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       L'énergie géothermique.  

                           

L'objectif est de répondre à une problématique: 

En quoi l'énergie géothermique est-elle une énergie du futur ?  

Introduction 

L’écologie est devenue, dans notre société, depuis quelques années un enjeu majeur pour 
l’humanité. La preuve en est l’hiver extrêmement doux que nous sommes en train de vivre. 
Mais pour sauver la Terre, nous ne pouvons abandonner la société telle qu'elle est aujourd’hui, 
nous devons l’adapter, et cela concerne en particulier le secteur énergétique. A partir de ce 
constat, il nous est venu l’idée d’étudier une énergie à travers le thème Environnement et 
Progrès. Notre planète ne ferait-elle pas elle-même partie de la solution au problème que nous 
avons créé ? 
Ainsi, notre étude, durant ce Travail Personnel Encadré, s’est portée sur la géothermie et 
l’énergie que l’on peut en dégager. 

Venant du grec géo (Terre) et thermos (chaleur), la géothermie se définit comme l’étude du 
régime thermique dans la croûte terrestre, c'est-à-dire la distribution des températures et celle 
des flux de chaleur qui en résultent. Son exploitation par l’Homme remonte à près de 20 000 
ans avec l’utilisation des sources chaudes. Utilisée dans les thermes romains, celle-ci connaît 
un nouveau virage dans son histoire avec son exploitation dès le XIX siècle; la première 
production d’électricité géothermique en Italie en 1904 à Larderello et le premier réseau de 
chaleur installé à Reykjavik en Islande en 1930. Par ce bref rappel, nous pouvons considérer 
que la géothermie est une énergie ancienne .  
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Mais ne serait-elle pas aussi une énergie du futur ? Une énergie capable de révolutionner par 
rappot à d'autres et de rendre sa santé à notre Terre ? Nous définirons une énergie du futur 
comme une énergie pouvant nous offrir une réelle opportunité d'abandonner le pétrole et ses 
rejets, et celà dans un futur le plus proche possible.  
La réponse à cette problématique s’articulera sur trois axes : tout d’abord, il nous semble 
important de rappeler ce qu'est la géothermie ; ensuite, nous expliquerons comment l’énergie 
géothermique peut-être exploitée ; dans un dernier temps nous comparerons l'énergie 
géothermique avec d'autres énergies et mettrons en avant ses avantages et ses inconvénients 
pour savoir si l'on peut réellement parler d'énergie du futur.  

 

 

I) - La géothermie  

1) Comment la Terre produit de la chaleur ?

2) Localisation de la géothermie 

3) Les manifestations

1) Comment la Terre produit de la chaleur ?

Avant de nous lancer dans des explications, rappelons la composition de la Terre .Celle ci est 
constituée de trois couches principales : 

• Le noyau d’un rayon de 3 470 kilomètres, composé de fer et de nickel, solide au cœur 
et liquide autour qui représente 16% du volume de la Terre et 67% de sa masse  

• Le manteau d’une épaisseur de 2 900 kilomètres composé d’une part de silicate de fer 
et d’autre part de magnésium constituant 80 % du volume de la Terre  

• La croûte  d’une épaisseur de 30 à 40 kilomètres sous les continents, d’environ 20 
kilomètres sous les océans et seulement quelques kilomètres au niveau des rifts et des 
dorsales. 

 

 

 

 

 

http://geothermie.tpe.free.fr/partie1.htm#1#1
http://geothermie.tpe.free.fr/partie1.htm#2#2
http://geothermie.tpe.free.fr/partie1.htm#3#3
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schéma des différentes croûtes terrestres.

 Une faible partie de cette chaleur produite par la Terre est due au refroidissement du noyau. 
Celle ci est une relique de sa formation, il y a 4,55 milliards d’années. Lors de sa formation, 

l’énergie s’est accumulée dans le noyau qui, à l’heure actuelle, a une température de 4 200°C. 
Cependant, la chaleur dégagée par le globe est due essentiellement à la désintégration 

d’éléments radioactifs du noyau tel que le thorium, l’uranium et le potassium qui produisent de 
la chaleur. Cela correspond à 90% de l’énergie dissipée. Dans les deux cas, la chaleur issue 
du noyau remonte jusqu'au sol sous forme de chaleur par l conduction. Cette résistance est 

mesurable à l’aide du gradient géothermique qui mesure la température en fonction de la 
profondeur. En moyenne le gradient géothermal est de 3,3°C tous les 100 mètres. 
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évolution de la température en fonction de la profondeur (gradient géothermal).

 Cela confirme la résistance des roches du manteau. La convection est caractérisée par des 
courants de chaleur parcourant le manteau et constituant des cellules de convection. Pour les 
points chauds les volcans les remontées sont plus ponctuelles. Mais pour exploiter cette 
énergie calorifique, il est plus facile d’utiliser un fluide caloporteur chauffé par les roches 
chaudes. Ensuite, il sera capté et exploité. Si le fluide est naturel comme l’eau, il est appelé 
aquifère. Les couches les plus superficielles (10-15 mètres) sont surtout chauffées par le 
soleil.  

