0.0533 45.161 17.7938 544 0.0501 8.529 113.02 

444.2 0.0418 17.612 25.3048 494.2 0.0535 47.954 17.5498 544.2 0.0524 7.71 120.9899 

444.4 0.0442 20.352 25.0756 494.4 0.0537 47.379 17.1794 544.4 0.05 7.742 124.583 

444.6 0.0424 20.126 25.2301 494.6 0.054 43.954 16.7003 544.6 0.052 6.977 126.2441 

444.8 0.0445 19.156 24.8064 494.8 0.0543 44.572 16.3453 544.8 0.0496 4.894 123.3994 

445 0.0447 18.08 25.2366 495 0.0548 46.32 15.7649 545 0.0494 3.577 118.6711 

445.2 0.0448 18.063 25.4575 495.2 0.0577 42.052 15.3888 545.2 0.0492 2.162 106.2374 

445.4 0.0452 18.44 25.33 495.4 0.0553 35.771 15.1782 545.4 0.049 1.571 95.9776 

445.6 0.0455 18.551 25.5571 495.6 0.0553 32.008 15.3407 545.6 0.0488 0.903 82.2431 

445.8 0.0457 18.353 26.0111 495.8 0.0553 29.475 16.2332 545.8 0.0488 0.783 74.6398 

446 0.046 20.197 26.0517 496 0.0554 29.8 17.2382 546 0.0488 0.824 72.5933 

446.2 0.0463 24.528 26.2228 496.2 0.0554 32.512 19.4032 546.2 0.0488 0.813 70.8052 

446.4 0.0464 27.122 25.8742 496.4 0.0576 33.972 20.2852 546.4 0.049 0.893 68.4859 

446.6 0.0444 27.224 26.0763 496.6 0.0546 33.822 21.3745 546.6 0.0491 1.812 66.1501 

446.8 0.0444 24.387 26.2065 496.8 0.0537 31.251 21.8788 546.8 0.0495 5.945 62.9114 

447 0.0464 21.788 26.3114 497 0.053 29.362 22.5004 547 0.0496 11.038 61.0288 

447.2 0.0463 18.193 26.4319 497.2 0.052 27.833 23.9765 547.2 0.0499 18.56 58.6227 

447.4 0.0463 16.303 26.2197 497.4 0.0515 27.428 25.5956 547.4 0.0524 21.99 56.1308 

447.6 0.0461 13.465 25.6897 497.6 0.0508 28.519 26.3154 547.6 0.0502 23.806 55.0584 

447.8 0.0459 10.729 25.5275 497.8 0.0504 30.919 27.4873 547.8 0.0526 26.91 54.6018 

448 0.0458 9.424 25.6143 498 0.0503 32.9 28.7266 548 0.0502 28.999 55.0713 

448.2 0.0435 8.169 25.8008 498.2 0.0501 33.539 33.2805 548.2 0.0524 29.175 55.3814 
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448.4 0.0455 7.65 25.8264 498.4 0.0499 26.831 41.5103 548.4 0.0499 28.258 55.3877 

448.6 0.0454 7.88 25.8133 498.6 0.0497 20.726 53.5456 548.6 0.0498 26.427 55.6928 

448.8 0.0433 8.849 26.0543 498.8 0.0497 13.026 82.403 548.8 0.0475 23.023 57.2165 

449 0.0452 10.607 26.2751 499 0.0499 9.799 117.1476 549 0.0499 21.172 59.1811 

449.2 0.0449 15.282 26.2154 499.2 0.0501 9.764 136.4341 549.2 0.05 21.632 60.2404 

449.4 0.0448 21.724 25.5241 499.4 0.0502 12.077 152.7959 549.4 0.0501 23.834 60.9329 

449.6 0.0427 24.178 25.4058 499.6 0.0503 12.852 156.9442 549.6 0.0524 25.969 61.2055 

