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TS- SVT            Géothermie 
 

Introduction: 

Des éléments radioactifs se trouvent dans le noyau et le manteau de la Terre. Leur désintégration 
produit de la chaleur qui se dégage de l’intérieur vers l’extérieur de la Terre. C’est l’énergie 
géothermique qui est à l’origine de la tectonique des plaques (mobilité des plaques).  

Cette énergie géothermique est une source intéressante pour subvenir aux besoins des populations. 

 
1-Gradient Géothermique et Flux Géothermique 

La libération de l’énergie interne de la Terre se manifeste en surface, soit par les Geysers (sources 
d’eau bouillantes, hydrothermales), soit par les éruptions volcaniques.  

Le gradient géothermique est l’augmentation de la température lorsqu’on s’enfonce dans le sol. Sa 
valeur moyenne est de 30 ͦ /km. 

Le flux géothermique est la quantité d’énergie qui se dégage du sol. Sa valeur moyenne est de 
65mWatts/m2. Le flux géothermique varie selon le contexte géodynamique. Il est particulièrement 
élevé au niveau d’un fossé d’effondrement, d’une dorsale, d’une zone de subduction ou d’un point 
chaud.  

C’est au niveau de ces régions qu’il est intéressant d’installer des Centrales pour extraire l’énergie 
géothermique.   

 Au niveau de la Dorsale, 
Il y a une remontée de l’asthénosphère qui va subir la fusion partielle pour donner en 
surface une croute océanique (basalte et gabbro) et en dessous de la péridotite résiduelle 
donnant le manteau lithosphérique. 
 

 Au niveau d’une zone de subduction, 
Le magma se forme dans le manteau lithosphérique de la plaque chevau-chante. La 
remontée du magma à la surface est à l’origine du volcan explosif. 

 Au niveau d’un point chaud, 
Il y a une remontée de magma à l’intérieur d’une plaque. Ce magma provient de la fusion 
de péridotite à la limite entre le noyau et le manteau. 
 

 Au niveau d’un fossé d’effondrement, 
Vu que l’épaisseur de la lithosphère continentale est mince, la pression exercée sur 
l’asthénosphère diminue; et l’asthénosphère peut alors remonter et s’approcher de la 
surface. Donc cette région peut avoir un gradient géothermique plus élevé que la normale. 



 
Dans les 4 cas, la remontée de magma chaud à la surface augmente le gradient et le flux 
géothermique de la région. 

 
2- Origine du Flux Géothermique et Modalités de Transfert de l’Energie : 

La majeure partie de la chaleur provient de la désintégration des éléments radioactifs (Uranium, 
Thorium …). Le manteau en produit la plus grande part, non pas parce qu’il est le plus concentré 
en isotopes radioactifs, mais parce que sa masse est par rapport à celle du noyau et de la croȗte la 
plus élevée.  

La conduction et la convection sont les 2 modes de transfert de la chaleur, depuis la profondeur 
vers la surface :  

La conduction est un transfert de chaleur sans déplacement de matières; alors que la convection 
est un transfert avec déplacement de matières. La convection est un moyen très efficace pour 
dissiper la chaleur, et il est le moteur du déplacement des plaques. 

 

3- La Géothermie est une Resource Energétique 

Selon la température des nappes aquifères, on considère que dans une région, il y a une basse et 
moyenne énergie ou une forte énergie. Cela va déterminer le gradient géothermique de la région, 
élevé ou très élevé.  

Cette énergie est utilisée pour le chauffage (en cas de faible énergie) et pour la production de 
l’électricité (en cas de forte énergie). 


