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• Problématiques du chapitre:

I- Quelle est l’origine de l’énergie thermique de 
la Terre?

II- Comment est-elle transférée en surface?

III- Pourquoi certaines zones du globe sont 
favorables à son exploitation?

IV- Comment l’homme peut-il exploiter ces
ressources géothermiques?



Gradient géothermique

Proposer une explication aux anomalies du gradient géothermique dans certaines régions 
du monde. 



Réponse 

L’augmentation du gradient géothermique est en
relation avec le contexte géodynamique de la région
considérée:
dorsale océanique, point chaud, rifting continental

(bassin sédimentaire), volcan de zone de subduction…



I – L’exploitation de l’énergie géothermique
La connaissance du flux géothermique d’une région et du 
contexte géologique local permet d’ établir s’il est possible de 
récupérer de l’ énergie thermique d’origine profonde. 



Cas 1: L’Islande 

La centrale 
géothermique 
en Islande qui 
réchauffe en 
permanence 
l’eau du lac 

Doc p.237



Documents supplémentaires: 
Cas  2 :  l’Alsace- Nappes aquifères



Certaines zones de France possèdent des aquifères ayant des 
températures de 30 à 250°C (Aquitaine, bassin parisien, fossé Rhénan, 
embouchure du Rhône.
Il sont  utilisés pour le chauffage, et pour les plus chauds pour produire 
de l’électricité.



Cas 3: Guadeloupe- subduction- île volcanique (plaque 
chevauchante)

A l'aplomb de ce site, se situe une zone de fracturation de la 
roche à environ 500 mètres de profondeur ; dans cette zone de 
fracturation, les eaux infiltrées (eau de pluie et eau de mer) se 
réchauffent. 



Aux Etats-Unis aussi certaines zones volcaniques sont des 
ressources géothermiques permettant de produire de 
l’électricité

Cas 4: Parc du Yellow Stone- Point chaud et Geyser 



L’Homme utilise les sources chaudes depuis toujours pour 
chauffer l’eau (thermes), et plus récemment pour la 
production d’électricité, le chauffage urbain, les domaines 
aquacole et agricole



On peut aussi utiliser la géothermie profonde sans aquifère 
en réalisant des aquifères artificiels.



Synthèse : 

Dans certaines régions (ex : yellowstones aux Etats-Unis,
Aquitaine, bassin Rhénan en France) le gradient
géothermique est suffisamment grand pour produire de
l’électricité soit par l’exploitation d’aquifère naturel ou en
créant des artificiels.

La géothermie de basse et très basse énergie peut
cependant être utilisée comme source de chauffage.



Connaissances exigibles pour le bac sur l’exploitation de 
l’énergie géothermique
L’énergie thermique est une énergie cinétique d’agitation 
microscopique d’atomes et/ou de molécules. 
Le sous-sol produit de l’énergie thermique appelée énergie 
géothermique.
La géothermie est l’ensemble des techniques qui permettent 
d’exploiter cette énergie thermique du sous-sol.
L’Homme exploite l’énergie géothermique pour produire de 
l’électricité, se chauffer.
L’énergie géothermique utilisable par l’Homme est variable 
d’un endroit à l’autre (sources d’eau chaude de températures 
variables, utilisation de l’énergie du sous-sol avec des 
températures qui augmentent plus en profondeur dans 
certaines zones).



II – Quelle est l’origine de l’énergie géothermique ?

1. Déterminer l’origine de l’énergie géothermique en 
exploitant le document 1 p 244. 

2.  Calculer à l’aide des données du doc 2 p. 244 la puissance 
produite par chacune des enveloppes du globe terrestre. 



L’énergie géothermique a une double origine :
- la chaleur résiduelle de la formation de la Terre par 

accrétion.
- principalement, la chaleur issue de la radioactivité.







Bilan:
L’énergie thermique a pour origine principale la 
désintégration des substances radioactives contenues dans 
les roches de l’ensemble de la Terre, du noyau à la croûte.

On appelle gradient géothermique l’augmentation de la 
température avec la profondeur (environ 30°C /1 Km)

Le flux thermique est la quantité de chaleur traversant une 
surface donnée en un temps donné. 

Il dépend du gradient géothermique et de la conductivité des 
roches
Les roches de la Terre sont de mauvais conducteurs de 
chaleur



•Calculer le gradient géothermique au niveau de la
lithosphère et du manteau.
•Sachant que le quantité de l’énergie produite par le
manteau est la plus élevée (slide 20), proposer une
hypothèse explicative aux valeurs obtenues.



Calcul du gradient géothermique:
Lithosphère= (1500-0)/100 km= 15°K/km
Manteau= (3500-1500)/2900 km = 0,7°K/km

On constate que le gradient thermique est beaucoup plus
important dans la lithosphère que dans le manteau.

La lithosphère aurait donc un transfert de chaleur de type
conduction (mauvais moyen de transfert d’énergie) alors
qu’au niveau du manteau, le transfert de chaleur se fait par
un autre moyen de transfert d’énergie encore plus efficace.



• Lequel des deux mécanismes de transfert 
d’énergie est le plus efficace?



Protocole : 
On mesure la température en surface 
et en bas d’un bécher rempli d’eau 
chauffée en profondeur (montage 1) 
ou en surface (montage 2)

Relever les températures haute et 
basse dans les 2 montages toutes les 
30 secondes pendant 10 minutes et 
observer les éventuels mouvements 
d’eau.
Présenter vos résultats en utilisant le 
mode de représentation de votre 
choix.
Conclure sur le mode de transfert le 
plus efficace.
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Montage 1: Mouvements de convection de l’eau.
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Montage 2: Pas de mouvements de convection de l’eau.



Le gradient thermique est de (T°s-T°p)/dsondes 1 et 2

Convection(montage 1): gt= (50,6-48)/11 = 0,24°C/cm
Conduction (montage 2): gt = (72,7-14)/11 = 5,34 °C/cm

On constate que le gradient thermique est beaucoup plus 
important lorsqu’il y a conduction (montage 2) que lorsqu’il y 
a des mouvements de convection (montage 1).
On déduit que les transferts de chaleurs sont beaucoup plus 
efficaces avec les mouvements de convection.

D’après les conclusions de cette étude et le doc 3 p 247,
comment s’effectuent les transferts de chaleurs dans la
Terre.



Connaissances exigibles pour le bac sur les transferts 
d’énergie géothermique
Deux mécanismes de transfert thermique existent dans la 
Terre :

- la convection permettant un transfert d’énergie par 
déplacement de matière

- la conduction permettant un transfert d’énergie de proche 
en proche sans déplacement de matière.

Le transfert par convection est beaucoup plus efficace.
À l’échelle globale.



La Terre est ainsi une machine thermique puisqu’elle 
transforme de l’énergie thermique en énergie mécanique 
(déplacement).