449.8 0.0427 25.153 24.817 499.8 0.0503 9.861 152.786 549.8 0.0501 26.878 61.382 

450 0.0447 24.552 24.9751 500 0.0529 5.65 142.137 550 0.0502 28.724 62.1792 

450.2 0.0447 23.91 25.1444 500.2 0.0509 3.91 133.3076 550.2 0.0503 29.555 63.2536 

450.4 0.0446 20.576 25.4269 500.4 0.0512 2.576 120.4803 550.4 0.0502 29.548 66.2449 

450.6 0.0425 17.597 26.2267 500.6 0.0515 1.458 110.7513 550.6 0.0524 26.818 70.9622 

450.8 0.0445 15.548 26.4078 500.8 0.0521 0.921 107.645 550.8 0.0501 24.59 74.4465 

451 0.0446 17.32 27.358 501 0.0528 0.409 106.558 551 0.0523 20.299 80.0201 

451.2 0.0426 19.775 27.6618 501.2 0.0532 0.409 106.9821 551.2 0.0499 15.946 83.7528 

451.4 0.0448 23.265 27.5793 501.4 0.0538 1.088 104.5206 551.4 0.0498 14.244 85.3389 

451.6 0.0449 24.782 27.535 501.6 0.0544 5.054 98.0083 551.6 0.0518 12.746 86.641 

451.8 0.0451 26.838 26.9676 501.8 0.0548 10.451 92.1989 551.8 0.0493 11.733 87.0173 

452 0.0453 27.01 26.7614 502 0.0554 21.483 81.4657 552 0.0492 9.847 88.4483 

452.2 0.0457 26.257 26.8777 502.2 0.0558 27.427 68.964 552.2 0.0492 7.706 90.5938 

452.4 0.044 23.54 27.1695 502.4 0.0565 26.169 59.055 552.4 0.0492 6.321 93.3257 

452.6 0.0442 21.675 27.7034 502.6 0.0595 16.784 42.7514 552.6 0.0495 4.909 98.254 

452.8 0.0465 20.913 28.3982 502.8 0.0572 9.705 34.1441 552.8 0.0498 4.214 102.671 

453 0.0465 20.458 28.8647 503 0.0603 3.896 26.7543 553 0.0499 3.954 104.2707 

453.2 0.0465 20.591 29.5843 503.2 0.0608 2.523 25.0794 553.2 0.0497 3.469 104.0397 

453.4 0.0444 21.412 29.7996 503.4 0.0585 3.314 24.8824 553.4 0.0495 3.321 102.3689 

453.6 0.0466 22.784 29.8675 503.6 0.0588 6.611 24.2839 553.6 0.049 3.269 98.8488 

453.8 0.0468 22.777 30.4015 503.8 0.0591 12.781 23.778 553.8 0.0507 3.343 95.9763 

454 0.0471 21.214 31.1333 504 0.0595 18.038 23.4585 554 0.0482 3.164 94.9631 

454.2 0.0472 18.04 32.2043 504.2 0.06 26.66 22.4695 554.2 0.0479 2.708 92.586 

454.4 0.0452 16.281 32.8941 504.4 0.0602 31.452 21.3566 554.4 0.0476 2.157 86.1934 

454.6 0.0474 14.893 33.504 504.6 0.0606 33.845 19.4728 554.6 0.0473 1.877 80.3088 

454.8 - 14.266 34.4192 504.8 0.061 31.455 17.6812 554.8 0.0469 1.654 71.8483 

455 - 14.067 34.7211 505 0.0612 29.558 16.911 555 0.0489 1.632 68.0691 

455.2 - 14.631 35.064 505.2 0.0614 27.014 16.1788 555.2 0.0468 1.628 65.1868 

455.4 - 15.721 35.1763 505.4 0.0613 25.801 15.3915 555.4 0.0468 1.552 63.2943 

455.6 - 16.822 35.5318 505.6 0.0608 25.291 14.7933 555.6 0.0468 1.886 62.6623 

455.8 - 16.412 36.1511 505.8 0.0625 24.145 13.12 555.8 0.0469 4.605 61.7893 

456 - 15.108 36.9101 506 0.0589 23.26 12.205 556 0.0469 12.674 60.8015 
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456.2 - 12.656 38.3198 506.2 0.0601 22.685 10.9684 556.2 0.047 20.446 59.6499 

