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Champs d’apprentissage

Échangeurs de chaleur

Géothermie de surface

Géothermie profonde

WL 110 
Unité d'alimentation pour échangeurs de chaleur

WL 110.01 
Échangeur de chaleur coaxial

WL 110.02 
Échangeur de chaleur à plaques

WL 110.03 
Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire

WL 110.04 
Échangeur de chaleur à double enveloppe

WL 315C 
Banc d’essai pour différents échangeurs de chaleur

ET 101 
Circuit frigorifique à compression simple

ET 262 
Sonde géothermique avec principe du heatpipe

ET 264 
Exploitation de la géothermie avec un système à 2 puits

HL 320 
Système modulaire héliothermie et pompe à chaleur 
(combinaison 3)

ET 850 
Générateur de vapeur

ET 851 
Turbine à vapeur axiale
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Pour que l’exploitation de l’énergie géothermique soit effi-

cace, différentes conditions doivent être réunies: ressource 

à une température élevée, transfert de chaleur efficace dans 

les circuits en aval et enfin utilisation efficace de l’énergie. 

Selon le niveau de température de la source, l’énergie géo-

thermique peut être utilisée soit exclusivement à des fins de 

chauffage, oupour la production d’électricité avec exploita-

tion de la chaleur résiduelle.

Les deux variantes d’exploitation requièrent l’utilisation 

d’échangeurs de chaleur pour communiquer cette dernière 

aux circuits en aval. Le fait d’avoir plusieurs circuits pré-

sente un inconvénient: les pertes d’énergie lors du trans-

fert de chaleur; l’avantage principal réside lui dans le fait que 

l’installation a une durée de vie nettement plus longue, vu 

que les composants corrosifs sont bloqués. 

Dans les installations géothermiques, on utilise des circuits 

d’eau et des circuits d’agent réfrigérant avec pompes à cha-

leur à des fins de chauffage. Le circuit d’eau est la variante la 

plus efficace étant donné que la pompe à chaleur ne requiert 

aucune énergie électrique. Mais la ressource doit être d’une 

température très élevée.

La production d’électricité, par exemple dans les turbines 

à vapeur, requiert à son tour des températures élevées 

que l’on trouve en géothermie profonde. L’énergie  recueillie 

 permet d’alimenter un circuit de vapeur avec turbine et 

 générateur pour produire du courant.
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