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TD Géographie physique

• Objectifs des TD

– Rappels  et précisions de notions abordées lors des cours 
magistraux

– Réalisation d’exercices pratiques
– Préparation aux épreuves des concours

C’est donc l’occasion de poser des questions…

• Des TD directement liés aux CM
– L’enchainement des thèmes sera étroitement lié à celui du CM
– 3 cycles de séances sanctionnés par un exercice noté à chaque 

fois (contrôle continu) 



• Premier thème du 
Cours Magistral : 

La LITHOSPHERE

– Structure verticale de la 
terre

– Structure spatiale de la 
lithosphère

– Tectonique des plaques



• Premier exercice de TD : 
Le commentaire de carte

– Analyse topographique
• Réalisation d’un profil, 

• habillage du profil,

• Analyse topographique de 
la carte

– Analyse structurale
• Réalisation d’une coupe 

géologique,

• Commentaire

– Analyse morphologique



Rappels de 
Cartographie 

• Définition simple : représentation graphique, plane, à une 
échelle déterminée, d’une partie de la surface terrestre.

• Trois difficultés :

– Définir un niveau de base et des altitudes – notions de géodésie

– Représenter en plan une surface courbe – les systèmes de 
projections

– Localiser et mesurer les objets représentés



Notions de Géodésie et de nivellement 

• Géodésie : définition et domaine

– Science qui se propose de définir qualitativement et 
quantitativement la forme et les dimensions de la 
terre

– Domaine : description géométrique de la terre et de 
son champ de pesanteur. Ces applications pratiques 
concernent la topographie, la cartographie, la 
géolocalisation, la balistique, etc.



• Le Géoïde
– Surface de niveau qui coïncide à la surface moyenne du 

niveau des mers, abstraction faite des marées et qui se 
prolonge sous les continents. 

– Correspond conventionnellement à l’altitude zéro.

• Les ellipsoïdes
– Représentations locales d’une approximation du géoïde

– Les systèmes géodésiques nationaux sont développés à 
partir d’un point fondamental et d’un réseau de points 
géodésiques sur le terrain obtenus par triangulation

Géoïde et ellipsoïde



• Point fondamental : Croix 
de la coupole du Panthéon 
à Paris 

• Ellipsoïde : CLARKE 1880 
SGA/IGN 

• Méridien d'origine : Paris 

• Projection : Lambert 

• Réseau : 58000 sites 
géodésiques.

(commencé en 1870, il couvre la 
France continentale et la Corse)

Géoïde et ellipsoïde

Pour la France - Ellipsoïde de 
Clarke 1880 français 

– fondé sur le réseau de points 
de triangulation NTD 
(Nouvelle Triangulation de la 
France). 

– Système géodésique national 
définit par le service 
topographique de l'armée à 
partir de 1870, et repris par 
l'IGN a sa création



Projections

• Représentation  d’une sphère à plat qui ne peut 
théoriquement pas se faire sans déformation

• Transposer les éléments de l’ellipsoïde sur une 
surface plane « développable » sans déformation

• Objectifs et méthodes de projections

– Équivalentes : conserver localement les surfaces

– Conformes : conserver localement les formes

– Equidistantes : conserver les distances sur les méridiens



Projections
• Cylindrique

– Mercator

• Conique
– La surface de 

projection est un 
cône tangent ou 
sécant

• Azimutale 
– Ici centrée sur 

l’equateur
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Plusieurs méthodes, des résultats et des utilisations différents

Projection MERCATOR

Projection cylindrique directe

Projection PETERS

Projection cylindrique transverse
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Projection Lambert

Projection conique  conforme

Plusieurs méthodes, des résultats et des utilisations différents



La carte topographique

• Habillage de la carte

– Le titre de la planche et son 
numéro

– Série et Echelle 

– Cartouche de localisation 
(planches voisines)

• Face arrière : Légende et 
informations de localisation



Coordonnées géographiques

• Exprimées en latitudes et en 
longitudes

– Aux angles de la feuille 
• en degrés par rapport à la 

projection UTM

• En grade par rapport à la 
projection Lambert

– Cadre extérieur
• Gradué en degrés sexagésimales 

(origine méridien de Greenwich 
et équateur)

