
Partie : La dynamique interne de la Terre 1ère Spé SVT

Fiche bilan : La dynamique interne de la Terre

Chapitre 1 : La structure du globe terrestre

Connaître :

 les  définition  de   :  croûte  terrestre  océanique,  croûte  terrestre  continentale,  manteau,  lithosphère,
asthénosphère,  LVZ,  ondes  sismiques,  ondes  P,  ondes  S,  foyer  sismique,  sismogramme,  discontinuité
(exemple :  discontinuité  de  Moho),  modèle  PREM,  isotherme  1300°,  péridotites,  gradient  géothermique,
convection, conduction

 les  caractéristiques  géologiques  permettant  de  distinguer  le  domaine  continental  du  domaine  océanique
(altitude et épaisseur, nature, densité et âge des roches) ; l’origine des ondes sismiques et les propriétés des
ondes P et S ; connaître l’influence de la température et de la densité des roches sur la vitesse de propagation
des ondes qui traversent ces roches ; les apports des ondes sismiques pour déterminer la structure interne du
globe ;  le  modèle  PREM  (nom  et  disposition  des  différentes  enveloppes  terrestres) ;   le  nom  des  roches
caractéristiques des croûtes continentale et océanique et celles du manteau ; la « position » de la discontinuité
de Moho ; la localisation de l’isotherme 1300° ;  les caractéristiques de la LVZ et celles du noyau externe ;
l’évolution  du gradient  géothermique de la  surface  terrestre  à la  base  du manteau ;  les  propriétés  de  la
convection et de la conduction ; les mécanismes de transfert d’énergie présents dans la lithosphère et dans le
manteau ou le  noyau ;  les  phénomènes géologiques  responsables  de  mouvements  de  convection dans  la
lithosphère (magmatisme et subduction).

Savoir : 
 distinguer  le  domaine  continental  du  domaine  océanique  au  niveau  géologique ;  identifier  le  domaine

continental et océanique à partir d’indices géologiques ; identifier les ondes P et S sur un sismogramme ;
calculer  la  vitesse  de  propagation  des  ondes  sismiques  à  partir  d’un  sismogramme ;  interpréter  des
différences de vitesse de propagation des ondes sismiques pour déterminer des variations de température et
de densité des roches ; interpréter des différences de trajectoire de propagation des ondes sismiques pour
déterminer des discontinuités ; identifier des mécanismes de convection et de conduction à partir de mesures
de températures ou de flux thermiques.
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Chapitre 2 : L

Connaître :

 les définitions de :

 les définitions de   : anticorps (AC) ou immunoglobulines ; chaînes longues et chaînes légères ; complexe AG/AC ; test d'Ouchterlony ;
plasmocytes ;  lymphocytes  B ;  Lymphocytes  T CD8 ;  Lymphocytes  T CD4 ;  Lymphocytes  T cytotoxiques ;  lymphocytes  T auxiliaires ;
CMH ;  « baiser de la mort » ;  sélection clonale ;  prolifération ou amplification ;  différenciation ;  interleukine 2 (IL  2) ;  lymphocytes
mémoires.

 la structure et le rôle des AC ; les mécanismes génétiques à l’origine de la diversité des AC ; les caractéristiques du complexe AG/AC et
leur rôle protecteur contre les agents infectieux ; les étapes de la production des AC par les plasmocytes (sélection clonale, prolifération
et différenciation) ; le rôle du CMH ; le mode d'action des lymphocytes  T cytotoxiques  et les étapes de production de ces cellules
immunitaire  (sélection  clonale,  prolifération  et  différenciation) ;  l'origine  et  le  rôle  de  l'interleukine  2 ;  la  régulation  du  système
immunitaire et les éventuels dysfonctionnement de cette régulation dans le cas des maladies auto-immunes.

Savoir : 

 indiquer les caractéristiques des AC et leur rôle dans les interactions avec les AG et dans la lutte contre les agents porteurs de ces AG
(neutralisation et destruction grâce à la phagocytose) ; expliquer certains mécanismes génétiques à l’origine de la diversité des AC ;
indiquer  les  propriétés  du  complexe  AG/AC  et  les  modalités  de  leur  mise  en  évidence  par  le  test  d'Ouchterlony  ;  montrer  et
schématiser le rôle et l'origine de l'interleukine 2 ; indiquer le principe et les  éventuels dysfonctionnements  de la régulation du
système immunitaire.