456.4 - 11.648 40.2675 506.4 0.0588 24.418 10.8359 556.4 0.0474 29.312 57.3004 

456.6 - 10.509 42.7908 506.6 0.0555 25.102 10.8227 556.6 0.0477 31.474 55.6124 

456.8 - 9.56 45.4507 506.8 0.0571 25.803 11.0349 556.8 0.0482 30.998 53.6285 

457 - 8.407 46.8498 507 0.0542 27.125 11.6103 557 0.0486 25.25 52.1537 

457.2 - 7.423 47.6807 507.2 0.0563 30.482 11.6451 557.2 0.051 19.865 52.044 

457.4 - 7.095 47.8301 507.4 0.0536 39.553 12.3355 557.4 0.0491 15.928 52.1724 

457.6 - 7.496 47.4174 507.6 0.0536 45.871 11.6638 557.6 0.0514 17.872 52.4118 

457.8 - 8.257 46.1032 507.8 0.0562 48.885 11.396 557.8 0.0492 20.435 52.5274 

458 - 8.182 44.1704 508 0.0541 48.479 10.8935 558 0.0492 21.159 52.4576 

458.2 - 7.133 38.8795 508.2 0.0568 47.648 10.8998 558.2 0.0491 19.652 52.7508 

458.4 - 6.395 32.7933 508.4 0.0574 48.16 10.9514 558.4 0.049 16.585 53.0911 

458.6 - 6.472 29.6214 508.6 0.0552 46.658 11.0835 558.6 0.0491 14.154 53.5553 

458.8 - 7.241 26.3724 508.8 0.0579 46.86 11.2357 558.8 0.0491 12.727 54.0972 

459 - 8.033 25.0345 509 0.0555 45.862 11.7497 559 0.049 11.412 55.1967 

459.2 - 8.613 24.6522 509.2 0.0582 46.163 11.5468 559.2 0.0488 10.35 57.1724 

459.4 - 9.9 24.4316 509.4 0.0559 46.658 11.9946 559.4 0.0487 9.959 59.4411 

459.6 - 11.355 24.445 509.6 0.0534 47.145 12.4131 559.6 0.0487 8.825 62.6214 

459.8 - 14.21 23.8844 509.8 0.056 47.609 12.5771 559.8 0.0487 8.172 64.4857 

460 - 19.663 23.1629 510 0.0561 47.943 12.8869 560 0.0487 7.093 65.5011 

460.2 - 25.493 23.1494 510.2 0.0587 46.537 13.0854 560.2 0.0487 6.142 65.4665 

460.4 - 36.976 22.1255 510.4 0.0563 45.592 13.3264 560.4 0.0486 5.406 65.9324 

460.6 - 42.698 21.4725 510.6 0.0564 45.378 13.5382 560.6 0.0483 4.658 67.596 

460.8 - 41.508 21.1479 510.8 0.0566 42.737 13.582 560.8 0.0502 4.889 69.8586 

461 - 36.085 21.3892 511 0.0594 36.752 13.7259 561 0.0478 5.595 71.6805 

461.2 - 33.688 21.6318 511.2 0.0569 28.647 14.1139 561.2 0.0499 7.477 74.9811 

461.4 - 29.027 22.093 511.4 0.0593 26.605 14.3295 561.4 0.0476 8.293 77.1554 

461.6 - 29.308 22.4699 511.6 0.0562 25.204 15.115 561.6 0.0472 8.001 78.0037 

461.8 - 28.502 23.0463 511.8 0.0557 25.402 15.7919 561.8 0.049 6.702 74.2902 

462 - 25.552 24.5855 512 0.0549 25.875 16.0064 562 0.0467 5.998 70.0471 