– Cadre intérieur
• Gradué en grades (origine 

méridien de Paris et équateur)



Coordonnées géographiques
• Exprimées en latitudes et en 

longitudes

– Double règle graduée
• en mètres par rapport à la 

projection UTM

• En mètres par rapport à la 
projection Lambert

– Cadre extérieur
• En noir – UTM fuseau 32

• En bleu – UTM fuseau 31

(origine méridien de Greenwich et 
équateur)

– Cadre intérieur
• En noir – Lambert zone (zone I)

• En bleu – Lambert II étendu

(origine méridien de Paris et équateur)
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Universal Transverse Mercator - Coordonnées en dd°mm’ss’’



• Orientation

– Nord géographique

– Nord magnétique

• Echelle 

– Échelle graphique

– Échelle numérique



Légende
• Le relief

• Le réseau hydrographique

• Le couvert végétal

• L’occupation humaine

– Urbanisation (dense ou diffuse, 

présente ou passée)

– Réseaux de transport (routes, 

canaux, voies ferrées, réseau 
électrique, etc.)

– Population  

– Limites administratives
A

A

B

B

C

C

D

D



Contenu

• Toponymie
– Statut administratif

– Population

– Règles de continuité

• Eléments de relief
– Les points cotés

– Les isohypses

– Sens de la pente

– Talweg (fond de vallée)

– Interfluves (arête, ligne de 
crête, etc.)

• Bassin versant
– Réseau hydrographique



Le profil topographique

• Définir un transect
– Mettre en évidence les 

ruptures dans le relief 
(crêtes, vallées, plateaux, etc.)

– Perpendiculaire aux 
courbes de niveau

• Choisir une échelle
– Longueur : échelle de la 

carte

– Hauteur : au choix mais ne 
doit pas exagérer le relief 
(idéalement  x 2, jamais au-
delà de x 5)



• Sur papier millimétré
– Tracer le niveau 0

– Placer la feuille le long du transect tracé 
sur la carte

– Identifier les courbes de niveau 
coupées

– Abaisser leurs perpendiculaires sur la 
ligne de base

– Reporter l’altitude à l’aide d’un point

– Tracer le profil en « lissant » le trait 
(éventuellement sur un calque)

• Habillage du profil
– Nom de la carte

– Echelles (longueur et hauteur)

– Quelques toponymes et éléments du 
paysage (sans surcharge)

– Orientation(s) du profil 





Le commentaire de carte

• Analyse topographique

– Présentation de la carte topographique
• Retrouver les éléments de la carte topographique

– Réalisation d’un profil topographique
• Méthode et lecture

– Commentaire de la carte topographique



La carte topographique

– Présentation de la carte 
topographique
• Retrouver les éléments de 

la carte topographique

• Les courbes de niveau

– Réalisation d’un profil 
topographique
• Méthode et lecture

• Transects et profils

• Echelles

Un site intéressant pour comprendre … 

http://perso.univ-lemans.fr/~druella/multimedia/outils/scaleht.html



Analyse topographique

• Objectif principal : poser les problèmes

– Caractériser les principaux aspects du relief

– Localiser les ensembles homogènes du relief

Description objective du relief, à partir de ce qui est constaté sur la carte 
topographique,  sans préjuger de la nature et de l’évolution du relief. 

Elle ne doit s’appuyer que sur un vocabulaire strictement topographique.



Vocabulaire topographique

• Définitions générales 

L’horizontalité parfaite est très marginale dans la nature…

– RELIEF  =  SYSTÈME DE PENTES
• Pentes caractérisées par la forme, la longueur

– ASSOCIATION DE PENTES = FORMES ELEMENTAIRES
• Talus, collines, vallées…

– COMBINAISON DE FORMES = ENSEMBLES PLUS OU 
MOINS COMPLEXES
• Les grands types de reliefs (plateau, plaine, etc.)



