
TP Phénomène sédimentaire 2

Méandres du Mississippi



Méandres de Queuille



Les Andelys

 Etude d’un réseau méandriforme à partir de la  

carte des Andelys au 1/50 000



 Etude d’un réseau méandriforme à partir de la  

carte des Andelys au 1/50 000

A

B





Formation d’un méandre abandonné



 Etude d’une sédimentation littorale :  

Carte de Saint Valery Sur Somme au 1/50 000













https://www.lavoixdunord.fr/



https://mysweetescape.fr/2016/08/29/journee-baie-somme/



http://www.cayeux-sur-mer.fr/

Plage de Cayeux-sur-mer



Phoques au Hourdel



MacbookPro de Marie



Formation du cordon littoral



 Etude de dépôts glaciaires : carte de Lourdes au 1/50 000





 Etude de dépôts glaciaires : Jura

 



Extension de la calotte glaciaire jurassienne würmienne  
(Bichet & Campy, 2008)



Figure TP 22.01.b : 
Extrait de la carte de Lyon au 1/250 000 

	

	
	
2) Réalisation de la coupe géologique 
La coupe A-B (Figure TP 22.01.d) passe par des terrains fluvio-glaciaires qui présentent une organisation 
quasiment concentrique avec les terrains les plus récents vers le centre. 
 

 
Figure TP 22.01.d 
Coupe A-B montrant l’organisation et les modalités de mise en place des terrasses emboitées. Chaque dépôt forme une terrasse. 
 
Ces dépôts forment des terrasses dites emboîtées. Au Mindel (maximum de glaciation avant le Riss), la formation 
d’une calotte glaciaire a entrainé une baisse du niveau marin mondial (même chapitre partie 4). Les cours d’eau 
ont vu leur niveau de base (ligne d’équilibre pour laquelle il n’y a ni érosion ni dépôt mais transport uniquement) 
baisser ce qui a entrainé une forte érosion. Lors de la fonte de cette calotte (en période interglaciaire) le niveau 
de base est remonté entrainant le dépôt des sédiments du Mindel. La même succession s’est produite lors du 

 Etude de dépôts glaciaires : carte de Lyon au 1/250 000
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Subsidence dans le fossé Rhénan
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