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Description
La surface de la terre est modelée sous l'action de la nature mais aussi de l'homme. Décrire les
formes, les mesurer, les expliquer, comprendre leur évolution, proposer des modèles de
fonctionnement, participer à la gestion des risques naturels : tels sont les principaux champs
d'étude de la géomorphologie.
Cet ouvrage offre une présentation claire et précise des principaux concepts de la
géomorphologie dynamique. Il permet de comprendre le processus d'altération des matériaux,
la façon dont se fait leur transport depuis le sommet des versants jusqu'aux vallées fluviales. Il
montre comment s'opèrent, au fur et à mesure des transferts, des modifications de forme, et
insiste aussi sur les processus impliqués variant selon les moments et les milieux climatiques.
Ce manuel est particulièrement destiné aux étudiants de géographie, d'aménagement et des
sciences de la terre, ainsi qu'à un public de professionnels dans les métiers de l'environnement,
de l'agriculture, de la gestion forestière, de l'équipement et de l'architecture.
Bernard Valadas est professeur à l'université de Limoges.

ANALYSE ET SYNTHÈSE. La démarche du géomorphologue. L'altération des roches. La mobilisation des débris sur les versants. Les
transports dans les lits fluviaux. L'évolution des littoraux. Les morphodynamiques montagnardes. Les grands domaines morphoclimatiques.
DOCUMENTS ET MÉTHODES. Les modèles karstiques des Grands Causses. Les modèles granitiques des régions tempérées. Les modelés de
haute montagne alpine. La dégradation spécifique dans le monde. Les étapes de l'érosion. Connaissance de l'aléa et prévention du risque.
L'altération des roches. RÉPÈRES ET OUTILS. Les ordres de grandeur. Les grands types de versants. Classification hiérarchique des cours
d'eau selon Stralher. La granulométrie des matériaux. La prédiction de l'érosion des sols - l'équation dite de Wischmeier. Pergélisol et gel des sols.
L'extension des glaces pléistocènes dans l'hémisphère nord. Rythmes morphogéniques dans les régions tempérées. Le temps des processus en
domaine tempéré.

L'érosion : géomorphologie dynamique et climatique. 3. 4. 15. 18. 3D30. Villes en mutations.
3. 4. 15. 18. 3D40. Géographie du développement. 3. 3. 15. 18.
La géomorphologie (du grec γῆ, Gaïa, la Terre, μορφή, morphé, la forme et λόγος, logos, .
principale ou la structure, tandis que la géomorphologie dynamique retouche les grands traits
du paysage généralement sous l'effet du climat.
La Géomorphologie structurale de Ritchot est totalement différente de la Géomorphologie ...
florissante, reprennent une dynamique ascendante ; tandis que la.
Géomorphologie dynamique, Bernard Valadas, Armand Colin. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
Influence du climat et de la lithologie sur la dynamique des versants. Profil des versants.
Dynamique des versants et grandes théories géomorphologiques:.
la géomorphologie dynamique qui a pour objet l'étude de tous les phénomènes extérieurs à
l'écorce terrestre qui concourent à l'élaboration du relief.
Géographie physique générale de la zone intertropicale (à l'exclusion des régions arides et
semi-arides). Birot, Pierre; Centre de documentation universitaire.
27 nov. 2014 . Un cours d'eau: c'est vivant! Géomorphologie et dynamique fluviale. Taylor
Olsen. Agent de recherche en géomorphologie fluviale. Université.
6 déc. 2013 . Durée : 2010 - 2015 Financement et responsable : Ministère délégué à
l'enseignement supérieur et à la recherche français / Dotation de.
Afin de fournir de nouvelles informations sur la dynamique des versants évoluant en ..
Caractéristiques géomorphologiques des glissements pelliculaires .
La géomorphologie littorale a été longtemps marquée par une vision . que J.L. Davies (1964 et
1972) a proposé une classification dynamique des côtes qui.
Géomorphologie dynamique et environnement, processus et relais dans les bassins versants.
Fort, Monique (1947-..) Bétard, François (1980-..)
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Revue de
géomorphologie dynamique.
Dynamique et aménagement Alain Recking, Didier Richard, Gérard . avec la dynamique
géomorphologique de ces milieux (Montgomery et Buffington, 1998).

28 mars 2017 . La géomorphologie étudie la formation des reliefs terrestres et de leurs . des
géomorphologies structurale et dynamique dans l'objectif de.
29 sept. 2013 . Il paraît cependant nécessaire de remettre en perspective les dynamiques
géomorphologiques côtières contemporaines dans le contexte de.