Les différents types de pentes

– Pentes rectilignes

– Pentes concaves



Les différents types de pentes

– Pentes convexes

– Pentes convexo-concaves

– Pentes convexes, rectilignes, 
puis concaves

– Ruptures de pentes



Les formes élémentaires
– Vallées
Sillon toujours incliné dans le même sens recoupant en partie  basse, 
deux pentes en sens contraires (versants), le long d’une ligne de points 
bas  (talweg)

– Caractérisée par :
• L’ampleur

– vallée courte, peu profonde et étroite = VALLON

– Incision simple, vallée courte = RAVIN

• Tracé

– Rectiligne

– Sinueux

• Forme et pente des versants, forme et largeur du fond

– Gorge  = étroite, profonde, versants raides

– Auge = large, fond plat, versants abrupts

– Vallée dissymétrique = versants de pentes inégales

• Présence ou absence de drainage (vallée sèche)



Les formes élémentaires

• Présence ou absence de drainage (vallée sèche)

– Largeur du lit

– Chenal unique ou multiple

– Lit rectiligne ou sinueux

– Le lit peut être surélevé et bordé de levée naturelles

• Absence de drainage = vallée sèche



Les formes élémentaires
– Interfluves
Relief compris entre deux vallées, résultant du recoupement de 
deux versants le long d'une ligne de points hauts 

LIGNE DE FAÎTE ou LIGNE DE CRETE 

• Convexe = CROUPE

• Vif = CRETE

• Acéré = ARETE

– Talus
Pente reliant deux reliefs plans, d'altitude différente. 

• Défini par :

– son tracé (rectiligne, sinueux, festonné (éperons / 
indentations) ; 

– son profil (concave, rectiligne, convexe) ; 

– son commandement (différence d'altitude entre le 
sommet et la base du talus). 
talus raide = escarpement



Les formes élémentaires

– Collines = éminence

• forme circulaire

• sommet arrondi

• versants en pentes douces

– Buttes = éminence

• Sommet plat

• Versants raides (au moins en haut)

– Cuvettes = dépression
• Fermée

• Convergence des pentes



Les formes élémentaires 

– Abrupts 
et falaises

– Sommets 
et cuvettes



Les types de relief
– Les plaines

• Surface plane ou légèrement ondulée

• Réseau hydrographique à fleur de sol

• Dénivellations faibles, pentes infimes

• Caractérisée par :

– Altitude

– Inclinaison

– Encaissement et forme des vallées

– Sa dissection largement induite par la densité de son réseau hydrographique

– Les plateaux
• Surface plane ou légèrement ondulée

• Réseau hydrographique encaissé

• Caractérisée par :

– Altitude

– Inclinaison

– Encaissement et forme des vallées

– Sa dissection largement induite par la densité de son réseau hydrographique



Les types de relief

– Les montagnes
• Régions élevées

• Dénivellations importantes, pentes fortes

• Pentes longues et raides reliant des crêtes élevées à des vallées profondes

• Caractérisée par :

– Altitude

– Aération (largeur et profondeur des vallées)

– Orientation et forme des crêtes

– Disposition de son réseau hydrographique

– Remarques

• Plaines et plateaux se différencient par l’encaissement des rivières et 
non par l’altitude

• Plaines et plateaux peuvent par dissection poussée être réduites à l’état 
de collines



La description du relief

– Localisation de la région figurée sur la carte (à plusieurs échelles)

– Description des grands ensembles du relief rencontrés
• Identifier les ruptures dans le relief sur la carte

• Identifier les articulations majeures entre les grands ensembles

• Identifier les lignes directrices, alignements, les grands axes d’orientation des 
vallées et du réseau hydrographique

– Description de chaque ensemble en en caractérisant le modelé

• S’appuyer sur la description du profil

– Conclure en identifiant les problèmes soulevés par 
l’analyse du relief
• Description précise (vocabulaire, altitudes absolues et relatives, orientations, 

longueurs, etc.)

• Description concise (deux pages maximum, une demi au minimum)





Carte de Nancy – Corrigé du commentaire

– Représente une partie du plateau lorrain, située en marge orientale 
du bassin parisien, à 50 km au sud de Metz, à 100 km à l’ouest de 
Strasbourg et du fossé rhénan et 70 km au NO du massif vosgien.

– Identification du trois plateaux étagés, orientés globalement NE/SO 
et traversés orthogonalement par la Meurthe.

• On notera également, à l’extrême SO de la carte, la présence de la Moselle. 