2) Localisation de la géothermie :  

Nous devons, tout d’abord, rappeler que l’énergie géothermique est présente en tout point du 
globe. Cependant, il existe des lieux où celle-ci est plus abondante. La chaleur dissipée est 
plus forte dans les plates formes jeunes comme en  Europe du sud, telle la France, l’Espagne 
et l’Italie, que dans les vieilles plates formes (exemple Scandinavie). La composition des 
roches jouent aussi un rôle dans la remontée calorifique : ainsi elle est 3 fois plus élevée avec 
un sol granitique que basaltique. De plus, des lieux existent où le flux de chaleur est plus élevé 
comme les zones de rifts océaniques et des dorsales. Cela est dû au fait que le magma est 
parvenu à remonter à la surface en réchauffant les roches périphériques. Ce phénomène 
s’explique par le fait que l’écorce et la couche supérieure du manteau, c'est-à-dire la 
lithosphère, est fragile et cassante. A notre époque, celle-ci est formée de 12 grandes plaques 
et de plus petites qui flottent sur une autre partir du manteau, l’asthénosphère. Les zones 
citées plus haut sont en faite les frontières des plaques et ce qui explique le magma puisse 
remonter. La manifestation la plus visible est l’existence des volcans. Le transfert d’énergie 
dans ces régions est plus efficace : le gradient géothermique peut atteindre 30° au 100 
mètres. 
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réservoir géothermal   

3) Les manifestations 

Dans le monde il y a de nombreuses manifestations de la géothermie : les geysers sont les 
manifestations les plus connues, les sources chaudes ou encore les volcans en sont d'autres. 
Voici quelques exemples en photos:  

 

Geyser en Islande / source japonnaise 

                      

source chaude / volcan  
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II) -  L'énergie géothermique   

1) Les différentes formes d’énergie géothermique

2) L'exploration

3) L'extraction

4) Les productions  

5) Les utilisations

 1) Les différentes formes d’énergie géothermique 

 L’énergie géothermique présente dans le sous-sol apparaît sous plusieurs formes. Ses 
différentes formes sont caractérisées par la température. 

Tout d’abord, nous retrouvons  l’énergie géothermique très basse énergie. Elle est utilisée 
à de faibles températures (10 à 30°C). On retrouve cette énergie dans les couches chauffées 
par le soleil, environ 30 mètres. Elle peut-être utilisée pour le chauffage et la climatisation si on 
adjoint une pompe à chaleur. 

La géothermie basse énergie concerne les eaux de 30 à 90°C. Les gisements sont localisés 
entre 1500 et 2500 mètres de profondeur. Les réservoirs exploités sont le plus généralement 
situés dans des sols poreux imprégnés d’eau, comme par exemple le sable. Nous ne pouvons 
pas produire de l’électricité à partir de cette énergie, néanmoins elle reste très utile pour le 
chauffage. 

  

 

 

 

 

 

 

http://geothermie.tpe.free.fr/partie2.htm#1#1
http://geothermie.tpe.free.fr/partie2.htm#2#2
http://geothermie.tpe.free.fr/partie2.htm#3#3
http://geothermie.tpe.free.fr/partie2.htm#4#4
http://geothermie.tpe.free.fr/partie2.htm#5#5
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géothermie basse énergie  

  

 
La géothermie moyenne énergie (90 à 150 °C) se présente sous forme d’eau chaude ou de 
vapeur humide .Nous la retrouvons dans des zones exploitables par la haute énergie mais à 
une profondeur inférieure à 1 000 mètres. Elle se situe également dans des bassins 
sédimentaires à une profondeur de 2 000 à 4 000 mètres. Cependant, pour obtenir de 
l’électricité, il est nécessaire d’utiliser un fluide intermédiaire. 

Ensuite, la géothermie haute énergie est supérieure à 150°C. Les réservoirs sont localisés 
entre 1500 et 3000 mètres de profondeur, dans des zones de gradients géothermaux 
anormalement élevé. Le fluide peut-être capté sous forme de vapeur sèche ou humide pour la 
production d’électricité, lorsque le réservoir existe. 
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géothermie haute énergie 

La géothermie profonde des roches fracturées (« hot dry rock » en anglais) s’apparente à la 
création artificielle d’un gisement géothermique dans un massif cristallin. Nous injectons de 
l’eau sous pression dans la roche à des profondeurs situées entre 3 et 5 kilomètres. L’eau se 
réchauffe en circulant dans les fissures des roches créées par l’Homme, puis nous la pompons 
et elle est utilisée pour la production d’électricité. 

2) L'exploration  

Comme nous l’avons vu dans la première partie, la géothermie est présente en tout point du 
globe. Cependant, il est nécessaire lors du montage d’une opération géothermique de trouver 
les lieux les plus favorables. En premier lieu, on effectue une phase de reconnaissance à 
l’aide de données préexistantes notamment celles obtenues lors de forages pétroliers, 
géologiques et lors de la recherche d’eau. Ensuite, la géologie, l’hydrogéologie, la 
géochimique et la géophysique sont des techniques utilisées pour caractériser plus 
précisément la ressource. De plus, des forages de reconnaissance peuvent être effectués. 

La géologie : permet de définir la nature de la roche, la succession et l’âge des couches du 
sol ainsi que leurs structures tectoniques. 

L’hydrogéologie :  permet d’évaluer la ressource du point de vue de sa qualité, de la quantité 
disponible et de connaître les écoulements de fluide dans le réservoir. 

La géophysique : consiste à utiliser différentes données physiques et à les retranscrire en 
données géologiques. Les techniques utilisées sont la sismique (observation de la réflexion  
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d’ondes envoyées vers le sol permettant de déterminer les limites des structures : failles) et la 
gravitimétrie (mesure de la pesanteur) permettant d’identifier les anomalies du sous sol : 
roches à haute densité, à faible densité.  
La géochimie consiste à étudier la répartition des éléments chimiques dans la roche et dans 
les minéraux, leur nature et leur origine.  