3 janv. 2012 . Cette méthodologie ouvre de nouvelles perspectives d'études, notamment en
géomorphologie (dynamique des reliefs), en sismo-tectonique.
. sur les dynamiques des paysages forestiers, de leurs marges et leurs mutations anciennes et
récentes, l'autre s'appuyant sur la géomorphologie dynamique.
PROCESSUS PARTICULIERS A LA FORÊT ET A LA SAVANE : LA DYNAMIQUE .. En
effet, la connaissance de la géomorphologie de la Côte d'ivoire en est.
Page Géomorphologie et aménag. du site Master en géographie hébergé . de montagne" (21
ECTS) et "Géomorphologie dynamique de montagne" (21 ECTS).
Noté 0.0/5 Géomorphologie dynamique et environnement, Armand Colin, 9782200246235.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
dynamique d'évolution géomorphologique : quand la montagne respire avec son piémont . Les
dynamiques géomorphologiques de la montagne et du.
Géomorphologie dynamique et environnement : La géomorphologie, science qui étudie les
formes du relief terrestre, a connu de fortes évolutions ces dernières.
1 sept. 2016 . Université de Lyon labellisée IDEX. Accueil : Université Jean Moulin /
Formation. 23230070 - Géomorphologie. Version PDF. Crédits ECTS, 6.
Vous retrouverez dans cette liste qui est loin d'être exhaustive une certain nombre de
documents pouvant vous permettre de stabiliser vos connaissances aprés.
10 déc. 2007 . La géomorphologie contemporaine et ses méthodes . et les milieux
bioclimatiques actuels (géomorphologie dynamique et climatique) et.
6 juil. 2012 . Cours de Géomorphologie dynamique (niveau Licence)
21 nov. 2012 . En géologie, la géomorphologie est la science qui étudie les formes . cherche à
comprendre l'histoire du relief et sa dynamique, pourquoi le.
16 sept. 2016 . 2016 - 2017 - S5 - CM - TD - Géomorphologie fluviale . s'agit d'aborder le rôle
de celui‐ci sur la géomorphologie fluviale (dynamique fluviale),.
Ces éléments doivent donner aux étudiants les clefs de compréhension du fonctionnement
dynamique de ces milieux dans la perspective d'une gestion.
Cet ouvrage offre une présentation claire et précise des principaux concepts de la
géomorphologie dynamique. Il permet de comprendre le processus.
25 Mar 2014 - 31 min - Uploaded by Bourgogne-Nature10es rencontres Bourgogne-Nature,
Gérard Mottet.
L'un d'eux oriental le document téléphoner Géomorphologie dynamique suivant Bernard
Valadas . Qui document déterminé au directeur de thèse de.
Géomorphologie dynamique et environnement, Monique Fort, Gilles Arnaud-Fassetta,
Armand Colin. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
Géomorphologie dynamique. • Micro-organismes et biodiversité. • Géochimie. •
Hydrodynamisme. • GIZC. • Échelles temporelles variables de l'évènement.
L'étude de la géomorphologie des cours d'eau repose en grande partie sur l'analyse de
l'équilibre dynamique qui existe entre les flux liquide (l'eau en.
Revue de géomorphologie dynamique, Volumes 13-15. Front Cover. André Callieux, Jean
Tricart. Édition de la Société d'édition d'enseignement supérieur,.
géomorphologie structurale. Paris . géomorphologie structurale. Paris . à la dynamique fluviale
et à la formation des gorges dans les grès sont spécialement.

E23GA5 - Géomorphologie dynamique. Responsable : Albert COLAS. Intervenants : Albert
Colas (CM), Stéphanie Defossez et Benoit Mialaret (TD). ECUE de.
Livre : Géomorphologie dynamique et environnement écrit par Monique FORT, Gilles . La
géomorphologie est en effet devenue une composante majeure de la.
La Revue Marocaine de Géomorphologie est une revue annuelle qui . la baie d'Agadir (Maroc
atlantique) : dynamique sédimentaire et sources des matériaux.
Bernard Valadas propose, sur un terrain plus habituel pour nous, un petit précis de
géomorphologie dynamique dans une collection bien connue (1). Précisant.
6 déc. 2007 . geomorphologie dynamique:GE 201 rd_diam 6-1/- Les processus élémentaires de
l'érosion. Les processus élémentaires de l'érosion se.
17 févr. 2017 . Cet ouvrage offre une présentation claire et précise des principaux concepts de
la géomorphologie dynamique. Il permet de comprendre le.
