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GEOLOGIE
Objets, méthodes et modèles

La douzième édition de ce manuel est destinée aux étudiants des
Licence de Sciences de laVie et de laTerre (SVT), ainsi qu'aux candidats
aux concours d'enseignement. Elle présente une vision actualisée de
la géologie.

Les six parties de ce cours (la Terre dans l'Univers, du minéral à la
roche, du globe aux océans et aux continents, le processus sédimentaire,
l'atmosphère, le climat et l'Homme, la géologie appliquée)se fondent
sur les observations directes et indirectes les plus récentes pour aboutir
aux concepts qui en résultent et aux modèles actuels des phénomènes
géologiques. EIles mettent en valeur les interactions qui existent, dans
le temps et l'espace, entre les enveloppes internes et externes de la
Terre.

lJouvrage a été entièrement révisé pour prendre en compte l'évolution
récente de la discipline : temps géologique et sa mesure, genèse du
Système solaire et de la Terre, tectonique des plaques et convection
mantellique, atmosphère et climats actuels et anciens, cycles bio-
géochimiques.

Abondamment illustré, le cours est complété par des exercices
d'entraînement corri gés.
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