Le forage d’exploration :  est peu utilisé car coûteux mais il permet de récolter des 
informations plus précises. Une étude des déblais de forages et des carottages donnent des 
informations supplémentaires sur les couches traversées.  

  

 

forage d'exploration  

 A la fin de cette exploration, nous retrouvons les informations essentielles du gisement : la 
température, le débit, la pression.  

A la suite de ces investigations, on peut réaliser un inventaire des ressources géothermales en 
dressant des cartes en particulier dans des bassins sédimentaires tel que le bassin parisien 
pour les aquifères profonds. Cet inventaire a eu lieu dans le Bassin parisien dans les années 
70. 
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carte du dogger parisien légendes: 

Sillon marneux (non aquifère) 
Peu favorable 
Favorable 
Plus favorable 
Très favorable 

 3)L'extraction  

Pour extraire l’énergie accumulée dans la croûte, il faut la prélever dans l’eau des aquifères ou 
directement dans les terrains. Différentes techniques existent pour cette extraction :  

Les puits canadiens : ce système repose sur une circulation de l’air à faible vitesse dans les 
canalisations (ouvrage horizontale) étanches enterrées. L’air est ainsi renouvelé, en hiver, elle 
est chauffée à 10-12°C (la terre à cette époque a une température supérieure à celle de l’air)  
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et en été elle refroidit puisque la chaleur ambiante dépasse celle de la terre. Ce système est 
employé dans des bâtiments à forte isolation thermique pour conserver le gain de 
température. Les performances des puits canadiens dépendent du terrain, la profondeur 
d’enfouissement des canalisations, de la surface d’échange air-terre, de la vitesse de 
circulation de l’air et des caractéristiques des parois des canalisations.  

 

puit canadien  

Les fondations géothermiques : ce sont des ouvrages enterrés connus aussi sous le nom 
de géo structures énergétiques ou thermoactives qui soutiennent le bâtiment. Ces éléments 
sont souvent en béton normal ou armé. La chaleur de la terre se propage dans le bâtiment à 
l’aide des fondations géothermiques. Il existe 3 formes de ces ouvrages : les pieux, les parois 
et les dalles. 

 

schéma d'une fondation géothermique   
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Les capteurs géothermiques horizontaux : ceux-ci sont enterrés à faible profondeur (0.60m 
à 1.20 m). Les capteurs forment un circuit de tubes dans lesquels circulent soit de l’eau avec 
de l’antigel soit du fluide frigorigène lorsque le système est couplé avec une pompe à chaleur. 
Les tubes sont soit en cuivre soit en cuivre, garnis de polyéthylène. Pour le cas de la pompe à 
chaleur, ils jouent le rôle de système thermodynamique. Ces capteurs occupent 1.5 à 2 fois la 
taille de la surface chauffée. 

 

capteur horizontal  

Les sondes géothermiques ou capteurs géothermiques verticaux : c’est le même 
système que celuidécrit pour les capteurs géothermiques horizontaux mais cette fois ci, les 
capteurs sont placés de manière verticale. Le tubage installé dans le forage est en 
polyéthylène dont le circuit à une forme de « U » et scellé par une cimentation adaptée. Les 
avantages par rapport aux capteurs géothermiques horizontaux sont : un besoin inférieur de 
surface, de moindre problème avec les racines de végétaux et les températures plus 
constantes. Cependant ces sondes sont plus difficiles à poser : il faut recourir à un foreur 
agréé, faire de nombreuses démarches administratives et respecter la loi sur l’environnement 
et plus particulièrement la protection du sol. La profondeur moyenne des forages est environ 
de 100 mètres car au delà les démarches administratives seraient trop lourdes. Il faut bien 
considérer tout de même que la température à 100 mètres de profondeur, dans la terre, est 
d’environ 14°C ce qui est largement suffisant pour une installation géothermique. 

Les trois procédés décrits ci-dessus n’utilisent pas les aquifères comme réceptacle de la 
chaleur. 
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La géothermie des tunnels et des mines : les tunnels drainent de l’eau, qui pour la plupart 
du temps, est évacuée par des tuyaux et rejetée dans les rivières ou autres. Cette eau atteint 
une température comprise entre 20 et 40°C ce qui est tout à fait exploitable du point de vue 
géothermique. Les débits des eaux extraites est élevés entre 360 et 18 000 litres par minute 
permettant ainsi d’envisager de chauffer des bâtiments par réseau de chaleur  

 

géothermie des tunnels  

  

Le forage (trou fait dans le sol): la technique du forage utilisée dépend de sa profondeur et 
de la nature des terrains (durs ou meubles, cavités souterraines, etc.). Le forage diffère selon 
l’énergie que l’on cherche à capter : 
- Si elle est contenue dans le sol, on forera de telle manière à former une sonde géothermique 
; 
- Si elle est contenue dans l’aquifère, il faut incorporer au forage une pompe pour faire 
remonter le fluide colporteur  
Il existe deux principaux types de forage :  
- Le forage à marteau fond de trou (MFT) : Celui-ci utilise la percussion assortie d’une poussée 
sur l’outil qui se trouve lui même en rotation. Cet outil est actionné par de l’air comprimé à 
haute pression (10-25 bars) ce qui permet la remontée des déblais de forage. Ce procédé est 
très efficace en terrains durs et homogènes jusqu’à 300 mètres et limite les pollutions. 
Cependant, on ne peut l’utiliser avec des terrains non consolidés : sable, argile. Le tubage 
destiné à protéger le forage est mis en place soit en fin, soit au fur et à mesure. Cette dernière 
technique, appelée « à l’avancement » est très intéressante avec des terrains peu solides.  
- Le forage rotary : Son principe est d’utiliser un outil qui détruit les roches sous l’effet du poids 
et de la rotation. Le poids est assuré par un ensemble de tiges lourdes et creuses, assemblées 
en un train qui chemine sous pression les boues de forage. Cela refroidit l’outil et permet la 
remontée des déblais. Ensuite, on crée un tubage en coulant du ciment ainsi qu’une protection 
contre la corrosion mais aussi pour la sauvegarde des nappes phréatiques et leur isolation 
thermique. 
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forage rotary / forage marteau fond de trou 

