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Proposition de notions importantes pour traiter ce sujet. Ne pas négliger l’approche historique. Bien 
clarifier les notions clés : température ; chaleur ; flux de chaleur ; géotherme ; convection 
mantellique… Présenter l’état actuel des discussions (nombreuses) sur une telle question. Attention 
aux nécessaires quantifications (quelques formules indispensables et des valeurs chiffrées non moins 
indispensables). 

Introduction: quelques idées 

Ø Définition de la Terre : originalités principales de cette planète par rapport aux autres dans le 
système solaire. 

Ø Définition température/chaleur. Température : issue des vibrations qui agitent le réseau 
cristallin de la roche. Unité le Kelvin (K). Les vibrations des molécules produisent une énergie 
cinétique : la chaleur, mesurée en Joules (J). 

Ø Définition du flux de chaleur : quantité de chaleur dissipée par unité de surface et unité de 
temps. Unité W.m-².a-1 

Ø Histoire : études de la chaleur terrestre et débats sur l'âge de la Terre  
 - Buffon : Le faible aplatissement aux pôles et la nature ignée de certaines roches 
renforcent l’idée d’une Terre originelle en fusion. Buffon en tire la conception d’un protocole 
expérimental pour déterminer l’âge de la Terre : le refroidissement de boulets de canon en 
fusion... extrapolation au volume de la Terre, âge prédit de 75 000 ans.  
 - La température augmente régulièrement avec la profondeur dans les mines (1 °C tous 
les 30 m). Joseph Fourier et Louis Cordier en déduisent que le centre de la Terre est en fusion 
sous des températures de plusieurs milliers de degrés. 
 - Kelvin : calcul de l'âge de la Terre en considérant une machine dominée par la 
conduction : âge estimé autour de 100 Ma. Contradiction avec l'âge déduit de la stratigraphie à 
la même époque (Lyell montre que la Terre a au moins 500 Ma). 
L’origine de cette chaleur sera longuement débattue au cours des temps : est-ce un reste de la 
chaleur originelle ou bien y aurait-il une augmentation de la température interne de la Terre 
par des réactions « chimiques » encore inconnues ? 
 - Becquerel-Curie : découverte de la désintégration radioactive. La Terre a 
continuellement produit de la chaleur depuis sa formation !  
 - Rutherford/Rayleigh : en tenant compte de la radioactivité, âge de la Terre supérieur 
à 1 Milliard d'années. 
 - Holmes : en tenant compte de la convection, l'âge de la Terre est de 4,6 Ga... raffiné 
depuis par l'étude des météorites à 4.56 Ga 

 
Problématique : 
Comment est évacué le flux de chaleur à la surface de la Terre ? Distribution homogène ou hétérogène 
du flux de chaleur à la surface ? Facteurs de contrôle de la distribution du flux de chaleur ? Processus 
physiques impliqués dans l'évacuation de la chaleur ? Quel est le géotherme de la Terre ? Comment 
contraindre la température dans les profondeurs inaccessibles de la Terre ? Quelles sont les origines du 
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flux de chaleur de la Terre ? Est-ce que la Terre a toujours été caractérisé par le même flux de 
chaleur ? Comment connaître le flux de chaleur passé de la planète ? Comment la machine thermique 
de la Terre a-t-elle évolué au cours de son histoire géologique ? 
 

I) Le flux de chaleur à la surface de la Terre 

I.1. Distribution du flux de chaleur en surface 

 

 
Ø Carte simplifiée de la distribution du flux de chaleur à la surface de la Terre :  

 - Cratons 
 - Dorsales/plancher océanique 
 - Chaînes de montagnes 
 - Points chauds : définis comme une anomalie du gradient géothermique ou du flux de chaleur. 
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I.2. Comment mesurer le flux de chaleur ?  

Forages  
Sur les continents. Profondeur supérieure à 200 m nécessaire pour s’éloigner des perturbations de 
surface (circulation hydrothermale, végétation, activité humaine). Correction des effets saisonniers et 
climatiques. 
Dans les bassins océaniques. Plus aisé. Stabilité plus grande. Les sondes sont placées à environ 20 m 
de profondeur. 
 
Flux thermique ϕ(z)=-k dT/dz; avec z la profondeur, T la température, k la conductivité thermique, ϕ  
Valeur moyenne du flux de chaleur sur les continents 25 à 30°C/km 
Près de la surface : ∼3 °C/100 m 
Dans le manteau : 0,3-0,4 °C/km. 
 

 
 

I.3. Les sources de chaleur dans la Terre 

=> Quelles sont les origines du flux de chaleur ? Les sources de la chaleur : chaleur initiale / chaleur 
résiduelle et désintégration d’éléments radioactifs (U, Th et K). 

