
Géologie – Le phénomène sédimentaire

Ch. G5. L'érosion

Partie du programme traitée : VI-A Modelés des paysages et transferts de matériaux en surface (totalité)

I. L'altération des minéraux  
1. Hydrolyse et dissolution détruisent les minéraux  

a) L'hydrolyse  
b) La dissolution  
c) Le CO  2 influe sur l’altération

2. Altération et climat  
a) Solubilité différentielle des ions  
b) Le climat influe sur l’altération  

II. Erosion et entraînement de matière  
1. Fluides et érosion mécanique  
2. Fluides et transports des produits de l'érosion  

a) Les fluides transportent les produits de l’érosion  
b) Erosion, transport et dépôt par un cours d’eau  
c) Impact de l’humain sur le transport  

III. Erosion et modelé des paysages  
1. Le modelé dépend du climat  
2. Le modelé dépend de la lithologie  

Document 1: La Peyro 
Clabado, un chaos 
granitique dans le Tarn 
(Massif Central). D'après 
Eléments de géologie, 
Pommerol et al., 2002.

Document 2:
Deux profils

d'altération et de
formation des sols

typiques en
région tempérée

(gauche) et en
région tropicale
humide (droite)

sur même substrat
granitique.

D'après
Maxifiches –

Géologie,
Emmanuel et al,

2014.
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Hydrolyse de l'orthose :
Hydrolyse en kaolinite : 2KAlSi3O8 + nH2O→ Al2Si2O5(OH)4 + (K+, Si4+)(lessivés)

Hydrolyse en gibbsite :  2KAlSi3O8 + nH2O → Al2O3 + (K+, Si4+)(lessivés)

Equilibre de dissolution du CO2 :
CO2 + 2H2O → HCO3

- + H3O+

Equilibre de dissolution de la calcite et présence de CO2 :
CaCO3 + CO2 + H2O→ Ca2+ + 2HCO3

-

Influence du CO2 sur l'altération des silicate (exemple du diopside, un pyroxène) :
CaMgSi2O6 + 2CO2 → 2(Ca,Mg)CO3 + 2SiO2

 (diopside) (dolomie)     (silice)

Dissolution du gypse dans l'eau :
CaSO4 → Ca2+ + SO4

2-

Dissolution de la silice dans l'eau : formation d'un oxyanion soluble
SiO2 + H2O→ H2SiO3 → SiO3

2- + 2H+

Document 3: Quelques équilibres chimiques importants dans l'altération des roches

Document 4: Variabilité des
modes d'altération des roches
silicatées selon les
caractéristiques (température et
pluviométrie) climatiques. D'après
Maxifiches – Géologie, Emmanuel
et al, 2014.

Document 5: Comportement de différents ions vis-à-
vis de l'eau en fonction de leur rayon ionique et de 
leur charge (diagramme de Goldschmidt). D'après 
Eléments de géologie, Pommerol et al., 2002.

Document 6: Ravinement provoqué par un orage dans 
un champ.
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Document 7: Galet fracturé par le gel 
(cryofraction) en Islande. D'après planet-
terre.ens-lyon.fr

Document 8: Diagramme de Hjulström : comportement d'un grain 
dans un courant (rivière notamment) selon la vitesse moyenne du 
courant et la taille du grain. Sédimentation : le grain se dépose au 
fond. Transport : le grain est transporté. Erosion : un grain déposé au 
fond est arraché et remis en suspension. D'après Boulvain, Univ. de 
Liège

Document 9: Différents modes de transports des particules selon leur granulométrie. 
D'après Boulvain, Univ. de Liège

Document 10: La vallée de Lauterbrunnen, canton de 
Berne (Suisse), un exemple typique de vallée en U.

Document 11: Une vallée cévenole (Sud-Est du massif 
central), un exemple typique de vallée en V.  
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Document 12: Gauche : principales structures glaciaires (dans le cas de glaciers de montagne). Droite : stries 
glaciaires dans une ancienne vallée glaciaire (Etat de Washington, EUA). D'après D'après Maxifiches – Géologie, 
Emmanuel et al, 2014, et Wikimedia Nommons.

Document 13: Structure d'un
méandre et vitesse du

courant dans différentes
zones du lit
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Document 14: Etagement des terrasses dans une plaine alluviale suite à une baisse du niveau marin moyen.
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Document 15: Principales structures
du modelé karstique. D'après Boulvain,
Univ. de Liège

Document 16: Encoche marine d'érosion dans des 
calcaires de Nlle-Calédonie. D'après Boulvain, Univ. de
Liège

Document 17: L’aven d’Orgnac (Ardèche), et ses nombreuses 
stalagmites.

Document 18: Lapiez dans la Dent de Crolles, massif 
de la Chartreuse, Isère.

Document 19: Doline dans le Causse de Sauveterre, 
Lozère. D'après Wikimedia Commons.
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Ch. G6. La sédimentation

Partie du programme traitée : VI-B La sédimentation des particules et des solutés (totalité)

I. Les dépots de particules en suspension  
1. Dépôt des particules et régime hydrodynamique  
2. Figures sédimentaires et régime hydrodynamique  
3. La sédimentation détritique     : de la plaine alluviale à la plaine abyssale  

II. La précipitation des solutés  
1. La précipitation des carbonates  

a) Diversité des carbonates biogènes  
b) Précipitation de carbonates non biogènes  
c) La CCD  

2. La précipitation de la silice  
3. La précipitation en milieu lagunaire     : les évaporites  

Document 20: Type de rides obtenues par action d'un courant 
unidirectionnel sur un sédiment meuble à granulométrie variable 
(diagramme de Allen). Le courant circule de gauche à droite. D'après 
Eléments de géologie, Pommerol et al, 2002.

