
Activité 1 : Flux géothermique et contexte géodynamique, le cas de la Guadeloupe 
 

 
 Document 1 : carte du contexte géodynamique dans l’arc des Antilles 

 
Document 2 : Modèle de flux géothermique au niveau de la zone de subduction des Antilles 

  
 



Document 3 : Schéma d’interprétation de l’un des puits de Bouillante 

 
Une vidéo (Géothermie Bouillante : quand la chaleur de la Terre produit de l’électricité) :  
http://www.youtube.com/watch?v=mYSSuTvYSdA 

 
 
Document 4 : Doc.3 page 226 Ce graphe montre le gradient géothermique dans le bassin parisien, à Soultz-sous-
Forêts et à Bouillante 

 



 Activité 2 : Flux géothermique et contexte géodynamique, le cas de l’Islande 
 

 

Document 1 : Flux de chaleur à la 
surface du globe 

 

Document 2: flux géothermique en 
fonction de l’âge de la lithosphère 
océanique. 

Document 3:  

Les basaltes de dorsale et ceux de point chaud sont 
issus de magmas d’origines très différentes. Ceci se 
traduit au niveau chimique dans les quantités de 
certains éléments comme le strontium (Sr) et le 
Néodyme (Nd). Ainsi les compositions isotopiques en 
Nd (rapport 143Nd/144Nd) et en Sr (rapport 
87Sr/86Sr) sont des signatures chimiques révélant 
l’origine du magma. Le graphique présente les 
domaines correspondant aux compositions 
isotopiques des deux types de basalte et les résultats 
de mesures réalisées sur plusieurs basaltes d’Islande. 
Par exemple un basalte ayant un rapport 143Nd/ 
144Nd élevé et un rapport 87Sr/86Sr faible est un 
basalte qui s’est formé au niveau d’une dorsale 
océanique. 

 

 
 
 



 
 
Document 4 : Images de tomographie sismique au niveau de l’Islande 

 

La tomographie sismique est une 
méthode de géophysique qui permet 
de visualiser par le biais d’un code 
couleur la vitesse de propagation des 
ondes sismiques à l’intérieur du globe. 
Les couleurs rouges correspondent à 
un ralentissement des ondes 
sismiques et les couleurs bleues à une 
accélération de ces ondes. 
L’accélération des ondes (en bleu) 
peut s’expliquer lorsque ces dernières 
traversent un matériau plus cassant 
donc froid, tandis que le 
ralentissement de ces ondes (en 
rouge) traduit leur passage dans un 
matériau plus ductile donc chaud. 

 
Doc 5 : Répartition des champs géothermiques en Islande 

 
  
  
 
 
 



Activité 3 : Flux géothermique et contexte géodynamique, l’Alsace 
Document 1 : Carte du flux de chaleur en France (exprimé en 
mW. m-2)  

Doc.2 : Carte des températures à 5000 m de 
profondeur 

 

 

 
 

Document 3 : Doc.3 page 226 Ce graphe montre le gradient 
géothermique dans le bassin parisien, à Soultz-sous-Forêts 
et à Bouillante 

Document 4 : Carte de la profondeur du Moho dans l’est 
de la France 

  
  



Document 5 : Coupe géologique du fossé Rhénan passant par le volcan du Kaiserstuhl Le site de Soultz-sous-Forêts se 
situe plus au Nord de la coupe.  

 

Document 6 : La centrale géothermique de Soultz : 
Au nord du fossé rhénan, le site de Soultz-sous-Forêts est depuis plus de 20 ans un lieu dédié à l’étude des conditions 
d’exploitation d’eaux géothermales profondes. Depuis 2008, une centrale électrique est couplée aux forages et produit 
1,5MW.an-1 
1 : remontée d’eau chaude  
2 : échange thermique et production d’électricité  
3 : réinjection de l’eau refroidie  
4 : circulation hydrothermale dans les fractures du socle 

 
 