• Meurthe et Moselle s’écoulent du Sud vers le Nord

– Trois plateaux limités par deux talus orientés NE/SO



Carte de Nancy – Corrigé du commentaire

– Le premier plateau, le plus élevé, occupe la partie NO de la carte

• Altitude moyenne de 380-400 m

• Bordé sur sa partie méridionale par un talus qui s’étend de la région de Bouxière 
aux chênes au nord (Grand Mont d’Amance, Bois de Faulx) aux alentours de 
Charigny au sud de la carte (Bois châtel) en passant par la métropole nancéenne 
(butte Ste Geneviève, plateau de Malzéville).  

• Les altitudes les plus importantes sont localisées le long du talus, elles sont 
moindres en arrière (autour de 350m).

• Largement incisé par le réseau hydrographique , sur tout dans la partie nord.

• Au nord, les vallées orientées N/S, y sont courtes (moins de 2km), les versants 
rectilignes  avec une légère concavité à la base et leur dénivelé relativement 
important peut atteindre jusqu’à 150m.

• Dans la partie centrale (Nancy), les vallées sont plus longues, les pentes plus 
douces pour un dénivelé similaire. Ces vallées, plus larges, sont globalement 
orientées OSO/ENE. Le talus y semble plus incisé .

• Pentes importantes, vallées incisées, sommets relativement plats (plateau de 
Malzéville, Fort de Brouard), il s’agit d’un relief de plateau.



Carte de Nancy – Corrigé du commentaire

– Séparé du second par un talus rectiligne 

• Plus marqué par l’érosion dans sa partie centrale où il semble avoir reculé pour 
laisser place à une large vallée plane (site de nancy), il semble massif et épargné 
dans la partie SO, et ne subsiste plus que sous forme de buttes témoin dans la 
partie nord (Grand et Petit Mont d’Amance, Butte Ste geneviève, Pain de sucre)

• Talus qui présente un commandement constant autour de 150 m tout au long de 
son parcours.

• Les pentes présentent des profils convexo-concaves dans la plupart des cas.

• Les pentes importantes sur les parties sommitales ont tendance à s’adoucir 
graduellement pour finir en douceur et rejoindre le second plateau qui occupe une 
large partie centrale de la carte.



Carte de Nancy – Corrigé du commentaire

– Un second plateau en contrebas

• Ce talus, constitue la limite septentrionale d’un vaste plateau en contrebas. Celui-
ci occupe un territoire qui s’étend transversalement de la région de SECHAMP 
(centre de la carte) à celle d’Haraucourt et, longitudinalement, de Bézances la 
grande au NE jusqu’à la Moselle (SO) et Manoncourt en Vermois au sud.

• L’orientation générale de ce plateau est donc NE/SO

• Les pentes y sont plus douces et le relief peut sembler inexistant par endroits, les 
vallées y sont peu marquées.

• Le réseau hydrographique suit globalement la même orientation et opère une 
dissection  modérée sur ce plateau

• Altitude moyenne de 200-250m qui reste constante sur toute la partie médiane

• On observe des altitudes plus marquées (autour de 300m) sur ses marges SE entre 
Varangeville et Bois d’Einville.



Carte de Nancy – Corrigé du commentaire

– Un second talus, moins marqué.

• Ce talus, constitue la limite septentrionale d’un troisième plateau en contrebas. 
Son commandement est plus faible que le précédent puisqu’il varie entre 50 et 
75m.

• Il marque moins le relief de la carte mais est occupé, à sa base, par le canal de la 
Marne au Rhin. 

• L’orientation générale de ce talus est également NE/SO.

• Les pentes y sont légèrement plus douces et le relief moins important mais les 
vallées y sont marquées, orientées N/S, elles sont plus larges.

• Le profil des pentes y est convexo-concave avec une douceur moindre sur les 
parties basales par rapport à ce qui était observé pour le talus septentrional.



Carte de Nancy – Corrigé du commentaire

– Un plateau en contrebas, dans la région de Dombasle sur Meurthe.

• Altitude moyenne autour de 230m mais semble plus importante vers le SE. La 
faiblesse des informations dont nous disposons ne nous permet pas de conclure 
qu’il est incliné mais cela semble se dessiner.