Document 21: Principe de
formation d'une ride ou d'une
dune. Notez la pente plus
importante de la face
d'avalanche. D'après
Eléments de géologie,
Pommerol et al, 2002.

Document 22: Structure
caractéristique d'un cône sous-marin.
Les encadrés montrent le type de
granulométrie que l'on peut trouver
dans les différentes zones. D'après
Boulvain, Univ. de Liège.
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Document 23: Quatre types de
rides sur un estran de Trégastel
(Côtes-d'Armor). A. Rides
(longueur d'onde moyenne) ; B.
Rides (petite longueur d'onde) ;
C et D : rides irrégulières de
type Ac dans le document 18. En
D, la présence d'un obstacle
rend les rides d'autant plus
complexes. D'après Boulvain,
Univ. de Liège.

Document 24: Formation d'un cône sous marin, par écoulement turbiditique sur un talus 
continental.  

Document 25: Quatre exemple de figures d'érosion dans les zones de courant important, notamment dans les cônes 
turbiditiques. D'après Boulvain, Univ. de Liège

7                                                                                                                      BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Géologie – Le phénomène sédimentaire

Document 26: Une séquence de Bouma 
typique. NB : il est rare de la trouver complète 
sur le terrain. D'après Sciences de la Terre et 
de l'Univers, Brahic et al, 1999.

Document 27: Un stromatolite du Wyoming (EUA).
D'après Wikimedia Commons.

Document 28: Structure type d'un récif coralien de type 
barrière actuel. Rudstone est un équivalent de grainstone 
à gros grain, ou de rudite calcaire. Bindstone est un 
synonyme de boundstone. D'après Eléments de géologie, 
Pommerol et al, 2003.

Document 29:
Trois types de
récifs coralliens
formés autour
d'une île
volcanique, selon
l'âge de l'île. 
D'après Eléments
de géologie, 
Pommerol et al,
2003.

Document 30: Un récif australien fossile. On y reconnait les trois structures typiques : le front récifal (ou talus), le récif
proprement dit, et la plate-forme (ou avant-récif). D'après Boulvain, Univ. de Liège
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Document 31: Un calcaire à entroques 
(segments de crinoïdes, Echinodermes)

Document 32: Un calcaire à huîtres 
du miocène supérieur des Alpes du 
Sud (gorges du Verdon).

Document 33: Un 
coccolithophoridé, organisme 
phosotynthétique unicellulaire à test 
calcaire, trouvé dans la craie du 
bassin parisien. 

 
Document 34: Nature de la sédimentation pélagique mondiale. D'après Eléments de 
géologie, Pommerol et al, 2003.
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Document 35: Un milieu évaporitique
classique : le Sebkha el Melah, en tunisie.
Notez la disposition concentrique des
dépôts évaporitiques. D'après Boulvain,
Univ. de Liège

Ch. G7. Bassins sédimentaires et formation des roches

Partie du programme traitée : VI-C Bassins sédimentaires et formation des roches (totalité)

I. Du sédiment à la roche     : la diagénèse  
1. La subsidence enfouit les sédiments  
2. Des processus physico-chimiques transforment le sédiment en roche  

II. Les méthodes d'étude des bassins  
1. La sismique réflexion-réfraction permet une étude globale des bassin  
2. Diagraphies et forages complètent l'étude des bassins  

III. Organisation des corps sédimentaires  
1. Corps sédimentaires et limites de séquences  
2. Les enseignements de la stratigraphie séquentielle  
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Document 36: Formation d'un grès à partir d'un sédiment sableux par compaction.

Document 37: Compaction par dissolution des grains (zones 
de forte pression) et recristallisation (ombre de pression). On 
formera ici un ciment. Daprès Wikimedia Commons.

Document 38: Stylolites de taille centimétrique dans un 
calcaire utilisé pour la construction d’un pont à Lyon. 
D'après Wikimedia Commons.

Document 39: Compaction mécanique et chimique lors de la 
diagénèse d'un sédiment siliceux (opale A), qui pourrait être 
une boue radiolaritique.

Document 40: Les conditions diagénétiques 
permettant la formation de pétrole.
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Document 41: Volume 
d'investigation d'une sonde 
diagraphique γ-ray. D'après D. 
Chapellier, Univ. de Lausanne.s    

Document 42: Radioactivité moyenne des roches sédimentaires. D'après D. 
Chapellier, Univ. de Lausanne.  

Document 43: Lien entre enregistrement diagraphique γ-ray nature des roches 
rencontrées. D'après D. Chapellier, Univ. de Lausanne.

Document 44: Principe de 
fonctionnement d'une diagraphie 
sonique. D'après D. Chapellier, 
Univ. de Lausanne.  
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 Document 45: Profil sismique de la marge bretonne. L'échelle verticale est en SDT (secondes temps double).  

Document 46: Coupe
schématique de la marge
bretonne, réalisée à l'aide
des données de la
sismique réflexion. Notez
que l'échelle verticale, ici
en km, est une
interprétation des SDT de
la sismique réflexion.

Document 47: Lien entre eustatisme et géométrie des 
corps sédimentaires.  

Document 48: Terminologie des limites de séquence 
de dépôt. D'après Corps sédimentaires : exemples 
sismiques et diagraphique, collectif, 2000.
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Document 49: Lien entre eustatisme, apport sédimentaire et géométrie des cortèges (corps) sédimentaires. 

Document 50: Coupe profondeur (haut) et coupe temps (bas) de cortèges sédimentaires de 
talus. La coupe temps représente sur une même ligne l'ensemble des depots qui ont eu lieu à la 
même époque. Elle est construite à partir de la coupe temps. Elle permet de mettre en évidence 
les hiatus et non-dépôt et les troncatures d'érosion. D'après Eléments de géologie, Pommerol et
al, 2003.  
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