 Doublet géothermique : si l’eau de l’aquifère exploité est non polluée, peu chargée en sel, 
en particulier, il n’est pas nécessaire de la réinjecter et on peut la laisser en surface. 
Cependant l’eau peut être chargée en différentes substances nocives pour l’environnement et 
le sol. Alors, il faut la réinjecter à l’aide d’un puits et d’une pompe. Nous sommes donc dans 
une configuration avec deux puits d’où le nom de doublet géothermique. Pour que 
l’exploitation soit productive, il faut éloigner les deux puits car l’eau réinjectée ne doit pas 
refroidir la ressource et doit donc se réchauffer avant de pouvoir être à nouveau pompée. Il est 
vrai que ce type d’exploitation à une durée de vie d’environ 20 ans car au-delà l’eau est trop 
refroidie pour être exploitable. Il existe différents types de configuration pour le doublet 
géothermique : soit on utilise deux stations (pompage et réinjection) soit une seule plateforme 
en utilisant un ou deux puits déviés pour éloigner la zone de pontage et de réinjection. La taille 
moyenne d’une plateforme est située entre 7 000 et 8 000 m2 ce qui explique l’envie des 
promoteurs d’utiliser une seule plateforme. En France la technique du doublet géothermique 
est généralement utilisée. 
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doublet géothermique  

4) Les productions  

La production de chaleur 

1. L ’obtention d’un débit 

Pour qu’une installation géothermique fonctionne, il faut un débit d’eau suffisamment puissant 
et régulier. Si la pression dans le réservoir profond est supérieure à celle de l’extérieur, l’eau 
peut jaillir naturellement à la sortie du forage : c’est un puits artésien. A l’inverse, si l’eau ne 
sort pas toute seule, il faut installer une pompe. Celle-ci est composée de deux parties : 
- une partie hydraulique, immergée descendue dans le forage entre 100 et 400 de 
profondeur 
- un moteur 

Il existe trois types de pompe : 

- pompe immergée 
- pompe à arbre long placés en surface 
- turbopompe fonctionnant grâce à un circuit géothermal 

Ces montages sont utilisés dans les exploitations de basse énergie. Dans celles de haute 
énergie, l’eau se vaporise dans le forage et un mélange eau-vapeur jaillit du forage. 
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les différentes pompes  

2. Les échangeurs de chaleur 

Dans le cas d'une source géothermale à haute température, l'énergie du fluide peut être 
directement transformée en énergie électrique via une turbine et envoyée sur le réseau de 
distribution électrique. 
Dans le cas de la géothermie basse énergie, un échangeur est généralement placé entre le 
circuit géothermal et le circuit de distribution de chaleur : un échangeur de chaleur .Cet 
solution est indispensable en cas d'une eau corrosive. La chaleur géothermique peut ensuite 
être utilisée directement. 
Si la température de la ressource n'est pas adaptée à l'usage prévu, on peut avoir recours à 
un système de pompe à chaleur. 
La performance d'un échangeur placé dans une installation de géothermie est caractérisée par 
l'écart entre les températures à l'entrée de la boucle géothermale et à la sortie du circuit 
géothermique. 
Cet écart appelé « pincement », doit être aussi faible que possible (de l'ordre de 2°C). La 
maintenance de ce matériel doit être aisée en raison des risques d'encrassement. 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. Ce dernier matériau s'est révélé particulièrement adapté aux 
exigences d'exploitation du fluide du Dogger du Bassin parisien chargé notamment en 
sulfures. 
Une pompe à chaleur (que nous abrègerons par PAC) permet le transfert de l’énergie d’une 
zone à basse température vers une zone à température plus élevée. Ce transfert consomme 
certes un peu d’énergie, mais comme l’énergie totale restituée par la PAC est supérieure à 
l’énergie consommée, ce qui permet une économie d’énergie et une réduction des émissions 
polluantes. 
Une PAC réduit donc la température de la zone qui fournit l’énergie (appelée « source froide ») 
et augmente la température de la zone qui reçoit l’énergie (« source chaude »).  
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Il en résulte qu’une PAC peut assurer simultanément des besoins de chauffage et/ou de 
rafraîchissement.  
Elle dispose de 4 organes principaux : 

- L’évaporateur : la chaleur prélevée dans le sol vaporise un fluide frigorigène. 

- Le compresseur : actionné par un moteur électrique, il élève la température du fluide 
frigorigène en le comprimant. 

- Le condenseur : en retournant à l’état liquide, le fluide frigorigène libère sa chaleur dans 
l’habitation. 

- Le détendeur : il prépare la réaction de vaporisation en abaissant la pression du liquide. 

Nous distinguons : 

Les PAC à compression, où une énergie mécanique est fournie au compresseur via un 
moteur (électrique ou gaz). 