• Les pentes y sont douces et le relief commandé par des vallées peu marquées.

• Le réseau hydrographique suit globalement la même orientation et opère une 
dissection  modérée sur ce plateau



Carte de Nancy – Corrigé du commentaire

– Ce relief pose trois questions majeures

• Comment expliquer cet étagement du relief ?

• Pourquoi le relief a-t-il cette orientation générale NE/SO ?

• Comment expliquer que, malgré cette orientation globalement NE/SO du relief, les 
rivières principales (Meurthe, Moselle) empruntent une direction 
orthogonalement différente  ?





Analyse structurale

• Quelques notions de géologie
• Stratigraphie

• Lithologie

• Tectonique

• Présentation de la carte géologique
• Retrouver les éléments de la carte topographique

• Commentaire de la légende

• La coupe géologique
• Méthodologie



L’analyse structurale

• Définir la nature des terrains constituant le relief
• On parle de stratigraphie et de lithologie

– STRATIGRAPHIE = AGE

– LITHOLOGIE = FACIES (marnes, argiles, calcaires, sables…)

• Définir la disposition des terrains constituant le relief

• La tectonique

– FAILLES

– PENDAGE

Etude minutieuse de la carte géologique, composée d’une carte
topographique sur laquelle a été reporté les différents éléments de la
structure, d’une notice explicative et de commentaires.



Notions de géologie

• Trois types de roches 

– Eruptives (origine profonde)

– Sédimentaires (origine liée à l’érosion)

– Métamorphiques (modifications minéralogiques sous 

contraintes de pression et de température, sur une plus ou moins 
longue durée)

• Définies selon

– L’âge et la succession des terrains (stratigraphie) 

– Le faciès (lithologie ou nature des roches)



Notions de géologie

• La stratigraphie – Principes généraux 

• Principe de continuité : une même couche a le même âge sur toute 
son étendu. 

• Principe de superposition : dans les terrains non-déformés, les 
formations les plus basses sont les plus anciennes et les formations les 
plus hautes sont les plus jeunes. C'est la façon d'exprimer l'âge relatif. 

• Principe d'horizontalité : les couches sédimentaires sont déposées à 
l'origine horizontalement. Une séquence sédimentaire qui n'est pas en 
position horizontale a subit des déformations ultérieurement à sont 

dépôt.

• Principe de recoupement : les couches sont plus anciennes que les 
failles ou les roches qui les recoupent. 

• Principe d'inclusion : les morceaux de roche inclus dans une autre 

couche sont plus anciens que leur contenant. 



• Echelle stratigraphique



• Echelle stratigraphie – conventions internationales

• Une couleur tranchée évitant les confusions

• Une notation conventionnelle 

– Lettre (t,l,j..) selon la période 

– Exposant en chiffres arabes pour les étages du sommet

– Indice en chiffres romains pour les étages de base

• Exemples le Crétacé le Jurassique

CIII J4a1

CII J4a2

CI J4b

C1 J1-4c

C2 J5

C3 J6-8



Notions de géologie

• La disposition des terrains - La tectonique 

• déformations de la croûte terrestre et des structures qui en 
résultent

• Système de failles, flexions et pendage des couches

• Observations à différentes échelles : depuis l’échelle du globe 
(tectonique des plaques) à l’échelle d’échantillons (microtectonique).



Notions de géologie

• Le faciès – Nature lithologique (calcaires, marnes, argiles…)

• Caractères pétrographiques

• Caractères paléontologiques

Certains de ceux-ci permettent d’en préciser les conditions de dépôt, 
présence de fossiles  notamment

Certaines couches peuvent présenter des variations latérales de faciès d’un point à 

l’autre de la carte.

• La tectonique 
• déformations de la croûte terrestre et des structures qui en 

résultent

• Système de failles 

• A différentes échelles : depuis l’échelle du globe (tectonique des 
plaques) à l’échelle d’échantillons (microtectonique). 



