
THEME 2A: ENJEUX PLANETAIRES
CONTEMPORTAINS

Chapitre 1: géothermie et propriétés thermiques de la terre.
Ce gradient géothermique, couplé à l'hydrothermalisme et aux manifestations  

volcanique sont les preuves de l'existence d'une source de chaleur interne.

Problème général: quelle est l'origine de cette chaleur 
interne, et quelles sont les conséquences et les utilisations 

possibles de cette énergie interne ?



Problème 1: quelle est l'origine de l'énergie interne ?

I. Origine de la chaleur interne du globe.

1.1. Chaleur emmagasinée lors de la formation de la terre.

Elle provient de l'accrétion et du bombardement des météorites. Depuis, la Terre se 
refroidit et perd progressivement cette chaleur initiale. La part de la chaleur primitive 
est évalué à 25 % de la chaleur interne.

1.2. Désintégration d'isotopes radioactifs.

La moitié de la chaleur interne de la terre est produite par l'uranium, le thorium et le 
potassium présent dans la croûte et le manteau. La croûte est une enveloppe plus 
concentré en radioéléments mais le manteau fourni plus de chaleur en raison de son 
volume énorme.

1.3 Cristallisations du fer liquide dans le noyau.

En se refroidissant, le noyaux externe liquide cristallise en faisant croître le noyau 
interne solide et libérant de la chaleur.

Bilan: 
Le géotherme de la Terre montre que la température croit  avec la profondeur.  Le 
gradient géothermique définit  les variations de la température sur une profondeur 
donnée dans une enveloppe terrestre (en °C/km).



Problème 2: Comment cette chaleur produite en profondeur se propage vers 
la surface de la Terre ?

2. Transfert de chaleur de l'intérieur vers la surface.

2.1 Par conduction.

Mécanisme ou la chaleur se transmet de proche en proche par vibration des atomes 
sans déplacement de matière.

2.2 Par convection.

Convection: transfert thermique réalisé par le déplacement du matériau du fait de la  
différence de densité entre les secteurs chauds et froids.

Transfert de chaleur par des mouvements de matière solide: le matériau chaud moins 
dense remonte (et se refroidit) tandis que le matériau froid s'enfonce et se réchauffe. 
Une circulation de matière s'organisent alors en cellule de convection. Ce transport de 
chaleur plus efficace que la conduction tends à uniformiser la température du milieu.

2.3 Les zones conductives et convectives à l'échelle du globe.

Le fort gradient géothermique des couches superficielles du globe (lithosphère) de 20 
à 30°C/k, est un indicateur d'une conduction (forts écarts de température entre la 
surface  et  la  profondeur).  Au  contraire,  le  faible  gradient  géothermique  dans  le 
manteau (0,5 °C/km) est un indicateur de convection.



Problème 3: Quelles sont les relations que l'on peut établir entre la 
tectonique des plaques et le transfert de chaleur à l'intérieur du globe ?

3. Relation entre convection mantélique et tectonique.

Flux géothermique: Quantité d'énergie traversant la surface du globe par transfert  
thermique par unité de temps (seconde) et unité de surface.

À l'échelle globale, le flux géothermique fort au niveau des dorsales est associé à la 
production de lithosphère nouvelles par remonté de péridotite chaude du manteau. Au 
contraire, les zones de subduction présentent un flux faible associé au plongement 
dans  la  lithosphère  âgée  et  froide  devenue  dense.  La  Terre  est  une  madrine 
thermique. Les mouvements horizontaux en surface relient les zones de montée et de 
descente et correspondent en fait au déplacement des plaques lithosphèriques.

Les  plaques  sont  déplacés  essentiellement  par  la  fraction  exercée  par  la  partie 
plongeante  des  plaques  en  subduction.  Au  niveau  des  dorsales,  la  remontée 
d'asthénosphère  est  passive  (elle  servirait  en  effet  à  combler  le  vide  laissé  par 
l'écartement des plaques).



Bilan:
Les  résultats  de  la  tomographie  sismique  plaident  en  faveur  d'un  modèle  à  deux 
étages de cellules de convection situées dans l'asthénosphère et dans le manteau 
inférieur. La frontière entre ces deux étages serait franchie par intermittence par des 
panaches ascendant et des plaques descendante.



Problème 4: Quels sont les contestes géodynamiques favorables à 
l'exploitation de la chaleur interne du globe ?

4. L'exploitation par l'homme de l'énergie thermique.

Bilan: L'énergie géothermiques utilisables par l'homme est variable d'un endroit  à 
l'autre. Le prélèvement de cette énergie par l'homme ne représente qu'une infime 
partie de ceux qui dissipé.


