
Le	géotherme	est	 la	courbe	traduisant	évolu1on	de	 la	 température	en	
fonc1on	de	la	profondeur.	
Le	 gradient	 géothermique	 traduit	 la	 varia1on	 de	 t°	 par	 unité	 de	
profondeur	 soit	 30°C/km	en	moyenne	dans	 la	 lithosphère	mais	 0,5°C/
km	dans	le	manteau.		

Légende:	Evolu1on	du	géotherme	(courbe	)	et	gradients	géothermique	
dans	les	différentes	enveloppes	de	la	Terre	(indica1ons	à	droite)	 	
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TP5-	Les	mécanismes	de	transfert	d’énergie	

Thème	1	:	La	dynamique	interne	de	la	Terre-	La	structure	de	globe	terrestre	

La	 Terre	 possède	 une	 énergie	 thermique	 qui	 se	 dissipe	 progressivement	 ou	 de	 façon	 plus	 rapide,	 comme	 en	
témoignent	 de	 nombreuses	 manifesta1ons	 en	 surface	 (volcanisme,	 sources	 chaudes,	 geysers,	 etc..).	 Le	 gradient	
géothermique	est	de	30°C	par	km	dans	 la	 croûte	con1nentale.	 Sachant	que	 la	Terre	 fait	6371	km,	 le	 centre	de	 la	
Terre	devrait	avoisiner	les	200	000°C!	Or	les	scien1fiques	s’accordent	à	envisager	que	le	centre	de	la	Terre	présente	
une	température	de	l’ordre	de	5000°C	environ.	On	peut	supposer	que	ceci	est	dû	à	des	différences	de	dissipa1on	de	
chaleur.	 Au-delà	 d’une	 certaine	 profondeur,	 le	 gradient	 géothermique	 subit	 d’importantes	 varia1ons	 selon	 les	
différentes	couches	du	globe.		
ObjecBf	de	connaissance	:Le	études	thermiques	ont	apporté	de	nouvelles	connaissances	sur	la	structure	interne	de	
la	 Terre.	 On	 montre	 ainsi	 qu’il	 existe	 des	 varia1ons	 hétérogène	 latérale.	 Comment	 expliquer	 les	 différences	 de	
températures	dans	les	couches	du	globe	?	Quels	sont	les	différentes	modalités	de	transfert	thermique	au	sein	de	la	
Terre	?	
ObjecBfs	de	savoir	faire:	Afin	d’étudier	certains	mécanismes	ou	phénomènes	biologiques/géologique	impossibles	à	
reproduire	en	
laboratoire,	on	u1lise	des	modèles	qui	réduisent	la	complexité	du	réel.	Ici,	deux	modèles	sont	u1lisés	pour	étudier	
les	modes	de	transferts	thermiques	dans	des	matériaux	au	comportements	différents	:	fluide	(expérience	1)	et	rigide	
(expérience	2).	

Doc1.	Evolu1on	du	gradient	géothermique	et	géotherme.	

Doc2.	La	convec1on	thermique.	

La	 convecBon	 thermique	 est	 un	 mode	 de	 transfert	 thermique	 qui	
s’accompagne	 d’un	 déplacement	 de	 ma1ère	 dans	 le	 milieu.	 Le	
matériau	situé	en	profondeur	est	chauffé.	 Il	 voit	 sa	masse	volumique	
diminuer	et	se	déplace	vers	le	haut	(poussé	d’Archimède).	Il	se	refroidit	
alors	 près	 de	 la	 surface.	 Sa	masse	 volumique	 augmente,	 provoquant	
alors	 un	 mouvement	 descendant.	 Le	 cycle	 forme	 une	 cellule	 de	
convec1on	 thermique.	 La	 convecBon	 est	 un	 mode	 de	 transfert	
efficace	 de	 l’énergie	 thermique,	 d’autant	 plus	 que	 les	 mouvements	
sont	 rapides.	Mais	 il	 ne	 peut	 se	 produire	 que	 si	 le	milieu	 permet	 le	
déplacement	de	la	ma1ère.	

Doc3.	La	conduc1on	thermique.	
La	 conducBon	 thermique	est	 un	 transfert	 d’énergie	 qui	 résulte	 de	 la	
différence	 de	 température	 entre	 deux	 régions	 d’un	 même	 milieu	 ou	
entre	deux	milieux	en	contact.	L’énergie	s’évacue	de	proche	en	proche,	
sans	déplacement	de	ma1ère,	par	agita1on	des	atomes.	L’efficacité	de	
la	 conduc1on	 dépend	 du	 pouvoir	 conducteur	 du	matériaux	 traversé.	
Les	roches	ont	des	pouvoirs	conducteurs	généralement	très	faibles.	

Doc3.	La	conduc1on	thermique.	

Doc4.	Le	rayonnement	thermique.	
Le	rayonnement	thermique	est	lié	à	une	émission	d’ondes	électromagné1ques	(ex	:	le	rougeoiement	des	flammes)		 	
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AcBvité	2:	ModélisaBon	de	la	conducBon	thermique	à	parBr	d’une	roche	
1)	 	 A	 l’aide	 du	matériel	 fourni	 et	 des	 documents	 de	 références,	 proposer	 un	 protocole	 afin	 de	modélisez	 la	 dissipa1on	 de	 chaleur	 par	

mouvement	de	convec1on	(schéma).	
1) U1lisez	un	tableur	pour	présenter	les	résultats	donnés	sous	forme	d’un	graphique	représentant	l’évolu1on	de	la	température	de	chaque	

sonde	en	fonc1on	du	temps.	

Protocole	expérimental	:	Modéliser	la	dissipaBon	de	la	chaleur	(convecBon	et	conducBon)				

Afin	d’étudier	certains	mécanismes	ou	phénomènes	biologiques/géologique	impossibles	à	reproduire	en	laboratoire,	on	u1lise	des	modèles	
qui	réduisent	la	complexité	du	réel.	Ici,	deux	modèles	sont	u1lisés	pour	étudier	les	modes	de	transferts	thermiques	dans	des	matériaux	au	
comportements	différents	:	fluide	(expérience	1)	et	rigide	(expérience	2).	
Matériel	:		
- 	Bougie	chauffe	plat	
- 	Becher	
- 	Huile	végétale	&	poudre	de	craie	
- 	plaque	rocheuse	
- 	thermomètre	laser	
- 	chronomètre	

AcBvité	1:	ModélisaBon	de	la	convecBon	thermique	à	parBr	d’un	liquide	
1)	 A	 l’aide	 du	matériel	 fourni	 et	 des	 documents	 de	 références,	 proposer	 un	 protocole	 afin	 de	modélisez	 la	 dissipa1on	 de	 chaleur	 par	
mouvement	de	convec1on	(schéma).	
2)	U1lisez	un	tableur	pour	présenter	les	résultats	obtenus	sous	forme	d’un	graphique	représentant	l’évolu1on	de	
la	température	de	chaque	sonde	en	fonc1on	du	temps.	

Conclusion:		
Comparez	les	2	graphiques	obtenus	.	Evaluez	l’efficacité	de	chaque	mode	de	transfert	et	conclure	sur	le	plus	efficace.	
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CorrecBon				

Conclusion:		
Comparez	les	2	graphiques	obtenus	.	Evaluez	l’efficacité	de	chaque	mode	de	transfert	et	conclure	sur	le	plus	efficace.	

Convec1on	 Conduc1on	
La	 convecBon	montre	 comment	 la	 chaleur	 se	
déplace	à	travers	les	liquides	et	les	gaz	par	leur	
modifica1on	de	densité.	

La	 conducBon	montre	 comment	 la	 chaleur	 se	
déplace	entre	les	objets	en	contact	direct	

Le	rayonnement	indique	comment	la	chaleur	se	déplace	dans	des	endroits	sans	molécules		

.	
Le	transfert	d’énergie	par	convec1on	est	plus	efficace	que	par	conduc1on	
La	conduc1on	diffuse	la	chaleur	alors	que	la	convec1on	la	déplace	
Le	gradient	géothermique	dans	le	manteau	crée	des	courants	de	fort	qui	sont	une	source	d’anergie	qui	remonte	
en	surface.		


