
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 7
du 4/01 au 15/01

NB : Les chapitres des programmes précédents sont supposés acquis, ils sont donc exigibles. Néanmoins, les sujets proposés ne
doivent pas porter exclusivement sur ces chapitres.

Plan du cours sujets possibles (liste non exhaustive)

BIOLOGIE

Révisions : ch. B5. Potentiel de membrane et potentiel d'action.

GEOLOGIE

Ch. G1. Le temps en géologie. I. Principes de datation. II. 
Chronostratigraphie. III. Datation absolue.

Ch. G2. Structure et dynamique de la Terre. I. Structure et dynamique
des enveloppes fluides. II. Structure de la Terre interne. Définition 
sismique des couches internes, discontinuités, transitions continues, 
tomographie sismique, composition chimique des enveloppes internes, 
phases de l’olivine, modèle PREM. III. Convection et tectonique. 
Histoire de la dérive des continents et de la tectonique, notion de théorie, 
nombre de Rayleigh, couche limite thermique, modèles de convection, 
création interne d’énergie, déplacement latéral comme composante 
horizontale du système convectif. IV. Mouvements verticaux de la 
lithosphère. Champ de pesanteur, énergie potentielle de pesanteur, géoïde 
et ellipsoïde de référence, altitude du géoïde et distribution des masses, 
anomalies de Bouguer et distribution des masses, isostasie. IV. Risques et 
ressources.

TP G1-2-3     : la carte géologique.   Initiation à la cartographie, utilisation de 
données topographiques, de vues aériennes, notion de coupe, plissements, 
failles, discordances, grandes structures métropolitaines avec la carte au 
1/1 000 000e, structure tabulaire (l’Isle-Adam, 95), structure plissée 
(Lavelanet, 09), histoire polyphasée complexe (Falaise, 14).

TP G4     : temps, structure et dynamique de la Terre  . Chronologie relative 
sur des photographies, détermination des limites d’un étage à l’aide de 
populations de fossiles, détermination de l’âge d’une roche par la méthode 
de la droite isochrone, calculs de la localisation d’un épicentre par la 
méthode des cercles.

Cours d’électrophysiologie : voir programme
de colle précédent

Divers exercices de géologie (calculs d’âge, 
chrono relative, carto, commentaire de photos 
aériennes…).

Programme du devoir du 8 janvier : chapitres B2, B3, B4, B5, G1, G2, TP G1, G2, G3.
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