Thème 1/Partie B : Dynamique interne de la Terre
Chap 1: La structure du globe terrestre

Introduction TP4

*Le géotherme est la courbe traduisant l’évolution de la température en fonction de la profondeur.
*Le gradient géothermique traduit la variation de t° par unité de profondeur (il correspond donc à la variation de
température entre 2 profondeurs. Il s’exprime en °C/km).
QUESTIONS:
1. A l'aide des données mesurer le gradient géothermique moyen dans la croûte, au niveau du bassin
provençal.
2. Calculer quelle serait la température du noyau de la Terre pour un gradient maintenu de 30°C/km.
(rayon de la Terre= 6371 km)
3. Sachant que les scientifiques s’accordent à envisager que le centre de la Terre présente une
température située entre 5 000°C et 6 000°C; discuter de votre résultat.
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TP4 LES PROPRIETES GEOTHERMIQUES DE LA TERRE
Rappel: La chaleur de la Terre provient essentiellement (90 %) de la désintégration naturelle des
isotopes radioactifs de certains éléments chimiques présents dans les roches du globe. L’énergie
thermique produite est ensuite transférée au sein des enveloppes du globe. La tectonique des plaques est ainsi liée à
la dissipation d’énergie thermique interne du globe.
Problème posé: Comment varie le gradient géothermique au sein du globe et quels mécanismes
permettent d'expliquer cette variation?

Activités

Capacités

 Activité 1:
- Sur le géotherme ci-dessus, identifiez les différentes couches internes du
globe et estimez le gradient géothermique dans chacune d'elles (prendre
120km comme épaisseur moyenne de la lithosphère): REMPLIR VOTRE
TABLEAU

Mettre en oeuvre un
protocole
(Conduction/Convection)

- Que constatez-vous?
 Activité 2:
On peut supposer que la variation du gradient géothermique est dû à des
différences de dissipation de chaleur. Votre professeur va vous proposer 4
hypothèses (document suivant) expliquant les différences de gradient
thermique entre les différentes couches terrestres...
A l'aide des documents proposés et de votre modélisation, déterminer
laquelle des quatre hypothèses proposées rend le mieux compte des
données actuelles et permet d'expliquer de façon correcte les
variations du gradient géothermique.

Utiliser un logiciel
(Tomographie Sismique):
Respect des consignes
(zone correcte),
Identification des
paramètres à modifier
(Profondeur, contraste,
lissage, …), Identification
d’hétérogénéités.
Communiquer à l’écrit

Rédigez un texte qui répond au problème et qui décrit les modalités de la
dissipation de chaleur dans le globe terrestre et les enveloppes
impliquées dans ces échanges.

Document 1: Les modes de dissipation de l'énergie thermique
Deux mécanismes de transfert thermique existent à l’intérieur de la Terre : la conduction et la convection

Lors de la conduction, il n'y a pas de
déplacement de matière et le transfert
de chaleur se fait de proche en proche.
Ce transfert de chaleur dépend de la
conductivité des roches traversées (les
roches ont des pouvoirs conducteurs
généralement très faibles). Il est peu
efficace et induit un gradient
thermique élevé.

Document 2: IDENTIFIER DES MOUVEMENTS DE CONVECTION DANS LE MANTEAU
- Ouvrir le logiciel Tectoglob 3D
- Sélectionner un modèle de tomographie sismique dans le menu « Données affichées » (le modèle GAP-P4, qui est
aussi le plus précis, est notamment plus pertinent pour les zones de subduction, S362 est plus adapté pour les
dorsales) et réaliser des coupes au niveau des zones suivantes:
- entre le Groenland et l’Europe du Nord en passant par l’Islande (Dorsale)
- Hawaï ou La Réunion (Points chauds)
- qui part du Pacifique et traverse le Chili en incluant la Cordillère des Andes (Subduction)
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FICHE ELEVE: TP4 LES PROPRIETES GEOTHERMIQUES DE LA TERRE
Augmentation
de température
Lithosphère
.........................
Interface: .......................
...............................
...........................

Augmentation
de profondeur

Gradient
géothermique

Nature du gradient
(élevé ou faible)

Aides à la résolution : MODELISER LA DISSIPATION DE LA CHALEUR
Essayer de compléter les mots manquants de ce tableau vous permettra de mieux comprendre la modélisation
Ce que l’on fait
Comment techniquement
Résultats attendus
On modélise les deux
modèles de transfert
de
chaleur,
par
................................
et
par
........................ et on
détermine
quel
mécanisme est le
plus efficace.
Paramètre mesuré:
température
(transfert d’énergie)
Paramètre variable :
modèle conductif ou
convectif

Pour modéliser la convection, on
chauffe
un
mélange
au
comportement fluide (cire en gel)
par le bas. Le transfert de chaleur se
fait alors par déplacement de la cire
vers le haut : c’est bien de la
convection.

Si le transfert de chaleur est efficace, la
thermosonde positionnée à l’opposé de la
bougie (source de chaleur) mesurera une
température .................. (proche/éloignée ?)
de celle mesurée au niveau de la bougie. On
observera donc ........................ (peu de
différence/une grande différence?)
de température entre les deux thermosondes.
Pour modéliser la conduction, on
Le gradient géothermique sera considéré
chauffe un matériau solide (pas de
comme: ......................... (fort/faible?)
déplacement de matière possible).
Le transfert de chaleur vers le haut Au contraire, si le transfert de chaleur est peu
se fait donc par conduction.
efficace, on observera ....................................
(peu de différence/une grande différence?) de
On mesure la température au fond
température entre les deux thermosondes. Le
et en surface avec les deux
gradient géothermique sera considéré comme:
thermosondes sur plusieurs minutes.
......................... (fort/faible?)

