
TP 1 : Des notions de géothermie 

Situation initiale : la température de la Terre augmente avec la profondeur, on parle de gradient 
géothermique.

Problèmes :  Comment  évolue  cette  température  ?  Quelles  sont  les  valeurs  de  ce  gradient  ? 
Comment les transferts thermiques peuvent-ils s'effectuer à l'intérieur du globe ?

Matériel : Excel.

I – Représentation du gradient géothermique moyen

– Déterminer l’équation mathématique de l’évolution de la température avec la profondeur 
pour un gradient géothermique de 30°C/km. 

Note : Ce gradient est considéré comme étant constant dans les 200 premiers kilomètres
– Tracer  la  courbe  correspondant  à  la  formule  mathématique  trouvée  ci-dessus.  (La 

profondeur maximale sera 10 km)
Mise en garde : contrairement à la définition mathématique de la fonction, pour des raisons de 
présentation et de modélisation de l’intérieur du globe, l’axe vertical représente la profondeur et il 
est dirigé vers le bas. 

II – Le géotherme à différents endroits du globe

Vous disposez de données de températures relevées à différentes profondeurs pour plusieurs sites 
localisés en différentes points du monde (document1). 

– Placer ces différents points sur le graphique réalisé précédemment.

– Comparer les valeurs de températures mesurées sur ces différents sites de par le monde aux 
valeurs de température du gradient géothermique moyen. 

– Expliquer ces écarts par rapport au gradient géothermique moyen en vous informant sur le 
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contexte géodynamique particulier régnant en ces différents points du globe. 
Note : pour répondre à cette dernière question vous pouvez faire des recherches sur internet.

III – L'évolution du gradient jusqu'au centre de la Terre

On vient de voir que le gradient géothermique moyen de la croûte continentale est de 30°C/km.
 A partir de l’exploitation des documents fournis valider ou invalider l’hypothèse suivante  :  le 
gradient géothermique moyen établi dans la croûte continentale est constant jusqu’au centre de la 
terre. 

- Calculer quelle serait la température à la limite noyau externe-noyau interne en émettant 
l’hypothèse émise que le gradient géothermique moyen de 30°C/km estimé à l’intérieur de la 
croûte continentale est constant jusqu’au centre de la Terre ? 
Exprimer ces valeurs en °C et en K (kelvin) sachant que 0°C = 273,15 K
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- Indiquer l’état de la matière dans le noyau externe et dans le noyau interne à partir de 
l’étude du document 1. 
Expliquer votre raisonnement. 
- Placer sur le document 2 un point qui représente la limite entre noyau externe et le noyau 
interne ou graine. 
Préciser la température à cette limite. 
- Comparer les valeurs de températures à la limite noyau externe – noyau interne (résultats 
des questions 1 et 3.) 
Laquelle de ces valeurs vous paraît la plus plausible et pourquoi ? 
Valider ou invalider l’hypothèse émise. 

IV – Convection et conduction

1 – Préambule

La convection correspond à un transfert de chaleur avec mouvement de matière.
La conduction correspond à  un transfert  de chaleur sans mouvement de matière.  La chaleur se 
propage par transmission d'une agitation des atomes.

2 – Modélisation

Imaginez un protocole qui permette de modéliser ces deux mécanismes de transfert de chaleur.

3 – Interprétations

Après observations et études des résultats, dites quel est le moyen de transfert de chaleur le plus 
efficace. Justifiez

V – Bilan

Faire le bilan de ce TP
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