Les PAC à absorption, où l’énergie apportée est de la chaleur. Elles sont plutôt utilisées pour 
générer du froid. 

Lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le proche sous-sol, on peut encore exploiter la chaleur diffuse en 
implantant dans la terre, verticalement ou horizontalement, des capteurs chargés d'un fluide 
caloporteur. Associés à une pompe à chaleur, ils offrent pratiquement les mêmes avantages.  
Pour une maison individuelle, la profondeur d'une sonde verticale sera comprise entre 30 et 
150 mètres. Le dispositif peut être installé dans n'importe quel milieu géologique. Selon la 
nature du sous-sol, on choisira la formule la plus adaptée : aiguilles, serpentins, forage. 
Les capteurs verticaux sont délicats à poser. Il est nécessaire de faire appel à une entreprise 
de forage qualifiée et de respecter les procédures administratives concernant la protection du 
sous-sol. L'emprise au sol est minime par rapport à des capteurs horizontaux. 
On estime que deux sondes géothermiques de 50 m de profondeur conviennent pour chauffer 
une maison de 120 m2 habitables. Les nappes souterraines peu profondes (de quelques 
dizaines à quelques centaines de mètres) présentent des températures qui varient de 12° à 
30°C selon la profondeur. 
La ressource peut servir pour des utilisations de chauffage et d'eau chaude sanitaire en 
ajoutant en surface une pompe à chaleur (PAC). Celle-ci permet de transférer l'énergie pour 
atteindre une température plus élevée afin de chauffer la maison.  
Ce transfert consomme de l'énergie, mais l'énergie totale restituée par la PAC est bien 
supérieure à celle qui est fournie pour la faire fonctionner. On parle d’un coefficient de 
performance (COP) qui peut varier de 3 à 5, voire plus pour les machines les plus récentes. 
Ainsi, les pompes à chaleur, à compression ou absorption, permettent de produire de l’eau 
chaude (sanitaire ou pour le chauffage, à 50 ou 60°C) à partir d’une ressource à basse 
température (12 à 30°C).  
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Elles peuvent, à l’inverse, servir pour le refroidissement ou la climatisation, il suffit d'inverser le 
circuit de fonctionnement : on parle alors de pompes à chaleur réversibles. 
Comme nous l’avons vu, la production de chaleur correspond à la géothermie basse et très 
basse énergie. Ces installations sont souvent couplées avec une pompe à chaleur comme 
dans 50% des cas aux Etats–Unis .Les leaders du marché européen sont la Suède et la 
Suisse. Entre 2000 et 2005 la puissance installée dans le monde a quasiment doublé passant 
de 15 144,9MW à 27 824,8MW. En 2005, le premier producteur de chaleur géothermique est 
les Etats–Unis avec une puissance de7814.4 MW suivi dans l’ordre par la Suède avec une 
puissance de 3840.0MW et de la Chine avec une installation de 3687.0 MW de puissance. La 
France quand à elle ne possède qu’une installation de 305MW. 

 

 

schéma d'une pompe à chaleur  

  



                                                                                

                                                                                                 Page 19/28                

Siège social : 150, Rue Legendre – 75017 PARIS – Tél./Fax : 01 46 27 14 38 – Mobile : 06 09 72 23 77 
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE N° FR6445223474300014 

RCS PARIS B 452 234 743 (2004B03500) 
 

 

production de chaleur  

La production d’énergie électrique: 

On peut obtenir de l’énergie mécanique ou électrique en utilisant la vapeur issue du sous-sol 
pour faire tourner une turbine. Cela concerne surtout la géothermie moyenne et haute énergie. 
A l’intérieur du réservoir géothermal, on trouve de l’eau sous forme liquide, à l’état de vapeur 
ou encore un mélange de ces deux états. Un forage géothermique peut donc produire de la « 
vapeur sèche » (vapeur seule) ou de la « vapeur humide » (mélange des deux états). L’état de 
l’eau dépend de la pression et de la température de son environnement. Ces valeurs 
déterminent également le potentiel énergétique du forage, appelé « enthalpie ». De plus, on 
emploie différents systèmes d'exploitation selon la nature et les propriétés du fluide : 

Cycle indirect à condensation : la vapeur n’est pas directement envoyée dans la turbine, elle 
cède d’abord sa chaleur grâce à un échangeur de chaleur à de l’eau douce. Cependant le 
corrosivité du fluide demande l’élaboration de deux circuits. Ce modèle a été expérimenté 
dans les installations de Larderello en Italie.  

Cycle direct à contre-pression : on envoie directement la vapeur (séparée si nécessaire de 
la phase liquide) dans la turbine. On peut également ajouter à ce type de circuit une 
production de chaleur. Pour cela, il suffit de diriger la vapeur après son passage dans la 
turbine vers un utilisateur de chaleur, placé à proximité.  

Cycle direct à condensation : dans cet exemple, on améliore simplement le rendement 
mécanique ou électrique en évacuant la vapeur sous forme liquide, après condensation.   

Enfin, le cycle à fluide binaire, ou cycle de Rankine. Contrairement aux exemples 
précédents, on maintient le fluide géothermal sous pression à l’état liquide, grâce à une pompe 
placée dans le(s) puits.  
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Ensuite, arrivée en surface, le fluide géothermal cède une parie de son énergie à un fluide 
volatil (comme l’alcane) appelé fluide de travail. En effet ce fluide a la propriété de se vaporiser 
à basse température. Le fluide de travail est détendu dans une turbine, ensuite condensé au 
contact du circuit d’eau de refroidissement, puis renvoyé à l’échangeur de chaleur (via une 
pompe) pour effectuer un nouveau cycle. On obtient donc un schéma du type vaporisation => 
détente => condensation => pressurisation => vaporisation. Le fluide de travail se trouve donc 
dans un circuit fermé. Quant au fluide géothermal, il est soit rejeté en surface, soit réinjecté 
dans sa formation d’origine, après l’épuisement complet de son énergie.   

