
Partie 8 – La géothermie et les propriétés thermique de
le Terre

Chapitre 1

I – Les mécanisme de dissipation de la chaleur interne de la terre

La conduction : Transfert thermique sans transport de matière
La convection : Transfert thermique avec transport de matière

La convection est le mécanisme le plus efficace pour évacuer la chaleur interne de la terre.
Parmi les deux mécanismes de transfert thermique qui existent à l’intérieur de la terre, le transfert
par convection est beaucoup plus efficace que celui par conduction.

II – Le contexte géothermique de l'Islande comparé à celui de la France

Islande : 85 % des habitants  de l'île sont chauffés par géothermie.

La terre est une machine thermique, 
La température augmente avec la profondeur : c'est le gradient géothermique. 
De la chaleur est dégagé en surface des profondeurs : c'est le flux géothermique. 
Le gradient et le flux géothermique varient selon le contexte géodynamique, le flux est plus élevé
sous les dorsales et sous les point chaud, et plus faible au niveau des fosses.

III – L'utilisation de l'énergie géothermique en France

La seule centrale géothermique française se situe à bouillante, en Guadeloupe. Elle produit
10 % des besoins de l'île en électricité.

L’énergie géothermique utilisable pour l'homme est variable selon le contexte géodynamique
(point chaud + dorsale en Irlande, subduction en Guadeloupe, Moho peu profond en Alsace..). Le
prélèvement par  l'homme ne rpz qu'une infime partie de ce qui est  dissipé.  Cette  ressource est
considéré comme inépuisable et elle se trouve partout sur terre.

IV – L'origine de la chaleur interne et sa dissipation par convection

Le flux thermique a pour origine principal la désintégration des substances radio-actives
contenues dans les roches du manteau. Les mouvements de convection du manteau sont ascendants
au niveau des points chaud, avec une origine profonde (~400 km). Les mouvements descendants
froids correspondent à la plongée de la lithosphère dans l'asthénosphère par subduction.

Schéma « Schéma bilan des courants ascendants et descendants »


