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Thème 2 : Enjeux Planétaires Contemporains 
Partie A :  Géothermie et Propriétés Thermiques de la Terre Fiche 

Révision 
 
Résumé du chapitre 

• De nombreux indices (sources chaudes, magmatisme…) révèlent que la Terre recèle une source 
de chaleur profonde. Cette chaleur est principalement issue de la désintégration des isotopes 
radioactifs naturels de la croûte et du manteau, ce dernier en contenant la majeure partie.  

• Dans le manteau, la chaleur est principalement transférée vers la surface par convection (transfert 
avec déplacement de matière) et dans la lithosphère, par conduction (transfert de proche en 
proche sans mouvement de matière). La convection est plus efficace que la convection, c’est 
pourquoi le gradient géothermique, qui mesure l’augmentation de la température en profondeur, 
est en moyenne bien plus faible dans le manteau (0,3°C/Km), où les mouvements de matière 
tendent à homogénéiser les températures, que dans la lithosphère (30°C/Km). Le résultat de ces 
transferts de chaleur en surface est le flux géothermique, flux de chaleur par mètre carré de 
surface solide en mW/m2. Ce flux est plus élevé dans les zones où la convection apporte du 
matériel chaud près de la surface : rifts continentaux, dorsales, points chauds, mais aussi les arcs 
volcaniques de subduction. Il est plus faible dans les zones calmes des grandes plaques 
lithosphériques et à l’aplomb des fosses de subduction. 

• La géothermie exploite la chaleur profonde en faisant circuler un fluide dans les roches plus ou 
moins profondes. la chaleur du fluide récupéré est utilisée pour chauffer des installations ou 
convertie en d’autres formes d’énergie (mécanique, électrique). Dans les zones de faible flux 
géothermique elle permet principalement le chauffage d’habitations (géothermie basse énergie) ; 
dans les zones de flux géothermique élevé elle permet une production industrielle d’énergie 
électrique (géothermie haute énergie). Cette énergie pratiquement inépuisable produit relativement 
peu de déchets et contribue relativement peu à l’effet de serre ; en revanche, elle est inégalement 
répartie. 

 
Plan du cours 
 

Introduction	

1. Quantifier l’énergie géothermique 

2. L’origine du flux géothermique 

2.1 La source de la chaleur d’origine profonde 

2.2 Les modalités du transfert de chaleur vers la surface 

2.3 La répartition du flux en surface : un modèle thermique du globe. 

3. L’exploitation de l’énergie géothermique par l’Homme 
 

 
Les notions à maîtriser 

 
¨ Gradient géothermique (définition, valeurs moyenne dans la lithosphère et le manteau) 
¨ Flux géothermique (définition, valeur moyenne, répartition inégale) 
¨ Source de la chaleur profonde (notion d’isotope radioactif, de désintégration, répartition 

des isotopes entre la croûte et le manteau) 
¨ Convection et conduction (lieu : manteau/lithosphère, conséquences sur l’efficacité du 

transfert de chaleur et la gradient géothermique) 
¨ Répartition du flux géothermique selon les contextes géodynamiques (tableau)  
¨ Principe d’une installation géothermique 
¨ Géothermie haute et basse énergie 
¨ Avantage/inconvénients de la géothermie 

 
Les savoir-faire à maîtriser 
 

¨ Savoirs-faires généraux des activités de géologie (notamment utilisation de fichiers 
googleearth, de logiciels tableurs tels que mesurim) 
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Exemples de sujets possibles 
 
Partie I 

Question de synthèse : expliquer pourquoi la Terre peut être qualifiée de « machine 
termique »  
 

Partie II.1 
QCM sur des graphiques/des cartes vivant à vérifier votre bonne compréhension des 
notions de gradient géothermique, de flux géothermique 
 
 

Partie II.2 
Etude d’un ensemble documentaire pour expliquer le fonctionnement d’un exemple 
d’exploitation géothermique 
 
Etude d’un ensemble documentaire pour discuter de l’implantation d’une installation 
géothermique sur un site donné 
 
 

Évaluation des Capacités Expérimentales 
 

Réaliser un montage pour comparer l’efficacité des transferts de chaleur par 
convection/par conduction  


