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Cet Attas a été concu pour vous accompagner tout au [ong des deux années de
ctasses préparatoires BCPST et vous aider, en ['i[lustrant, à assimiter votre
cours de géotogie-pétrologie, conforme à [a réforme des programmes 2013-
2014, il pourra également être uti[e aux candidats préparant les concours
d'enseignement ICAPES, Agrégation].

Les minéraux et roches en 66 fiches et ptus de 350 photos et iltustrations
Tous les minéraux et roches du programme sont présentés par fiches. Leurs
caractères généraux macroscopiques et microscopiques sont détaitl.és en
retation avec [eur composition. Lorsque ceta est possibte, origine, faciès et
gisement sont précisés.

Les structures, déformations et associations de roches

Les principaux types de déformations sont anatysés. Certaines associations
de roches [séries magmatiques, métamorphiques, ophiotites...), certaines
structu res fréquemment rencontrées [discordance...) ou certains
environnements sédimentaires sont présentés et exptiqués.

Une fiche présentant quetques exemples de ressources naturettes a été
ajoutée à cette nouvette édition.

Des méthodes d'étude et de détermination
À ta fin de l'ouvrage, quetques méthodes d'étude en géotogie sont exposées
Imicroscope potarisant, confection d'une [ame mince...) ainsi que les quatre
grandes ctés de détermination
des roches.
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