462.2 - 23.266 25.6419 512.2 0.0545 25.028 16.8408 562.2 0.0487 4.924 63.7784 

462.4 - 22.749 26.9208 512.4 0.0568 23.943 17.436 562.4 0.0462 3.667 60.4711 

462.6 - 23.874 28.0638 512.6 0.0543 23.031 18.7478 562.6 0.0458 2.763 60.5199 

462.8 - 25.992 29.3296 512.8 0.0544 23.365 19.4075 562.8 0.0452 2.268 62.3256 

463 - 28.78 31.3616 513 0.0544 23.765 19.6059 563 0.045 2.225 63.7753 

463.2 - 32.004 32.5789 513.2 0.0545 24.14 19.7944 563.2 0.0447 2.399 65.5469 

463.4 - 33.355 34.4508 513.4 0.057 23.911 20.0519 563.4 0.0446 3.537 66.367 

463.6 - 34.188 36.7937 513.6 0.0546 24.47 20.148 563.6 0.0446 5.164 66.2338 

463.8 - 33.267 39.9765 513.8 0.0545 26.808 20.789 563.8 0.0445 10.169 65.1173 
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Depth 

[M] 

dt/dz 

[°Cm-1] 

Porosity 

[%] 

Resistivity 

[Ωm] 

Depth 

[M] 

dt/dz 

[°Cm-1] 

Porosity 

[%] 

Resistivity 

[Ωm] 

Depth 

[M] 

dt/dz 

[°Cm-1] 

Porosity 

[%] 

Resistivity 

[Ωm] 

464 - 31.58 43.1426 514 0.0544 29.198 21.1883 564 0.0445 18.054 62.6148 

464.2 - 28.806 50.2137 514.2 0.0544 32.289 21.5524 564.2 0.0446 22.417 61.0622 

464.4 - 25.641 57.4873 514.4 0.0544 32.579 21.7865 564.4 0.0448 26.046 58.7195 

464.6 - 20.156 71.0677 514.6 0.0544 31.547 21.8741 564.6 0.0471 25.229 57.6675 

464.8 - 16.478 87.2101 514.8 0.0544 32.059 22.0063 564.8 0.0454 22.654 56.9373 

465 - 16.578 98.7054 515 0.0544 32.028 21.7655 565 0.0456 20.234 56.798 

465.2 - 21.754 116.1206 515.2 0.0544 29.477 21.4232 565.2 0.0456 20.667 56.9726 

465.4 0.0475 29.611 132.1451 515.4 0.0546 25.297 21.1616 565.4 0.0456 23.373 57.274 

465.6 0.0476 32.681 141.7403 515.6 0.0573 22.615 21.2892 565.6 0.0454 25.616 57.614 

465.8 0.0475 26.046 155.4961 515.8 0.055 21.341 21.8199 565.8 0.0453 25.46 57.9042 

466 0.0451 17.607 165.7617 516 0.0553 19.986 22.4514 566 0.0453 24.265 58.0053 

466.2 0.0469 8.227 183.5923 516.2 0.0581 18.414 22.7779 566.2 0.0453 23.766 57.8413 

466.4 0.0467 4.811 202.0016 516.4 0.0558 16.532 23.268 566.4 0.0454 23.563 57.7705 

466.6 0.0464 4.237 213.9204 516.6 0.0587 13.124 23.4517 566.6 0.0454 25.376 57.7443 

466.8 0.0462 4.39 231.3643 516.8 0.0562 10.698 23.5953 566.8 0.0454 26.683 57.6234 