Ø La désintégration des éléments radioactifs (comment cela -a-t-il été découvert ?). Loi de 
désintégration N=No.exp(-λt). Demie vie des principaux couples d'isotopes radioactifs entre 
0.7 (235U->207Pb) et 4.4 Ga (238U->206Pb), donc la production de chaleur par désintégration est 
un phénomène durable à l'échelle de l'histoire de la Terre. 
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Ø La chaleur résiduelle, formée lors de l'accrétion de la Terre (l'énergie cinétique des météorites 
est transformée en chaleur au moment de l'impact). 

Ø La chaleur latente due à la cristallisation de la graine aux dépens du noyau externe. 
 
=> Quels sont les facteurs qui contrôlent la distribution du flux de chaleur ? 
=> Nécessité d'étudier la Terre Interne... mais comment accéder à des mesures de température à des 
profondeurs inaccessibles ? 

II) Le flux de chaleur et la Terre Interne 

II.1. Comment déterminer le géotherme de la Terre ? 

II.1.1. Structure de la Terre Interne - mise en évidence par le modèle Prem 

Principales discontinuités (Moho, Gutenberg, Lehman) 
 

 
 
Structure de la Terre en enveloppes concentriques : graine, noyau externe, manteau, lithosphère. 
Signification des discontinuités de vitesse au sein des principales enveloppes dans le modèle Prem : 
les changements de phase au sein du manteau. 

II.1.2. Etude des xénolites de péridotite 
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Ø Les zones de changements de phase servent de points d'ancrage pour construire le gradient 
géothermique de la Terre. 
 

 
 

Ø En laboratoire, expériences en presse à enclume de diamant : connaissant la pression qui règne 
à la profondeur où se fait le changement de phase, on détermine à quelle température ce 
dernier s'effectue 
 

 
 

ð Le flux de chaleur n'est pas dissipé selon le même mode  dans les différentes enveloppes 
(gradient +/- abrupt). Deux modes de dissipation de la chaleur : conduction et convection. 
 

II.2. Comment la Terre évacue-t-elle sa chaleur interne ? 

II.2.1.  Conduction  
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Ø Conduction : mode de dissipation de la chaleur sans mouvement de matière. Transport de 
chaleur des points chauds vers les points froids. C’est un processus très lent car il fait 
intervenir l’interaction entre des particules voisines. 

Ø C'est le mode de dissipation de chaleur au sein de la lithosphère/ notion de lithosphère 
thermique, isotherme 1300 °C.  

Ø Lithosphère océanique : lien entre profondeur du plancher et flux de chaleur. Cas particulier 
de l'hydrothermalisme, qui correspond à de la convection (eau infiltrée au sein de la 
lithosphère via les zones de failles). 

Ø C’est peut-être aussi le processus en jeu dans la graine solide. 
 
 

 
 

Ø Zones de montagnes : épaisseur de la croûte augmentée, donc production de chaleur 
radiogénique localement augmentée. 

Ø Cratons : lithosphère très vieille (Ga), donc plus froide. 

II.2.2. Convection 

1°) Définir la convection. Convection et manteau 

Ø Convection : mode de dissipation de la chaleur avec mouvement de matière (i.e. advection). 
Moyen très efficace car il permet de déplacer un grand volume de fluide d’un seul coup. 

Ø Si le manteau se refroidissait sans convection, la température, comme c’est le cas pour la 
lithosphère, diminuerait progressivement vers la surface. Le gradient géothermique moyen du 
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manteau est de type adiabatique et la température est uniformisée par les mouvements 
convectifs.  

Ø À l’échelle des temps géologiques, le manteau se comporte comme un fluide de grande 
viscosité : ~1021 Pa s (viscosité de l’eau : 10-2 Pa s). La vitesse des mouvements dans le 
manteau : 1-5 cm/an. Dans le noyau liquide la convection est plus vigoureuse : ~20 km/an. 

2°) Comment quantifier la convection ? 

La convection est caractérisée par le nombre de Rayleigh 
Ra=ρgh3 αΔT /κη 

 
« Le moteur de la convection thermique est la poussée d'Archimède, due à la différence de masse 
volumique Δρ entre deux zones d'un même système. Le Δρ d'un système dépend de l'écart de 
température ΔT et du coefficient de dilatation thermique α. La poussée d'Archimède dépend de 
l'accélération de la pesanteur g et de Δρ ; elle dépend en fait du produit ΔT.α.g. Deux paramètres 
physiques vont s'opposer à la convection thermique : la viscosité cinématique η qui s'oppose aux 
mouvements, et la diffusivité thermique κ qui limite les écarts de température. Plus un corps est 
visqueux, moins il se déformera. Et plus un corps a une diffusivité thermique élevée, moins il pourra 
s'établir de gradients de température et de masse volumique importants car la diffusion de chaleur par 
conduction limitera les écarts de température. On peut aussi montrer que la hauteur h d'un système 
favorise la convection : plus un système est mince, mieux la chaleur s'évacue par conduction ; plus il 
est épais, plus les mouvements de convection « ont de la place » pour s'établir ». 
 

