
Géologie – TP sédimento – Correction

TP G8 Sédimentologie
Correction

I. Erosion et modelé

2. Le modelé et les réseaux karstiques

➢ Calculez la surface du bassin versant de la Fontaine de Vaucluse, c’est-à-dire la surface totale
qui collecte l’eau qui s’écoule au niveau de cette résurgence.

On définit les grandeurs utilisées. 
Soit h la hauteur annuelle des précipitations : h = 0,75 m.an–1.
Soit x la proportion des précipitations qui se retrouve dans le réseau karstique : x = 0,65.
Soit q le débit moyen de la fontaine de Vaucluse : q = 18,5 m³.s–1 = 5,8.108 m³.an–1.
Soit S la surface du bassin versant, qui est notre inconnue.
On fait un bilan de volume : le débit entrant (précipitations) est égal au débit sortant (fontaine de Vaucluse). Donc

S×h×x=q⇒ S=
q

h×x
.

A.N. : S≃1.103 km2
≃(32km)

2

➢ Proposez un moyen de déterminer sur le terrain les limites de ce bassin versant.

On peut pratiquer l’injections d'un traceur (iode ou fluorescéine), détectable en petites quantités.

➢ Calculez l'ablation annuelle massique des monts de Vaucluse.

On définit les grandeurs utilisées.
Soit c la concentration massique de calcaire de l’eau de la fontaine de Vaucluse : c = 200 mg.L–1 = 2.10–1 kg.m–3.
Soit a l’ablation massique annuelle des monts de Vaucluse.
Soit qCa le débit de calcaire dissout dans la fontaine de Vaucluse. Il est égal à la masse totale de calcaire érodé chaque 
année, c’est-à-dire a.

a=qCa=c×d
AN : a=2.10−1

×5,8.108
=1,16.108kg . an−1

=116000 t . an−1

Pour info, cette masse est la même que celle de 330 Airbus A380, le plus grand avion de transport de passagers au 
monde.

➢ Calculez le temps nécessaire pour dissoudre totalement ce massif.

Soit t le temps nécessaire pour l’érosion totale du massif.
Soit V le volume total du massif.
Soit H la hauteur du massif : H : 1000 m = 1.103 m.
Soit m la masse du massif.
Soit ρ la masse volumique du calcaire.
Soit ρeau la masse volumique de l’eau. D = 1 kg.L–1 = 1.103 kg.m–3 
Soit d la densité du calcaire : d = 2,5

On a : d=
ρ

ρeau
⇒ρ=ρeau×d

On a : a=
m
t

d’où : t=
m
a

On calcule m : m=ρ×V =ρeau×d×H×S

On déduit : t=
ρeau×d×H×S

a

AN : t=
1.103×2,5×1.103×1,2.109

1,16.108 =2,6.107 an=26 Ma

NB : de nombreuses approximations ont été faites pour ce calcul :
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– On a considéré que l’altération était constante, ce qui est loin d’être vrai à cette échelle de temps (le climat peut
bcp varier).

– On a supposé que l’altération était le seul mode d’érosion, négligeant l’érosion mécanique. C’est une assez 
bonne approximation dans un climat tempéré à hivers doux (peu de cryofraction) comme le climat 
méditerranéen.

– On a supposé que le massif était composé uniquement de calcaire pur, alors qu’en réalité, de nombreuses 
impuretés (et notamment des argiles) sont présentes.

– On a négligé l’isostasie. L’érosion d’un hauteur de 1000 m de terrains s’accompagne d’une remontée 
isostatique, et donc d’un temps d’érosion accru.

     2                                                                                                                      BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS


