
Thème  : Enjeux Planétaires Contemporains 
 

Chapitre 2.2 : La Géothermie  
 

Introduction : 

La géothermie, du grec géo (la terre) et thermie (la chaleur), est la science qui étudie la production d’énergie 

thermique par la Terre mais aussi les techniques permettant d’exploiter cette énergie thermique 

Pb : En quoi la géothermie représente-t-elle un enjeu planétaire contemporain ? 

 

I. La Terre possède une énergie interne  
 

1. Exemples de quelques manifestations  
 

De nombreuses manifestations géologiques sont la preuve de l’existence d’une énergie interne. 

-     Geyser  

-    Sources hydrothermales 

- Volcanisme 

- Magmatisme 

- Augmentation de la T° dans les mines de charbon 

Cette énergie interne se dissipe sous forme d’énergie mécanique (séismes, 1%) ou d’énergie thermique.  

 

2. Energie thermique mesurée en surface (le flux géothermique) et en profondeur 

(le gradient géothermique) 

 
 

 

Les mesures de température effectuées dans les forages témoignent d’une augmentation de la température avec la 

profondeur. C’est le gradient géothermique. (Il est en moyenne de 3° pour 100 mètres soit de 30°C  par Km.) 

Le géotherme correspond à la courbe présentant les températures possibles des roches en fonction de la 

profondeur. 

Le flux géothermique mesure la quantité de chaleur dissipée en surface à travers une surface donnée et en un 

temps donné. (mW/m2) 

On peut estimer ce flux de chaleur en moyenne à 60mW / M2 mais il est très variable d’une région à l’autre. 

Il dépend du gradient géothermique mais aussi de la conductivité thermique des roches. 

 

 

Livre Doc 4 p239 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/g%C3%A9o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermie


3. Gradient et flux géothermique varient selon le contexte géodynamique 
 

Le flux géothermique est plus élevé dans les domaines océaniques que sur les continents.  

C’est surtout le long des dorsales qu’il est le plus fort (hydrothermalisme) au niveau des points chauds, au niveau 

des arcs volcaniques liés au subduction.  Il est plus faible près des zones de subduction (fosse), des plateaux 

continentaux et plaines abyssales 

En milieu continental il est plus élevé au niveau des régions volcaniques et des bassins d’effondrement (croute 

continentale amincie) 

 

II. Origine de l’énergie interne de la Terre  
 

L’essentiel de l’énergie thermique est produit par la désintégration des éléments radioactifs présents dans la 

croûte et le manteau. Lors de la désintégration, le noyau atomique instable de l’isotope radioactif se « fragmente » 

spontanément pour donner d’autres atomes en libérant de l’énergie sous forme de chaleur  

Ex : l’Uranium U238 et U235, le Thorium Th232 et le Potassium K40.  

 

C’est le manteau qui produit la plus grande quantité d’énergie car son volume est très important. 

On évalue à 32x1012 W la chaleur produite de cette manière.  

Or, la chaleur totale dissipée à la surface du globe est de 42x1012 W.  

Il existe donc une autre production de chaleur : refroidissement de la Terre. 

 

III. Les transferts d’énergie thermique dans la Terre (TP13) 

 
Il existe 2 mécanismes de transfert de chaleur entre les enveloppes profondes de la Terre (dans lesquels des 

désintégrations radioactives libèrent de l’énergie) et la surface de la lithosphère (traversée par le flux 

géothermique) : la conduction et la convection. 

  

1. Deux modes de transfert de l’énergie thermique (rappels de physique) 
 

La conduction est un transfert de chaleur de proche en proche (par transmission d’agitation moléculaire), par 

contact direct sans mouvement de matière.   

 

La convection correspond à un transfert de chaleur avec un mouvement de matière qui conserve pratiquement sa 

température. Ce transfert d’énergie est donc plus efficace que la conduction.  

La convection se met en place lorsqu’un matériel chaud et peu dense est surmonté par un matériel froid et plus 

dense. La matière chaude de par sa densité plus faible s’élève et tend à terme à se refroidir. A l’inverse, la matière 

plus froide et plus dense à tendance à descendre et à terme à s’échauffer. Cela crée une cellule de convection. 

 

Schéma d’une cellule de convection à faire dessiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           Source de chaleur 
REM : il y a aussi le rayonnement…. 

 

2. Conduction et convection dans la Terre 
 

La tomographie sismique permet d’observer des mouvements ascendants de matière chaude initiés en profondeur 

qui sont associés aux points chauds. La tomographie révèle aussi dans le manteau des zones froides qui plongent 

profondément dans le manteau au niveau des zones de subduction. Ce mouvement de convection descendante 
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exerce une traction sur le reste de la plaque contribuant au niveau de la dorsale à la divergence des plaques et à la 

remontée de matériau chaud solide et peu profond.  

Cette convection du manteau est lente et possible grâce à la plasticité du manteau.  

 

La Terre est une machine thermique : la dissipation de l’énergie géothermique est associée à des mouvements du 

manteau et des plaques lithosphériques, à l’origine de l’activité sismique et magmatique du globe. 

 

De part et d’autre de cette zone de convection, existent 2 couches où règne la conduction : la lithosphère et 

l’interface noyau/manteau. 

 

 

IV. L’exploitation des ressources géothermiques 

 
1. Les ressources géothermiques dépendent du contexte géologique 

 

 

 
L’énergie géothermique utilisable est variable d’un endroit à l’autre en rapport avec l’hétérogénéité du flux 

géothermique qui parvient à la surface de la Terre. 

 

Les exploitations géothermiques sont surtout localisées dans des régions présentant une activité magmatique 

comme les arcs volcaniques associés à la subduction (Guadeloupe), au rifting (Est Afrique, Soultz sous forêt), ou 

aux points chauds (Islande, Açores).  

 

2. 2 grands types d’utilisation de l’énergie géothermique 
 

L’énergie produite par géothermie représente environ 1% de la consommation mondiale d’énergie. 

 
Production de chaleur pour le chauffage : 

Il s’agit d’extraire la chaleur contenue dans la croute terrestre grâce à des pompes à chaleur (chauffage individuel) 

ou grâce aux aquifères (chauffage collectif).  

C’est de la géothermie basse énergie quand T°<30° ou moyenne énergie quand la T° est comprise entre 30° et 

100°. 

 

Production d’électricité : 

C’est de la géothermie haute énergie. 
Monde : 350 centrales géothermiques, la plupart situées dans les zones de subduction, des zones de dorsales et de 

points chauds. 

2 exemples de techniques : 

Des forages permettent de récupérer de la vapeur d’eau bouillante qui va alimenter une turbine 

Fracturation de roches et injection d’eau. 



 
 

 
 



 
 

Conclusion : 
 

Retour sur le pb initial :  En quoi la géothermie représente-t-elle un enjeu planétaire contemporain ? 

 

 

Avantages : 

- alternative aux énergies fossiles épuisables 

- Le prélèvement d’énergie géothermique par l’Homme est infime par rapport à l’énergie dissipée par la 

Terre : on peut donc considérer que cette énergie est une ressource inépuisable à l’échelle humaine. 

- Filière non productrice de GES 

Limites : 

- Ressource inégalement répartie 

- Production actuellement très loin de satisfaire les besoins mondiaux 

- Cout élevé de construction des centrales 

 

 