Ø Les différents régimes de convection selon le nombre de Rayleigh : 
• 1700<Ra<30 000 convection stationnaire. 
• 30 000<Ra<70 000 bouffées occasionnelles de panaches ascendants. 
• Ra>70 000 convection chaotique.  

=> Convection chaotique dans le cas du manteau terrestre ! 
Ø Clapeyron/ chaleur latente libérée/piégée lors des changements de phase. 
Ø Comment connaître la structure des cellules de convection ? La tomographie sismique et les 

études du géoïde. 
Ø Convection en une ou deux couches ? Nature du débat, arguments fondés sur la géochimie des 

basaltes. Modèle à deux couches possible mais très discuté : la composition chimique du 
manteau évolue du fait de la subduction océanique et continentale (origine des EM1). EM2 : 
contaminés par les sédiments. composition HIMU : probablement issue de l'assimilation de 
vieilles lithosphères océaniques subduites + échange manteau/noyau.  

Ø Profondeur d'enracinement des panaches mantelliques. 
Ø Convection dans la graine. 

 
Le nombre de Prandtl 

Pr = η/κρ 
 
Ce nombre permet de comparer deux processus de diffusion : diffusion thermique et diffusion 
cinématique d’où la détermination de l’état convectif d’un système. Un fluide avec un petit nombre de 
Prandtl diffuse la chaleur plus rapidement que sa quantité de mouvement et inversement quand il est 
élevé. Dans le manteau Pr = 1024, quasiment infini, donc forces d’inertie négligeables. 

II.2.3. La notion de couche limite thermique 
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1°) Notion de couche limite thermique 

Couches minces qui échangent de la chaleur par conduction avec l'extérieur et qui se mettent en 
mouvement à cause des différences de masse volumique.  
 

Ø Influence du gradient géothermique sur la genèse des magmas 
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2°) Théorie des couches limites pour la convection 

Turcotte et Oxburgh montrent en 1967 que pour des nombres de Rayleigh (Ra) et de Prandtl (Pr) 
élevés la turbulence est supprimée ; la déformation dans un fluide en convection est alors localisée 
dans des couches fines près des bords. 
Quand le nombre de Prandtl est élevé, les caractéristiques de la convection sont déterminées 
uniquement par le nombre de Rayleigh. 
Revoir le corrigé du devoir sur les « mouvements dans le système Terre ». 
 
Les couches limites thermiques pour la convection correspondent à des régions de transition entre un 
régime de transfert de la chaleur de type conductif et un régime de type convectif. Dans le manteau, 
près de la surface et en profondeur à la limite noyau-manteau.  
Les couches limites chimiques correspondent à la partie du manteau supérieur de forte viscosité en 
raison de l’extraction des produits de la fusion et de la déshydratation. 

3°) Viscosité du manteau et convection 

Il y a donc une relation directe entre la viscosité du manteau, la température et la convection. 
Accepter l’idée d’une convection dans le manteau fut long et objet de nombreuses controverses. 
 

Ø Holmes (1931, 1933) estime la viscosité minimale nécessaire pour annuler la convection 
mantellique : ∼1025 Pa s, alors que le rebond post-glaciaire implique une viscosité moyenne de 
1017 – 1022 Pa s. 

Ø Vening-Meinesz (1934) développe un modèle intégré de tectonique globale animé par la 
convection et fondé sur des observations géologiques (faîtes en Indonésie) et des expériences 
de mécanique des roches. 

Ø Haskell (1935, 1937) obtient, à partir du rebond post-glaciaire, une valeur de 3.1021 Pa s pour 
la viscosité moyenne du manteau. 

Ø Griggs (1939) montre que le manteau solide peut se déformer de manière plastique ce qui rend 
très probable la possibilité d’une convection. 
 

Deux raisons expliquent les réticences à l’idée de convection. 
En fait la convection mantellique doit engendrer des mouvements horizontaux de grande ampleur mais 
les observations géologiques sur les continents constatent toutes l’importance des mouvements 
verticaux, excepté en Indonésie où travaillait Vening-Meinesz et où les mouvements horizontaux sur 
la bordure continent-océans sont évidents. Les observations en mer étaient nécessaires mais encore 
inconnues pour pouvoir affirmer l’existence de mouvements horizontaux. 
Les données du rebond post-glaciaire sont compatibles avec l’existence d’une couche peu épaisse (100 
km) et de faible viscosité coincée entre deux couches de viscosité élevée. Les conditions pour 
développer une instabilité convective deviennent marginales. 