467 0.046 4.767 236.6862 517 0.0562 9.619 23.8001 567 0.0454 28.357 57.456 

467.2 0.0457 5.299 246.1417 517.2 0.056 11.988 24.15 567.2 0.0475 27.491 57.4185 

467.4 0.0434 5.35 260.3629 517.4 0.0558 17.622 23.8556 567.4 0.0455 26.754 57.7934 

467.6 0.045 4.673 269.1461 517.6 0.0554 21.856 23.0699 567.6 0.0455 25.457 57.707 

467.8 0.0424 3.184 279.9412 517.8 0.0548 22.604 22.5378 567.8 0.0454 24.192 57.3783 

468 0.0422 1.879 285.0563 518 0.0542 22.184 22.1771 568 0.0451 22.271 56.6197 

468.2 0.0442 1.392 284.1273 518.2 0.0536 21.388 22.2156 568.2 0.0449 19.55 56.3198 

468.4 0.0443 1.014 273.9111 518.4 0.0558 19.646 22.3603 568.4 0.0469 16.775 56.5247 

468.6 0.0424 0.941 253.3356 518.6 0.0533 15.106 22.5127 568.6 0.0449 12.724 57.1466 

468.8 0.0425 1.18 236.6799 518.8 0.0533 13.241 23.2978 568.8 0.045 12.894 57.7968 

469 0.0427 1.618 210.4087 519 0.0533 13.874 24.3946 569 0.0452 15.991 58.4215 

469.2 0.0451 1.902 202.2453 519.2 0.0532 18.018 25.4035 569.2 0.0454 23.205 59.6847 

469.4 0.0453 1.768 181.2788 519.4 0.053 21.019 25.483 569.4 0.0455 26.996 60.8135 

469.6 0.0453 1.354 166.1115 519.6 0.0528 23.751 24.7913 569.6 0.0455 30.23 62.4477 

469.8 0.0453 1.36 158.1295 519.8 0.055 22.709 24.2187 569.8 0.0455 30.691 64.9348 
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2. Données empiriques et données du forage HS-36 (conductivité thermique, porosité) 

K 

(Geometric 

 average) 

K  

(Harmonic 

 average) 

Data from  

well HS-36 

Data from 

 well HS-36 

Porosity – 

ratio 

[°Cm-1] [%] 

4 4     0 

3.323915 2.602569     0.1 

3.269411 2.523834 1.65203 0.10893 0.10893 

3.262939 2.514716     0.11 

3.252875 2.500632 1.7631 0.111668 0.111668 

3.203081 2.4326     0.12 

3.144322 2.355677     0.13 

3.08664 2.28347     0.14 

3.030016 2.215558     0.15 

2.974431 2.151569     0.16 

2.919866 2.091172     0.17 

2.866302 2.034074     0.18 

2.822519 1.988925 1.8197 0.188314 0.188314 

2.816676 1.982999 1.7783 0.189433 0.189433 

2.81372 1.980011     0.19 

2.762103 1.928747     0.2 

2.747499 1.914553 1.68668 0.202863 0.202863 

2.711433 1.880071     0.21 

2.661693 1.833791     0.22 

2.612865 1.789735     0.23 

2.564932 1.747746     0.24 

2.517879 1.707682     0.25 

2.471689 1.669414     0.26 

2.426347 1.632823     0.27 

2.381836 1.597802     0.28 

2.338142 1.564251     0.29 

2.302761 1.537661 1.474 0.298235 0.298235 

2.295249 1.532081     0.3 

2.253144 1.501207     0.31 

2.21181 1.471553     0.32 

2.171235 1.443048     0.33 

2.131404 1.415626     0.34 

2.092304 1.389227     0.35 

2.053922 1.363794     0.36 

2.016243 1.339276     0.37 
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K 

(Geometric 

 average) 

K  

(Harmonic 

 average) 

Data from  

well HS-36 

Data from 

 well HS-36 

Porosity – 

ratio 

[°Cm-1] [%] 

