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Thème 2 : Enjeux Planétaires Contemporains 
	

Partie A : Géothermie et propriétés thermiques 
de la Terre 

 
 
 
• De nombreux indices montrent que notre planète recèle des sources de chaleur profonde : 

volcans, sources chaudes, geysers, augmentation de température avec la profondeur dans les 
mines1, etc…Cette chaleur d’origine profonde constitue une énergie géothermique.  

• Parvenir à quantifier, à comprendre et à exploiter cette énergie est un enjeu important si l’on 
souhaite à l’avenir développer les énergies non-polluantes alternatives aux hydrocarbures et au 
nucléaire. 

 

1. Quantifier l’énergie géothermique 
 
Document : répartition mondiale du flux géothermique de surface 
 
• Des forages permettent de mesurer l’élévation de température en fonction de la profondeur, c’est à 

dire le gradient géothermique . Dans la lithosphère, le gradient géothermique est de +30°C par Km 
de profondeur en moyenne mais il varie selon les contextes (dorsales, zones de subduction) 

 
• Ce gradient est à l’origine d’un flux de chaleur appelé flux géothermique, orienté de la profondeur 

vers la surface. Le flux géothermique, mesuré en mW.m-2, correspond à la quantité de chaleur 
évacuée par unité de surface et par unité de temps. En moyenne, le flux géothermique terrestre 
est de 65 mW.m-2.Comme le gradient géothermique, le flux géothermique varie selon le contexte 
géodynamique.  

 

2. L’origine du flux géothermique 

2.1 La source de la chaleur d’origine profonde 
Document : concentration des principaux isotopes radioactifs naturels dans la croûte et le manteau 

• L’énergie thermique dissipée par la Terre a pour origine principale (50 à 75 %) la désintégration 
des éléments radioactifs contenus dans les roches.2 

• Les roches du manteau fournissent l’essentiel de l’énergie géothermique. En effet, même si ces 
isotopes sont plus concentrés dans les roches de la croûte, le volume énorme des roches du 
manteau (85% du volume de la Terre) lui permet de présenter la puissance de libération d’énergie 
la plus importante. 

 
 

2.2 Les modalités du transfert de chaleur vers la surface 
Document : convection et conduction 
 
• L’énergie thermique peut être transférée selon deux modalités : la conduction et la convection.		

																																																													
1	de	l’ordre	de	+3°C	par	Km.	
2	la	cristallisation	du	fer	dans	le	noyau,	réaction	exothermique,	fournirait	la	plus	grande	part	du	restant	de	l’énergie	géothermique	
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o La conduction correspond à un transfert d’énergie sans déplacement de matière (par 
transmission d’une agitation des atomes de proche en proche) 

o La convection correspond à un transfert d’énergie grâce à des mouvements de matière liés 
à des différences de densité (la densité d’un corps diminue lorsque sa température 
augmente et inversement). 

• Le transfert par convection est beaucoup plus efficace. 
 
• En conséquence : 

o Dans la lithosphère, siège de conduction, le gradient géothermique est très élevé (10 à 
30°C.Km-1). La lithosphère forme une enveloppe relativement isolante. 

o Dans le manteau, siège de convection grâce surtout à la ductilité de l’asthénosphère, le 
gradient géothermique est beaucoup plus faible (0,3°C.Km-1) : la convection assure une 
assez bonne homogénéisation des températures au sein du manteau. 

 

2.3 La répartition du flux en surface : un modèle thermique du globe. 
Document : schéma bilan de la terre, Machine thermique 

• Le flux géothermique est très inégalement réparti à la surface du globe ; les connaissances 
acquises en première et en terminale nous permettent d’expliquer cette répartition inégale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• L’ensemble des ces anomalies s’inscrit dans un modèle global que l’on peut résumer ainsi : la 

dissipation de la chaleur d’origine profonde se fait grâce à des mouvements de convection dans 
l’asthénosphère ductile, dans lequels la lithosphère se trouve en partie entraînée et recyclée. La 
Terre est donc une « machine thermique », c’est à dire que la dynamique de ses enveloppes est 
due à des transferts de chaleur. 

 

3. L’exploitation de l’énergie géothermique par l’Homme 
 
• Afin d’utiliser l’énergie géothermique, on fait circuler un fluide (le plus souvent de l’eau) dans les 

roches chaudes à la profondeur voulue et on récupère le fluide réchauffé. Ce fluide réchauffé peut 
être utilisé soit directement (par exemple pour chauffer des habitations), soit indirectement (par 
exemple pour vaporiser de l’eau dans un piston et convertir ainsi l’énergie thermique en énergie 
mécanique). 

• L’utilisation l’énergie géothermique dépend de la température de l’eau.   
o En France, dans les bassins sédimentaires comme le bassin parisien ou aquitain, le 

gradient géothermique est de 30°C par km. L’eau prélevée, de température inférieure à 
90°C, est utilisée pour le chauffage collectif : c’est la géothermie basse (ou moyenne) 
énergie. 

o À l’aplomb des rifts continentaux et des zones de magmatisme de subduction et de point 
chaud, le gradient géothermique est en général plus élevé. Les eaux prélevées sont de 
températures supérieures à 90°C, donc sous forme de vapeur, et permettent de produire 
de l’électricité comme à Soultz-sous-forêt (Alsace) ou à Bouillante (Guadeloupe) : c’est la 
géothermie haute énergie. 

Zone Flux 
géothermique 

Cause 

Dorsales élevé 
mouvement de convection de grande 
ampleur (partie ascendante des 
cellules de convection mantelliques) 

Arcs volcaniques des zones de 
subduction élevé mouvement de convection limité dû 

au magmatisme de subduction 
Points Chauds (volcanisme 
intraplaque vu en 1ère S) 
 

élevé mouvement de convection d’origine 
très profonde 

Fosses des zones de subduction faible 
plongement d’une lithosphère froide 
qui joue le rôle de « bouclier 
thermique » 
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• L’utilisation de l’énergie géothermique permet de réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère 

(provenant des combustibles fossiles utilisés pour le chauffage urbain et l’électricité).  
• La quantité d’énergie ainsi prélevée est infime par rapport à l’énergie géothermique disponible : 

c’est une ressource pratiquement inépuisable. 
• Cependant cette énergie est inégalement répartie. Ainsi, la production d’électricité géothermique 

n’est pas envisageable partout (ex : les dorsales immergées). Elle ne peut donc satisfaire seule les 
besoins mondiaux en électricité.  

 