Cette dernière technologie est commercialement développée depuis les années 1980. On 
l’utilise principalement avec des fluides géothermaux dont la température varie entre 90°C et 
150°C. Cependant, elle est limitée à de petites puissances (quelques centaines de kW à 
quelques MW), et s’adapte particulièrement aux besoins électriques des zones insulaires ou 
les zones de montagnes, qui sont la plupart du temps isolées et éloignées des réseaux de 
distribution d’électricité. 
La production d’électricité concerne 350 installations géothermiques dans le monde hautes et 
moyennes énergie. La puissance de ces installations est de 8.9 gigawatts ce qui représente 
0.3% de la puissance mondiale électrique. La géothermie couvre 0.4% des besoins en énergie 
de la planète .Le premier producteur d’énergie géothermique est les Etats- Unis avec une 
puissance en 2005 de 2288 MW, suivi par les Philippines avec une puissance 1931 MW. Le 
troisième producteur mondial est le Mexique avec une puissance installée de 953 MW. La 
localisation de producteur d’électricité géothermique est en adéquation avec l’existence de 
ressources importantes suffisamment chaudes pour en dégager de l’électricité c'est-à-dire 
comme au niveau de la ceinture de du pacifique. En France, il n’existe qu’une seule 
plateforme d’une puissance de 15 MW située à Bouillante en Guadeloupe.  

 

production d'électricité  
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Les productions multiples: 

En plus du chauffage et/ou de l’électricité, il est intéressant parfois d’exploiter les minéraux 
dissous dans l’eau géothermale tel que le lithium, l'iode, le brome ou l'acide borique. Certains 
gaz dissous comme le méthane (CH4), le gaz carbonique (CO2) peuvent aussi être exploités. 
De plus, si le fluide géothermique est de l’eau, il peut être exploité comme eau potable ou pour 
toute autre utilisation.   

5) Les utilisations : 

L’énergie géothermique est utilisée dans cinq secteurs d'activités comme la pisciculture ou le 
chauffage commun. C’est un atout pour la géothermie. 
En ce qui concerne le chauffage urbain l’utilisation de la géothermie passe par un réseau de 
chaleur c'est-à-dire un réseau de canalisations chargé de distribuer la chaleur dans des sous-
stations au pied de chaque immeuble ou de chaque groupe d'immeubles. 
Avec la géothermie, on peut aussi chauffer des maisons ou des bâtiments isolés. 

                 

résau d'utilisation de la géothermie  
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tableau présentant les différentes utilisations de l'énergie géothermique   

III) -  Une Energie du futur?  

1) Une énergie renouvelable encore sous-exploitée

2) Comparaison avec d’autres énergies

3) Avantages et inconvénients

1) Une énergie renouvelable encore sous-exploitée 

A une époque où l’environnement est devenu une problématique essentielle pour le devenir de 
notre société, l’homme tente de mettre en place de nouvelles énergies respectant 
l’environnement ; des énergies entrant dans le cadre d’un développement durable. On parle 
alors d’énergie renouvelable, une énergie ne dépendant pas d’une source épuisable comme le 
pétrole; c’est le cas de l’énergie géothermique. 
Face à la montée de l'effet de serre et du déclin prévisible du pétrole et des gaz, beaucoup de 
scientifiques se tournent vers des énergies alternatives.  

http://geothermie.tpe.free.fr/partie3.htm#1#1
http://geothermie.tpe.free.fr/partie3.htm#2#2
http://geothermie.tpe.free.fr/partie3.htm#3#3


                                                                                

                                                                                                 Page 23/28                

Siège social : 150, Rue Legendre – 75017 PARIS – Tél./Fax : 01 46 27 14 38 – Mobile : 06 09 72 23 77 
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE N° FR6445223474300014 

RCS PARIS B 452 234 743 (2004B03500) 
 

 

Ces énergies respectent l’environnement.  
L’énergie géothermique utilise de l’énergie produite directement par la terre, de fait aucune 
transformation n’est nécessaire. 

Concernant les autres énergies, certaines transformations pour les rendre utilisables 
entraînent nécessairement la production de produits polluants notamment de CO2. On peut 
donc parler d'énergie propre avec l'énergie géothermique.  
Cette énergie est considérée comme renouvelable car elle utilise des sources quasiment 
inépuisables. Pour cela la seule condition est que la vitesse d’exploitation ne dépasse pas la 
vitesse de renouvellement, sinon on ne pourrait pas la considérer comme renouvelable. La 
différence avec les autres énergies est que les réservoirs se réchauffent rapidement et que 
donc le temps de renouvellement est plus rapide que pour d’autres énergies.  
Dans toutes les formes d’utilisation de l’énergie géothermique, l’eau de la terre n’est pas 
directement utilisée, elle sert uniquement à transférer la chaleur de la terre. Elle est donc 
réutilisable.  
De plus, l'énergie géothermique exploite la quantité de chaleur qui a été conservée dans le 
sous-sol au cours des siècles. Ce stock de chaleur est en permanence réchauffé par le noyau, 
ce qui assure le renouvellement constant de cette énergie.  
L’énergie géothermique contrairement à d’autres est une source d’énergie alternative 
concrète, plusieurs pays l’ont déjà adoptée. Ces réserves sont situées partout dans le monde. 
Tous les pays ont donc la possibilité de l’exploiter, mais de manières différentes en fonction 
des roches présentes.  
La quantité moyenne de CO2 émise par l'énergie géothermique pour la totalité du globe est de 
seulement 55g/kWh. D’autres énergies peuvent en produire 10 fois plus. Cette valeur peut être 
nulle lorsqu’on réinjecte les fluides géothermaux dans les réservoirs. La géothermie est donc 
considérée comme une énergie propre. 
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2) Comparaison avec d’autres énergies 