1.979255 1.315624     0.38 

1.942947 1.292793     0.39 

1.942018 1.292214 1.4897 0.390258 0.390258 

1.907304 1.270741     0.4 

1.872315 1.249428     0.41 

1.837968 1.228819     0.42 

1.804251 1.208878     0.43 

1.771152 1.189574     0.44 

1.738661 1.170877     0.45 

1.706765 1.152759     0.46 

1.675455 1.135193     0.47 

1.644719 1.118154     0.48 

1.614547 1.101619     0.49 

1.584929 1.085566     0.5 

1.555854 1.069974     0.51 

1.527312 1.054824     0.52 

1.499294 1.040097     0.53 

1.47179 1.025775     0.54 

1.44479 1.011842     0.55 

1.418286 0.998283     0.56 

1.392268 0.985083     0.57 

1.366727 0.972227     0.58 

1.341655 0.959702     0.59 

1.317042 0.947495     0.6 

1.292882 0.935596     0.61 

1.269164 0.923991     0.62 

1.245882 0.912671     0.63 

1.223026 0.901625     0.64 

1.20059 0.890843     0.65 

1.178566 0.880316     0.66 

1.156945 0.870035     0.67 

1.135721 0.859991     0.68 

1.114887 0.850177     0.69 

1.094434 0.840584     0.7 

1.074357 0.831205     0.71 

1.054649 0.822033     0.72 
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K 

(Geometric 

 average) 

K  

(Harmonic 

 average) 

Data from  

well HS-36 

Data from 

 well HS-36 

Porosity – 

ratio 

[°Cm-1] [%] 

1.035301 0.813061     0.73 

1.016309 0.804283     0.74 

0.997665 0.795692     0.75 

0.979363 0.787283     0.76 

0.961397 0.77905     0.77 

0.94376 0.770987     0.78 

0.926447 0.76309     0.79 

0.909452 0.755352     0.8 

0.892768 0.74777     0.81 

0.876391 0.740339     0.82 

0.860313 0.733054     0.83 

0.844531 0.725911     0.84 

0.829038 0.718906     0.85 

0.81383 0.712034     0.86 

0.7989 0.705293     0.87 

0.784245 0.698678     0.88 

0.769858 0.692186     0.89 

0.755735 0.685814     0.9 

0.741871 0.679558     0.91 

0.728262 0.673415     0.92 

0.714902 0.667382     0.93 

0.701788 0.661456     0.94 

0.688913 0.655635     0.95 

0.676276 0.649915     0.96 

0.663869 0.644294     0.97 

0.651691 0.63877     0.98 

0.639736 0.633339     0.99 

0.628 0.628     1 
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3. Données empiriques et données du forage HS-36 (porosité, résistivité) 

Porosity -

ratio 
Resistivity 

Porosity -

ratio 
Resistivity 

[%] [Ωm] [%] [Ωm] 