4°) Couche limite thermique, lithosphère océanique et convection 

En 1967, Turcotte et Oxburgh calculent la structure thermique de la couche limite thermique et la 
confrontent à la bathymétrie des fonds océaniques en supposant réalisé l’équilibre isostatique. 
La théorie explique au premier ordre : 

• L’épaisseur de la lithosphère océanique et sa dépendance avec l’âge de la plaque. 
• La vitesse de la convection mantellique. 
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La variation du flux de chaleur est linéaire en fonction de la racine carrée de l’âge des fonds marins. 
De même, la topographie des fonds marins varie en fonction de la racine carrée de l’âge et non de la 
distance à la ride. 

III) Le flux de chaleur et l'histoire de la Terre 

La machine thermique de la Terre n'a pas toujours été semblable à l'actuelle. Plusieurs pulsations du 
flux de chaleur dans l'histoire de la Terre : Crétacé, Permien...  
À l'Archéen / Hadéen, témoins de flux de chaleur beaucoup plus intense... 

III.1. Les pulsations du flux de chaleur 

Ø Témoins : les trapps, à différentes époques; le métamorphisme Haute Température/ Basse 
Pression. 

Ø Rôles dans l'histoire de la Terre (sans détailler) :  
 - Rifting « actif » versus « passif » : les points chauds modifient la rhéologie de la lithosphère 
continentale et localisent la rupture. 
 - Couplage mécanique entre manteau asthénosphérique/lithosphère : intensité du couplage 
variable selon les régions 
 - Provinces magmatiques géantes (LIPs) 
 - Rôle climatique (gaz à effet de serre)/ période "Greenhouse" au Crétacé 
 - Crises biologiques / marqueurs de grandes divisions stratigraphiques (K/T, Permien...) 

III.2. La Terre archéenne et le flux de chaleur 

Ø Les témoins du flux de chaleur plus importants : les TTG (Tonalites-Trondjemites-
Granodiorites) ; les Komatiites et les olivines à texture spinifex. 

Ø Témoins géochimiques : fusion de la lithosphère océanique - Adakites. 
Ø Propriétés rhéologiques différentes de la lithosphère : Sagduction 

Conclusions : 

- Intérêts pour l'homme : la géothermie, source d'énergie, tourisme/stations thermales. Source d'énergie 
très importante pour un pays comme l'Islande. 
- Ouverture : Comment sommes-nous passés du régime Archéen au régime moderne ? Débat sur 
l'existence de zones de subduction à l'Archéen (du fait du flux de chaleur, impossible d'avoir des 
éclogites...et sans éclogite, difficile d'affirmer avec certitude qu'il y avait de la subduction) 
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Un schéma de ce type en indiquant les modes de dissipation de chaleur selon l'enveloppe considérée... 
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Chaleur primitive: 
 (refroidissement de la terre 
 depuis sa formation)	  
	  

	  -‐	  noyau : 
 - manteau:  

 
Chaleur due à la radioactivité: 
 
238U, 232Th, 40K, 235U 
  

Sources de chaleur dans la terre 
Production de chaleur totale ~46+/-3TW 

21±7	  (manteau)	  +	  7±1	  (croûte)	  

8±4	  TW	  
10±5	  TW	  

croûte	  

manteau	  

Noyau	  liquide	  

Graine	  	  	  
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•  2 - Convection 

Comment la terre évacue-t-elle la chaleur 
interne? 

La convection est un moyen plus efficace 
Pour transporter la chaleur, car elle 
permet de déplacer un grand volume de 
fluide d’un seul coup 

-> Dans le manteau:  
- A l’échelle des temps géologiques, le manteau se 
comporte comme un fluide de grande 
 viscosité ~1021 Pa s – (viscosité de l’eau: 10-2 Pa s) 
- Vitesse des mouvements dans le manteau: ~ 1-5 cm/an 

 

Dans le noyau liquide, la convection est plus 
vigoureuse ~20 km/an 
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La variation du flux de chaleur est linéaire  
en fonction de la racine carrée l’âge des fonds marins 

Age des fonds marin (Ma) 
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Données: Pacifique et Atlantique Nord 
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Topographie des fonds marins 
varie en fonction de l’âge (racine 
carrée de l’âge) et non de la  
distance à la ride 
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(Johnson and Carlson, 1992) 

Ecart de la bathymétrie par rapport à la tendance prévue en fonction de l’âge 
des fonds marins 

Modèle de refroidis- 
sement de “plaque” 

Refroidissement 
d’un demi-espace 
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La température dans le manteau supérieur varie entre 
 1300 oC et 1800oC.  
 

Profil de température à l’intérieur de la Terre - géotherme 
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