
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 6
du 6/12 au 17/12

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)

Révisions : ch. B2. Organisation fonctionnelle des mol. du vivant ; 
Ch. B3. Les cellules au sein d’un organisme ; Ch. B4. Organisation 
fonctionnelle de la cellule. Ch. B5. Membrane et échanges. 

Ch. G1. Structure de la Terre interne. 
Croûte, manteau, noyau, composition chimique et minéralogique, 
évolution de la vitesse des ondes, zone d’ombre, transitions de phases 
de l’olivine, de la phase alumineuse de la péridotite, modèle PREM. 

Ch. G2. Dynamique des enveloppes internes de la Terre. Flux 
géothermique, production de chaleur (radioactivité, solidification de la 
graine), convection mantellique, nombre de Rayleigh, modèles de 
convection, couche limite thermique. Tectonique des plaques : sphères 
focales, dorsales et modalités de fusion, failles transformantes, 
anomalies magnétiques, distinction dorsale lente/rapide, subduction, 
plan de Benioff-Wadati, anomalies tomographiques, magmatisme, 
subduction type Marianne ou type Andes. Gravimétrie et géodésie : 
anomalies de la hauteur du géoïde, anomalies à l’air libre, anomalies de 
Bouguer, principe de l’isostasie, construction et exploitation d’un 
modèle isostatique. 

Ch. G3. Le temps en géologie. Principes de datation relative, notion de
fossile stratigraphique, de stratotype, d’étage, construction de l’échelle 
des temps géologiques par regroupement d’étages. Datation absolue : 
méthode K/Ar, méthode 14C, méthodes U/Pb.

TP G1-2-3 : la carte géologique. Etude de la carte de la France au 
1/1 000 000e (coupe dans le bassin parisien), de deux cartes au 
1/50 000e (l’Isle-Adam, bassin parisien, Lavelanet, Nord-Pyrénées).

TP G5 : structure et dynamique de la Terre. Calcul de la vitesse 
d’ouverture d’une dorsale (cartographie des sédiments océaniques, 
GPS), détermination du géotherme, tomographie sismique, 
identification du plan de Wadati-Benioff, détermination de la 
localisation de l’épicentre d’un séisme, calculs d’isostasie, détection de 
monts sous-marins par anomalies gravimétriques à l’air libre et 
anomalies de la hauteur du géoïde. 

Cours :

exercices de géologie, de carto (notamment 
coupe), de biologie cellulaire… 
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