0 0 0.49 0.79376 

0.1 4.34712 0.5 0.77679 

0.10893 3.96693 0.51 0.7605 

0.11 3.92565 0.52 0.74487 

0.11167 3.86292 0.53 0.72984 

0.12 3.57666 0.54 0.71539 

0.13 3.28309 0.55 0.70148 

0.14 3.03281 0.56 0.68808 

0.15 2.81698 0.57 0.67517 

0.16 2.62902 0.58 0.66273 

0.17 2.46389 0.59 0.65071 

0.18 2.31772 0.6 0.63912 

0.18831 2.2084 0.61 0.62791 

0.18943 2.19444 0.62 0.61708 

0.19 2.18744 0.63 0.60661 

0.2 2.07062 0.64 0.59647 

0.20286 2.03936 0.65 0.58666 

0.21 1.96529 0.66 0.57715 

0.22 1.86986 0.67 0.56794 

0.23 1.78301 0.68 0.55901 

0.24 1.70363 0.69 0.55034 

0.25 1.63082 0.7 0.54193 

0.26 1.5638 0.71 0.53377 

0.27 1.50191 0.72 0.52584 

0.28 1.44458 0.73 0.51814 

0.29 1.39135 0.74 0.51065 

0.29824 1.35028 0.75 0.50337 

0.3 1.34178 0.76 0.49629 

0.31 1.29552 0.77 0.48939 

0.32 1.25225 0.78 0.48268 

0.33 1.21169 0.79 0.47615 

0.34 1.1736 0.8 0.46978 

0.35 1.13776 0.81 0.46358 

0.36 1.10397 0.82 0.45753 

0.37 1.07208 0.83 0.45164 

0.38 1.04192 0.84 0.44589 

0.39 1.01336 0.85 0.44027 

0.39026 1.01264 0.86 0.4348 

0.4 0.98627 0.87 0.42945 

0.41 0.96056 0.88 0.42423 

0.42 0.93611 0.89 0.41914 

0.43 0.91283 0.9 0.41415 

0.44 0.89065 0.91 0.40929 

0.45 0.86949 0.92 0.40453 
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Annexe 2 

 

Les articles  
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Article 7. L’Islande,  Pays de la géothermie   
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Article 8. The exploitation of hydrogen sulfide for hydrogen production in geothermal areas 
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Article 9.  Exploitation of albian geothermal water in south Algeria  
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Annexe 3  

 Formations, manifestations et journaux 

scientifiques  

 

 

À propos de l'UNU-GTP  
Website : < http://www.unugtp.is/> 

 

L'UNU-GTP a été créé dans l'ombre de la crise du pétrole, où les nations 

cherchaient sources nouvelles et renouvelables d'énergie afin de réduire la 
dépendance aux hydrocarbures, en particulier le pétrole avec ses escalades 

rapides des prix. La situation actuelle est quelque peu similaire dans le sens 
où la communauté internationale se tourne vers des sources d'énergie 

renouvelables comme une alternative pour les hydrocarbures afin de réduire 
les émissions de gaz de serre. 

Le développement des ressources géothermiques nécessite un groupe de 
spécialistes hautement qualifiés à partir d'un certain nombre de disciplines 

de la science et de l'ingénierie. En raison de sa diversité, l'énergie 
géothermique n'a pas été enseignée comme un sujet commun dans les 

universités. La formation de spécialistes géothermiques a principalement eu 
lieu sur le lieu de travail au sein des entreprises et des institutions. Les 

écoles géothermiques internationales ont contribué de manière significative   

http://www.unugtp.is/
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Dans le transfert de la technologie géothermique, en particulier au profit des 

pays en développement. 

La première déclaration officielle sur la création d'un Institut de l'UNU 

géothermique en Islande a été faite en 1975, quand l'Université des Nations 

Unies (UNU) venait d'être créé. Après une première proposition en 1976 et 
un atelier international en 1978, le gouvernement de l'Islande a décidé en 

Octobre 1978 à poser Orkustofnun (l'Autorité nationale de l'énergie (NEA)), à 
signer un accord sur l'association avec l'UNU et d'établir le programme de 

formation géothermique (UNU-GTP). L'UNU-GTP a été organisée par l'AEN 
depuis. 

La première session de formation annuelle de l'UNU-GTP a commencé en mai 
1979, deux boursiers de l'UNU en provenance des Philippines. Depuis lors, un 

groupe de scientifiques et d'ingénieurs de agences de l'énergie et les 
organismes de recherche ainsi que des universités dans les pays en 

développement et d'Europe centrale et de l'Est, sont venus à l'Islande 
chaque printemps pour  passer six mois dans les études hautement 

spécialisés dans l'exploration géologique, géologie forage , l'exploration 
géophysique, forage géophysique, ingénierie de réservoir, de la chimie des 

fluides thermiques, sciences de l'environnement, l'utilisation de la 

géothermie et de la technologie de forage. 

