
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 8
du 23/01 au 3/02

NB : Les chapitres des programmes précédents sont supposés acquis,
ils sont donc exigibles. 

Plan du cours sujets possibles (liste non exhaustive)

Révisions de BCPST1 :
BG-C-1-2 Atmosphère et océan ;  ST-E Le phénomène sédimentaire ; 
SV-J-1-2 Populations et écosystèmes.

Programme de BCPST2 :
BG-B-1-2. Le sol
BG-C-3. Climat et variabilité climatique. I. La mousson. Fluctuation 
saisonnière de l’équateur météo, forçage orographie himalayen, 
comparaison aux épisodes méditerranéens, variations interannuelles liées 
à la complexité du climat (exemple de la mousson pakistanaise de 2022, 
corrélation avec la Niña). II. Variabilité à grande échelle de temps. 
Marqueurs des climats passés (moraines, loess, coraux, évaporites, 
oolithes, altérites, pollens…),  δ18O des glaces et des foraminifères, 
grandes lignes des climats depuis 2,5 Ga (glaciations huronienne, 
néoprotéozoïque, ordovicienne, carbo-permienne, néogène), effet de serre
et bilan thermique, loi de Stefan, altération d’un orogène et consommation
de CO2, volcanisme et production de CO2/aérosols, albédo et 
calotte/glaciers, tectonique et disposition des continents (glaciation 
seulement si continent au pôle, modifications de la circulation océanique 
par redistribution des masses continentales) photosynthèse et 
consommation de CO2,  δ13C de la matière organique et des carbonates, 
importance des dépôts éoliens de Fe dans la prolifération des producteurs 
primaires, paramètres de Milanković (obliquité, excentricité, précession), 
leur enregistrement sédimentaire et leur influence sur le climat. Notion de 
foçage radiatif, rétroactions climatiques positives et négatives. III. 
Changement climatique. Référence ère préindustrielle, modification de 
la température, de la zonéographie, de la fréquences de certaines 
phénomènes, causes (utilisation énergies fossiles, CH4 de l’élevage, 
cimenteries, changement d’utilisation des sols, rejets de gaz divers, CFC 
ou N2O…), GIEC et ses modélisation. Impact sur la biosphère : 
migrations (comparaison de la vitesse de migration à la célérité 
climatique), adaptation, accommodation.

TP BG3-4     : climat  . Reconstituer un paléoclimat à partir d’une carte 
géologique (Versailles), enregistrement et comparaison des causes 
connues ou supposées des glaciations ordovicienne et carbonifère, 
quantification de l’impact de l’érosion d’une chaîne de montagnes sur le 
climat (calcul basé sur le taux de CaO de la croûte), calcul du forçage 
radiatif dû au CO2 ou au CH4 anthropiques, retour à l’équilibre après un 
forçage naturel (exemple du Tambora en 1815), rétroactions climatiques, 
changement climatique et migrations, impact sur les espèces 
(accommodation et adaptation, ex. du blanchissement des coraux), impact
sur les associations (exemple des symbioses mycorhiziennes). 

La mousson

La zone de convergence intertropicale

La circulation océanique

La zoénographie

La répartition de l’énergie solaire sur Terre

Circulation océanique et atmosphérique

Les variabilités climatiques à différentes 
échelles temporelles

Reconstituer un paléoclimat

Le  δ18O

Le thermomètre isotopique

δ18O et glaciations

Utilisation des isotopes stables en 
paléoclimatologie

Les glaciations

Les glaciations et leurs causes

Les cycles de Milanković

Les causes des changements climatiques

Changements climatiques et activité interne de 
la planète

L’effet de serre

Le CO2 et le climat

L’équilibre radiatif de la planète

Les rétroactions climatiques

Le changement climatique anthropique

Les causes du réchauffement climatique

Changement climatique et sols

Le changement climatique et les êtres vivants

Les variations climatiques et les êtres vivants

L’impact du changement climatique sur les 
êtres vivants

L’impact des êtres vivants sur les changements 
climatiques

Programme du devoir du 4/02 : à définir… 
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