10 avr. 2017 . Les principaux processus géomorphologiques du globe seront étudiés :
évolution des versants, transport sédimentaire et modelés liés au vent,.
Profil : ENS ET RECH: Géographie physique avec une spécialité en géomorphologie
dynamique et SIG et autres outils informatiques utilisés en géographie.
14 févr. 2010 . Cet ouvrage offre une présentation claire et précise des principaux concepts de
la géomorphologie dynamique. Il permet de comprendre le.
3 janv. 2013 . L'application IdRef permet d'interroger les autorités des bases Calames, Sudoc,
STAR, STEP et Thèses.fr, d'enrichir et/ou de corriger des.
Le but de l'équipe de Dynamique des fluides Géologiques est de comprendre la . physique, la
géomorphologie et la dynamique du refroidissement de la Terre.
Géomorphologie : relief, processus, environnement succède à Revue de géomorphologie
dynamique. Elle publie les acquis scientifiques du domaine de la.
Pages de débutAvant-ProposChapitre 1 - Qu'est-ce que la géomorphologie ?
PrésentationChapitre 2 - Le bassin versant, un cadre privilégié pour l'étude de.
Catégorie:Géomorphologie dynamique. Citations « Géomorphologie dynamique » sur
Wikiquote, le recueil de citations libre. Aller à : navigation, rechercher.
Découvrez Géomorphologie dynamique, de Pierre Pech sur Booknode, la communauté du
livre.
La géomorphologie (« géo », la terre, « morpho », la forme, et « logie » formé . à la
géomorphologie climatique ou dynamique (Valadas, 2004), qui consiste à.
dresser un premier état initial sur les thématiques de l'hydrodynamisme, la dynamique
hydrosédimentaire, la géomorphologie ou encore la nature des fonds de.
Géomorphologie dynamique [Texte imprimé] / Bernard Valadas. Date : 2005. Editeur /
Publisher : Paris : Armand Colin , impr. 2005, DL 2005. Type : Livre / Book.
Structure et dynamique du paysage fluvial : études des rétroactions entre processus hydrogéomorphologiques et dynamique de la végétation du Tech.
18 févr. 2016 . La revue trimestrielle Géomorphologie : relief, processus, . zonale, ou
climatique, géomorphologie dynamique ; étude des formes de relief et.
16 mars 2017 . Introduction à la géomorphologie dynamique, c'est-à-dire aux agents et aux
processus responsables de l'édification des formes de l'épiderme.
Revue de Géomorphologie dynamique, (4):115-124. 1981 Le bourrelet du Labrador:
morphologie continentale et sédimentation bordière, Hommes et Terres du.
L'étude des formes de relief liées aux dispositions structurales est le domaine de la
"géomorphologie structurale". Une des formes les plus élémentaires de.
Groupes Licence 2 - Géomorphologie dynamique. N etudiant Nom de naissanceNom d'usage
Prenom. Code etape N etudiant Nom de naissanceNom d'usage.

Thème : Géomorphologie dynamique. Résumé. La géomorphologie dynamique s'intéresse à
l'étude des formations dont leur genèse est étroitement.
Consultez le cours Cours d'hydraulique, dynamique et morphologie fluviale . Le chapitre 3
traite de la géomorphologie des lits mineurs et majeurs des rivières.
Revue de géomorphologie dynamique directeurs André Cailleux et Jean Tricart. Type de
document : Périodique. Autres Titres : Revue de géomorphologie.
Dynamique des reliefs et des réseaux hydrographique en contexte de fort . des chaînes de
montagne-le mécanisme géomorphologique responsable de cette.
Consulter aussi dans le dictionnaire : géomorphologie Cet article fait partie du . modalités de la
dynamique actuelle que la géomorphologie définira le mieux.
Buy Géomorphologie dynamique : L'érosion à la surface des continents (Synthèse) (French
Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com.
Ce cours est organisé en une série de séminaires et de travaux pratiques de terrain. Y sont
envisagés les différentes techniques de sondage et carottage avec.
Monique Fort et Gilles Arnaud-Fassetta - Géomorphologie dynamique et environnement Processus et relais dans les bassins versants.
La géomorphologie dynamique a pour objectif de comprendre le fonctionnement des agents et
des processus qui façonnent les formes du relief terrestre.
ensuite, elle utilise un vocabulaire géomorphologique (surface d'érosion, . la géomorphologie
dynamique qui explique les formes de reliefs par le rôle des.