La caractéristique de l'UNU-GTP est de donner les diplômés universitaires 

engagés dans une formation intensive de travail géothermique sur le lieu de 
travail dans leurs domaines de spécialisation. Les stagiaires travaillent côte à 

côte avec des professionnels géothermiques en Islande. L'objectif est d'aider 
les pays en développement ayant un potentiel géothermique important pour 

constituer des groupes de spécialistes qui couvrent la plupart des aspects de 
l'exploration et le développement géothermique. 

Plus récemment, l'UNU-GTP propose également à quelques candidats la 
possibilité d'étendre leurs études à la maîtrise ou un doctorat en sciences ou 

en génie géothermiques en coopération avec l'Université d'Islande. 

Texte traduit à partir du site web de l’UNU-GTP : 

<http://www.unugtp.is/en/organization/about-the-unu-gtp> 
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À propos de l’IGA 
 

Website : < http://www.geothermal-energy.org/index.html >

 

L'Association internationale de l'Énergie Géothermique (IGA), fondée en 

1988, est une organisation scientifique, éducative et culturelle établie pour 

fonctionner dans le monde entier. Elle compte plus de 5200 membres dans 

plus de 65 pays. 

L'IGA est un but non lucratif, organisation non-politique, non-

gouvernementale. Les objectifs de l'IGA sont d'encourager la recherche, le 

développement et l'utilisation des ressources géothermiques dans le monde 

entier grâce à la publication de l'information scientifique et technique entre 

les spécialistes de la géothermie, la communauté d'affaires, représentants 

gouvernementaux, organisations des Nations Unies, la société civile et le 

grand public.  

Texte traduit à partir du site web de l’IGA. 

  

http://www.geothermal-energy.org/index.html%20%3e
http://www.geothermal-energy.org/index.html%20%3e
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À propos du Word Geothermal 

Congress 
 

Website : <http://wgc2015.com.au/index.php> 

 

 

 

 

 

Organisé tous les cinq ans, le Congrès mondial de la géothermie est un 

événement unique qui rassemble les membres de la communauté 

géothermique du monde entier. Cinq jours de sessions techniques 

comprendront des articles sur scientifiques, techniques, commerciaux et 

sujets de société (plus de 1000 documents en 2010). Le Congrès offrira 

également de nombreuses occasions de réseautage à travers des réunions 

de groupes d'intérêt, des événements sociaux et culturels, des excursions et 

des cours de courte durée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Parlant en 

tant que Néo-Zélandais de Wairakei, je peux vous assurer que nous sommes 

impatients de vous accueillir dans notre monde. 

Texte traduit à partir du site web du WGC. 
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A propos de Geothermics: 

International Journal of Geothermal 

Research and its Applications 
Website: <http://www.journals.elsevier.com/geothermics/> 

 

Geothermics est une revue internationale consacrée à la recherche et le 

développement de l'énergie géothermique. Le Conseil international des 

rédacteurs de la géothermie, qui comprend des spécialistes dans les divers 

aspects des ressources géothermiques, l'exploration et le développement, 

garantit la, vue d'ensemble équilibrée des développements scientifiques et 

technologiques dans ce domaine d'énergie prometteuse. 

Texte traduit à partir du site web de Geothermics.  
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A propos de la Revue des Energies 

Renouvelables (CDER) 
Website: <http://www.cder.dz/spip.php?rubrique172> 

 

La Revue des Energies Renouvelables est une publication internationale 

spécialisée dédiée à la présentation des travaux de recherches les plus 

récents sur les différentes technologies de valorisation des énergies 

renouvelables (solaire, éolienne, géothermique et biomasse-énergie). Elle est 

également ouverte sur l’hydrogène d’origine renouvelable et ses applications 

énergétiques. 

Texte repris à partir du site web de la Revue des Energies Renouvelables (CDER). 

 