Tableau de comparaison de différentes énergies : 

  Pétrole Gaz Energie 
solaire 

Eolienne Energie 
géothermiqu

e 
Localisation 

  

Proche orient 
principaleme

nt 

  

Gisement le 
plus souvent 

en ALgérie, en 
Russie ou en 

pleine mer 

  

La où il y a 
un 

rayonnement 
solaire 

constant.  

Là où il y a du 
vent qui 

souffle a plus 
de 10 km/h 

  

Partout pour 
la basse 

énergie, des 
sites plus 

spécialisés 
pour d’autres 

formes 
d’énergies. 

Coût(d’installati
on ou coût de 

consommation) 

Coût du baril 
(janvier 2007) 

52.04 $ 

Coût annuel 
de la 

consommatio
n : 1291.8€ 

Selon la ville , 
pour une 
utilisation 

individuelle 

Coût 
d’installation 

: 
De 500 à 

1000€ par 
panneaux. 

Pas de coût 
de 

consommati
on  

Coût 
d’installation : 

15000€ (pour 
un champ 

d'éoliennes)  

1,5 à 2 % de 
l'investisseme

nt initial 

Coût 
d’installation 

: au 
minimum 

1000€ 

Pas de coût 
de 

consommati
on 

Emission de 
CO2(en gramme 

de CO2/kWh) 

900 à 1150 400 à 420 Pas de rejet 
sauf lors de 
création de 

centrale 
solaire 

Très peu de 
rejets 

(quelques cas 
particuliers) 

Rejet indirect
(carburant 

pour la 
pompe) 

 Nous observons donc de nombreuses différences entre ces énergies. Nous avons décidé de 
prendre comme exemple des énergies présentant au mieux les principaux types d’énergies 
utilisables de façon concrète, permettant de produire de l’électricité ou du chauffage à grande 
échelle; ainsi nous avons décidé d’exclure d’autres types d’énergies trop localisées, encore 
très peu implantées, ou ne permettant pas une utilisation à grande échelle. 
La comparaison de ce tableau nous permet de tirer plusieurs conclusions : 

Nous retrouvons tout d’abord de grandes différences quand au coût de ces énergies ; en effet, 
les énergies les plus coûteuses sont les plus récentes et les moins polluantes (tout du moins 
quant à leur coût d'installation, puisque une fois en place, plus aucun frais n'est nécessaire), 
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comme l’énergie solaire ou la géothermie; ces différences de coût sont légitimées  
principalement par des installations difficiles à mettre en place et donc très coûteuses.  

L’un des facteurs déterminant quant à l’utilisation d’une énergie est sa localisation, l’endroit où 
celle-ci peut être produite ou utilisée. Ainsi comme nous l’avons vu dans la première partie de 
notre TPE, l’énergie géothermique peut être extraite et utilisée n’importe où, contrairement aux 
autres énergies comme le pétrole ou le gaz qui sont très localisées.  

Le dernier objet de comparaison dont nous avons traité nous semble particulièrement 
important, en effet, la pollution (rejet de CO2) reste l’un des facteurs les plus importants 
lorsqu’on parle d’énergie du futur : sur ce point, nous voyons bien l’impact nocif du pétrole et 
du gaz sur l’environnement, avec un rejet de dioxyde de carbone très important. Les énergies 
solaire ou géothermique semblent quant à elles bien plus propices à une utilisation future 
puisque leur rejet de CO2 est beaucoup moins important .  

 La comparaison de ces différentes énergies nous montre que l’énergie géothermique 
présente de nombreux avantages par rapport à ses concurrentes mais également quelques 
limites, notamment quant à son coût d'installation. 

Il convient à présent d’étudier avec précision l’ensemble des ces avantages et inconvénients, 
pour savoir si l’on peut vraiment parler d’énergie du futur. 

