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Activité 1 : Quelles sont les différentes ressources géothermiques et leur contexte géodynamique ? 
 

 

Document 1 : Les ressources géothermiques en France - @abc-géothermie 

 
 

 

Document 2 : Géologie régionale de Chaudes-Aigues - @svt-Dijon 
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Document 3 : Coupe schématique de la lithosphère au niveau de l’Auvergne - @Bac2013 

 
 

Document 4 : Histoire géologique du massif central - @Ens-Lyon 

 

 

La force gravitaire de la racine lithosphérique dense induit de 
l'extension (1) dans la lithosphère adjacente et est responsable de 
l'épisode de déformation de type rift passif. Le flux 
asthénosphérique dû à l'enfoncement de la racine lithosphérique 
entraîne du matériel mantellique chaud à la base de la lithosphère 
adjacente. Ceci induit une érosion thermique (2) et un épisode de 
déformation de type rift actif (2). 

A) La formation de la racine lithosphérique à l'Éocène-
Oligocène a induit de l'extension dans le Massif Central, 
qui s'est d'abord manifestée par une sédimentation au 
niveau de la mer, puis par une phase de volcanisme 
dispersé à l'Oligocène supérieur et au Miocène inférieur. À 
cette époque, la racine était probablement plus profonde 
qu'actuellement et était associée à une subduction 
crustale, comme le montre le métamorphisme de ultra-
haute pression dans les unités crustales les plus internes 
de la chaîne. 

B) La formation de la racine lithosphérique a induit un flux 
asthénosphérique sous le Massif Central à l'origine d'une 
érosion thermique de la lithosphère et du développement 
de la phase volcanique majeure contemporaine d'une 
surrection du Miocène supérieur à l'actuel. 
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Document 5 : Le gradient géothermique - @Bordas 

 
Document 6 : Les différents types de géothermie 
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Document 7 : Les différents types de géothermie 

 
 

 