Géomorphologie dynamique . organisent l'érosion, l'accent sera mis sur l'aspect dynamique de
ce concept, notamment au travers des grands milieux naturels.
Ce chapitre recense les diverses sources de données nécessaires : hydrométéorologie,
géomorphologie, dynamique sédimentaire, etc. Les informations.
GÉOMORPHOLOGIE γη : Terre µορφή . Objectif de la géomorphologie. La nature des ... La
dynamique d'évolution d'un paysage (et donc la loi de transport).
Dynamique du système alluvial. Ed. Armand. Colin . CHAPUT J.L. (1997) - Initiation à la
Géomorphologie. . Tome II : Géomorphologie dynamique générale.
Risques, diagnostic géomorphologique et vérité en zone littorale / Edward Anthony. . De la
"vérité effective" : dynamiques de la vérité / Jean-Louis Fournel.
9 mars 2015 . Géomorphologie et aménagement du territoire, 978-3-8417-4850-8, . à la
dynamique des unités morphopédologiques ouest-africaines et des.
fait un objet intéressant en terme de dynamique des formations superficielles. .. de pente
peuvent faire fonction de seuil pour la géomorphologie dynamique. Il.
La géomorphologie, qui étudie les formes du relief, recourt à la géologie pour .
(géomorphologie structurale) et analyse aussi la dynamique actuelle de.
Précis de géomorphologie. 2. Géomorphologie, Dynamique générale / Jean Tricart,. Jean
Tricart,. Edité par Société d'édition d'enseignement supérieur ,.
PIERRE Pech (1998), Géomorphologie dynamique: L'érosion à la surface des continents, 95p,
# ISBN-10: 2200017960, # ISBN-13: 978-.
Géomorphologie dynamique, pédologie et biogéographie. Note : en raison des changements de
maquettes, ces enseignements normalement prévus en L2.
. commencé à l'Université de Strasbourg : Laboratoire de Géomorphologie dynamique où ma
tâche principale a consisté en l'élaboration des premières cartes.
Géomorphologie dynamique. Bernard VALADAS, Géomorphologie dynamique, Paris, A.
Colin, Coll. « Campus », 2004, 192 p.
Mots-cles: geomorphologie,gestion du patrimoine naturel,. Fribourg (Suisse). . complexite, sa
dynamique et sa sensibilite, l'environne¬ ment naturel et son.

Introduction à la modélisation en géomorphologie et climatologie (Th : 30h, . Géomorphologie
dynamique – (3 jours terrain, Th : 15h, TP : 15h, 4 crédits).
Souvent confondue avec la géologie, la géomorphologie est pourtant une . et modélisations,
regroupées sous le terme de géomorphologie dynamique.
CHAPITRE III : LA GEOMORPHOLOGIE DYNAMIQUE. Dans la transformation du relief
(fig.1), on peut distinguer 3 phases distinctes : - L'érosion proprement.
Dynamiques géomorphologiques des rivières de montagne. La gestion des risques induits par
les écoulements torrentiels ainsi que son intégration dans les.
Privilegieant les expertises de terrain, DYNAMIQUE HYDRO oeuvre depuis 2004 pour la
réhabilitation du fonctionnemnt naturel des cours d'eau et la.
Le littoral étudié est situé sur la frange méridionale de la côte ouest-africaine, localisé dans le
golfe du Bénin enire le cap des Trois Pointes et la façade ouest du.
Géomorphologie dynamique continentale fluviale et littorale ; - Surface d'aplanissement,
altération et tectonique ; - Analyse de marqueurs géomorphologiques.
Avez-vous lu le livre Géomorphologie dynamique et environnement PDF Kindle est
aujourd'hui? Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu, vous serez garanti.
Découvrez Géomorphologie dynamique et environnement - Processus et relais dans les
bassins versants le livre de Monique Fort sur decitre.fr - 3ème libraire.
La géomorphologie dynamique s'intéresse aux processus de formation et de transformation du
relief (par des agents externes, et sous l'influence des climats).
16 janv. 2017 . Géomorphologie dynamique et environnement. Processus et relais dans les
bassins versants. Paris, Armand Colin, Collection U – Géographie,.
Les secteurs utilisant la géomorphologie dans l'élaboration de leurs projets sont
l'environnement, l'hydraulique, . UF.4.3 : Géomorphologie Dynamique. 3h. 3.
LA «REVUE DE GÉOMORPHOLOGIE DYNAMIQUE » 49 pente — du pédiment qui variera.
Cependant sa longueur n'est jamais inférieure à celle de la.
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