
FICHE N°1
(Etude des mécanismes de production et de

transfert de l’énergie géothermique)

I/ Raisonner en comparant les zones de production et l’exploitation de l’énergie 
géothermique.

1) On compare les deux documents, et on constate que les contextes géologiques les 
plus propices à l’exploitation géothermique sont les suivants :
• Côte Ouest de l’Amérique du Nord et du Sud
+ Côte Est de l’Asie et Océanie
—> Due à des phénomènes de subduction
• Côte Est de l’Afrique
—> Due à des magmatismes de rifting et de points chauds.
• Europe
—> Subduction

2) On constate sur le doc 4. p.228 que les zones de fort flux géothermiques se trouvent 
en réalité sur les dorsales océaniques, ce qui est totalement différent de ce que nous 
avons constaté dans la question 1)
L’exploitation «à la source» de ces énergies, directement sur les dorsales océaniques est 
plutôt compliquée, et cela provoquerait banqueroute économique pour les pays ayant 
battît le développement sur les ressources pétrolières.

II/ Raisonner en calculant la contribution de chaque enveloppe terrestre à la 
production de l’énergie interne du globe.

1) On calcule en multipliant la colonne du nombre de ppm de chaque isotope, avec la 
masse en kg de chaque enveloppe. Comme 1 ppm = 1 mg/kg de l’enveloppe, on obtient, 
en mg, la masse d’isotopes radioactifs présents. On convertie cette masse en kg et on 
obtient le tableau suivant :

Enveloppes Masse 
(en kg)

Concentration des éléments (en kg)Concentration des éléments (en kg)Concentration des éléments (en kg)Enveloppes Masse 
(en kg)

238U et 235U 232Th 40K

Croûte océanique 1,38.1022 2,208.1016 8,005.1016 3,2844.1020

Croûte Continentale 6,90.1021 6,21.1015 1,863.1016 3,2844.1019

Manteau 4,00.1024 1,08.1017 3,76.1017 1,56.1021

Noyau 1,99.1024 1,99.1013 1,99.1014 2,3681.1018

2) On obtient ainsi, pour chacun des isotopes, leur concentration en kilogrammes. Le 
document 1p.228 établit une relation entre la masse des isotopes, et l’énergie dégagée. 
Ainsi, on multiplie la valeur indiquée pour chaque isotope, et ce pour chaque enveloppe. 
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On additionne alors l’énergie des différents isotopes pour chaque enveloppe, pour 
obtenir l’énergie produite au niveau de chacune de ces enveloppes. Dès lors on obtient 
les résultats suivant :

Enveloppe Energie totale produite (en W)

Croûte océanique 9,16.1015

Croûte continentale 9,17.1014

Manteau 4,20.1016

Noyau 6,65.1013

On remarque que c’est au niveau du manteau que la production d’énergie thermique est 
la plus importante.

III/ Raisonner en mettant en relation les informations, afin de mettre en évidence le 
principal mode de transfert de l’énergie interne du globe.

La conduction est un transfert de chaleur sans déplacement global de matière : l’énergie 
thermique se transmet de proche en proche par modification de l’agitation des atomes.
La convection implique un déplacement de matière dans le milieu. La matière chaude, 
moins dense, se déplace verticalement, du bas vers le haut. (avec la poussée 
d’Archimède).

On en conclut alors que le montage n°1 représente la convection (on chauffe en bas, 
donc l’eau chaude remonte —> phénomène de convection), et le montage n°2 
représente la conduction (on chauffe en haut, donc le transfert de chaleur se faire de 
proche en proche).
Dans le montage 2, on s'intéresse à la température de la sonde n°1 (car on chauffe en 
haut). Tf-Ti ≃ 2°C, ce qui fait qu’en fonction du temps, on a eu une évolution de la 
température très faible.
Dans le montage n°1, on s’intéresse à la température de la sonde n°2 (car on chauffe en 
bas) Tf - Ti ≃ 60°C, ce qui fait qu’en fonction du temps, on a eu une évolution de la 
température relativement rapide.
Ainsi, le phénomène de convection témoigne d’une évolution de la température bien plus 
rapide que celui de la conduction, de ce fait, c’est une méthode bien plus efficace.

SVT - Partie IV : Enjeux planétaires contemporains