3) Avantages et inconvénients 

La géothermie est une énergie propre qui n'utilise, le plus souvent, que des éléments naturels: 
la chaleur de la terre, et l’eau. En effet l’eau utilisée est soit renvoyée artificiellement, soit de 
manière naturelle dans la terre. De plus aucune réaction chimique ou physique n'est 
nécessaire pour obtenir de la chaleur ou de l’électricité. Cette énergie est donc une énergie 
simple d’utilisation. En effet, elle ne produit que très peu de rejets et n'a pratiquement acun 
impact sur l’environnement.  
Contrairement aux énergies fossiles, qui ne sont présentes que dans quelques puits situés 
dans le désert ou en pleine mer,  l’énergie géothermique peut être utilisée partout grâce aux 
avancées technologiques faites ces dernières années. Seulement, pour pouvoir produire de 
l’électricité il faut être situé dans des zones spécifiques. 
D’un point de vue économique, la géothermie devient rentable au bout de 5 ans maximum. En 
effet l’énergie produite permet de faire baisser de nombreux éléments comme le coût du 
chauffage et de l’électricité. En effet l'énergie géothermique basse énergie permet de produire 
du chauffage par ses propres moyens. Pour l’électricité il faut être situé dans une zone de 
moyenne énergie et avoir un système particulier, mais une fois installé ce système permet  de 
produire une quantité d’électricité conséquente.  
Depuis la prise de conscience du réchauffement planétaire, la plupart des Etats sont 
favorables à la recherche d'alternatives aux énergies fossiles. Pour cette raison, l’Etat 
subventionne la mise en place d'installations géothermiques destinées aux particuliers. Il 
subventionne également les entreprises ayant adoptées l'énergie géothermique.  
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En effet l’énergie géothermique peut être utilisée tant au niveau des particuliers qu'au niveau 
des professionnels. Le chauffage de la maison de la radio entièrement dû à l'énergie 
géothermique, depuis 1963, est un exemple de son utilisation dans le domaine professionnel 
en France. 
Un des autres avantages de l'énergie géothermique est qu’elle ne dépend pas des conditions 
climatiques. Elle est donc avantagée par rapport aux éoliennes et aux panneaux solaires.  
De plus, les contraintes de l'énergie géothermique sont maîtrisées; en effet les problèmes 
inhérents à cette énergie sont gérés de différentes manières : 

La corrosion, produite par les sels que contient l’eau qui remonte (corrosion chimique), peut 
être évitée par l’injection d'un produit qui formera une couche protectrice pour les tuyaux 
(empêchant également la formation de cristaux ou de dépôts).Une autre technique pour éviter 
la corrosion est de mettre des tuyaux avec des composants qui résistent mieux à la corrosion.  

Les bactéries, présentes dans les gisements, qui augmentent la corrosion et qui rentrent en 
activité lors du changement de chaleur, sont détruites grâce à des produits bactéricides.  

Un autre problème avec cette énergie apparait lorsque l’eau usagée revient dans la terre : en 
effet cette eau revient de manière froide vers le puits d’extraction ce qui a pour conséquence 
de refroidir le puits. Pour éviter cela il faut réinjecter de manière artificielle l’eau à une certaine 
distance du puits, pour qu’elle ait le temps de se réchauffer et qu’il n’y ait pas de 
refroidissement. Si l’eau revient de manière naturelle il faut calculer le temps pour que le puits 
d’extraction revienne à sa chaleur d'origine. Lorsque ce temps d’attente existe, il faut arrêter 
tout pompage. Dans le cas contraire le puit se refroidirait rapidement et deviendrait par là 
même inutilisable. 
D'autres inconvénients existent avec l'énergie géothermique. En effet il faut investir une 
grande quantité d’argent pour faire tous les sondages d'explorations nécessaires, avant même 
de commencer les travaux. De plus, si le terrain n’est pas favorable à la géothermie, cette 
dépense ne sera pas remboursée. 
La géothermie en elle-même ne provoque pas de pollution, mais les éléments utilisés pour 
faire fonctionner la pompe par exemple entraînent nécessairement l'utilisation d'une autre 
énergie, source de pollution... 
Un des autres problèmes qui se pose avec l’énergie géothermique est l’impossibilité de la 
transporter sous sa forme de vapeur. Cette chaleur peut servir pour créer de l’électricité qui 
pourra ensuite être transportable, mais la vapeur en elle-même ne pourra pas être transportée. 
Ceci vaut aussi si l’on utilise l’eau chaude directement : en effet lorsque celle-ci va être 
transportée elle perdra de sa chaleur au fur et à mesure. 
Enfin, son dernier inconvénient, lorsqu’elle est utilisée directement sous la forme d’eau ou de 
chaleur est l’odeur de soufre dégagée. 
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Conclusion : 

Durant notre étude, nous avons utilisé un schéma très simple : nous sommes partis de la 
source de la géothermie, le noyau pour arriver jusqu'à ces utilisations comme la pisciculture ou 
le chauffage urbain en passant par les moyens de la capter. Enfin, dans la dernière partie, 
nous avons caractérisé l’énergie géothermique de manière la plus objective en décrivant ses 
qualités et ses défauts. 
La question posée en début d’étude trouve-t-elle une réponse maintenant ? L’énergie 
géothermique est-elle une énergie du futur ? Est-elle une réelle alternative au pétrole ? Notre 
réponse est oui, La géothermie présente un bon nombre d’avantages par rapport au pétrole : 
elle rejette peu de CO2 et sa durée de vie est illimitée. De plus, sa technologie est aboutie 
.Cependant un autre facteur est à prendre en compte. En effet, pour le moment, l'énergie 
géothermique est seulement une très bonne énergie complémentaire, ne pouvant remplacer 
entièrement le pétrole notamment pour faire tourner des usines présentant un besoin 
extrêmement important en énergie. De plus, celle-ci reste encore inconnue pour la majorité du 
public : il faut donc mettre en place une vraie stratégie de communication pour qu’elle 
commence à exister sur le marché de l’énergie et ne soit plus une énergie secondaire. Un 
dernier argument important à mettre en lumière est le caractère renouvelable de la 
géothermie : n’est-ce pas le fruit de la Terre même ? Face à une envolée certaine du prix du 
pétrole, les coûts de la géothermie feront bientôt la différence pour les utilisateurs et la 
géothermie, nous l'espérons, deviendra une énergie incontournable. 

Source :   http://geothermie.tpe.free.fr 
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