La carte géologique

• Sur la base de la carte topographique
• On y retrouve les éléments de la carte topographique 

– Courbes de niveau, points cotés

– Réseau hydrographique

– Implantations humaines

– Réseaux routiers, ferrés, etc

• Représentation des différentes formations 
géologiques qui affleurent à la surface du sol 
(ou masquées par une faible épaisseur de formations superficielles 
récentes : sol, terre végétal, éboulis,…), 



La carte géologique

• Carte générale

• Carte détaillée



La coupe géologique

• Les informations 
contenues sur la carte 
géologique …

• … reportées sur la  
coupe topographique



Méthodologie

• Etape 1 : Observer la carte

• Identifier la nature des terrains en place

– Sédimentaire – capacité de flexion, disposition tabulaire

– Cristalline – Roches dures et cassantes, fractures

• Identifier les marques de la tectonique

– Réseau de failles

– Axes de plis



Méthodologie

• Etape 2 : Parcourir le transect
• Faire l’inventaire des terrains affleurants

– En dresser une liste exhaustive

– Ne pas omettre les couches superficielles et déduire les couches 
masquées par elles

– Retrouver l’épaisseur de chacune d’elles sur la notice de la carte
(une lecture attentive de la notice donnera des éléments précieux 
d’épaisseur et de résistance)

• Identifier les failles coupant le transect

– Les matérialiser sur la coupe topographique

– En l’absence d’indication de direction, elles seront orthogonales 
au niveau de base



Méthodologie

• Etape 3 : Construire une échelle 
stratigraphique

• Dessiner un bloc de légende double,
à gauche la stratigraphie

– Classer les terrains du plus ancien au plus 
récent

– Identifier d’éventuelles discordances

– Dessiner cette échelle (elle sera la légende de 
la coupe)

– Respecter l’épaisseur des terrains selon 
l’échelle de hauteur

– Respecter les figurés en fonction du faciès
(voir document fourni)



Méthodologie
• Etape 4 : Construire une échelle de 

résistance
Objectifs : 

- Identifier les binômes RD/RT  faisant le jeu 
de  l’érosion différentielle

- Visualiser la succession des roches et leurs 
résistance

• La placer sur la partie de droite

• Représenter la résistance relative entre les 
terrains en place

– Argiles, Marnes, sables = roches tendres

– Grès, calcaires, roches cristallines = 
roches dures

– Permet d’établir un gradient de résistance 
relatif



Méthodologie

• Etape 5 : La coupe géologique

• Projection des contours 
géologiques sur le profil 
topographique

• Placer les couches sur le profil 
topographique

• Commencer par la couche la 
moins ancienne dont on observe 
la totalité de l’épaisseur



Méthodologie – Quelques questions 

• Les couches sont elles horizontales ?
Observer la forme des affleurements par rapport aux courbes de niveau



Méthodologie – Quelques questions 



Méthodologie – Quelques questions 

• Comment identifier le pendage ?



Méthodologie – Quelques questions 

• Comment identifier les flexions ou les plis ?

– Observer la carte (retrouver les éléments du document fourni sur 

la carte)

– Consulter la notice de la carte

• Comment représenter les couches superficielles ?

– Dans un premier temps, en faire abstraction pour la 
construction de la coupe

– Dans un second temps, les ajouter de façon superficielle



Méthodologie – Quelques questions 

• Comment représenter les fonds de vallées ?



Méthodologie

• Etape 6 : Habillage de la coupe géologique
• Les couches se « moulent » les unes par rapport aux autres

• Les couches incomplètes sont matérialisées par des tiretés si 
cela aide à la compréhension

• Les décrochages le long des failles, le pendage, les plis peuvent 
expliquer des décalages 

• Les figurés s’appliquent selon la nature des roches (voir 
document fourni)

• La couleur conventionnelle sur la coupe aide à la lecture finale



Méthodologie
• Etape 6 : Habillage de la coupe géologique (suite)

• Les figurés s’appliquent selon la nature des roches (voir 
document fourni)

• La couleur conventionnelle appliquée à chaque couche aidera à 
la lecture finale





Analyse morphologique

• Quelle finalité ? 
• Stratigraphie

• Lithologie

• Tectonique

• Présentation de la carte géologique
• Retrouver les éléments de la carte topographique

• Commentaire de la légende

• La coupe géologique
• Méthodologie





Notions de géomorphologie

• Mise en place du relief par action combinée
• Géodynamique interne = Orogénèse

• Géodynamique externe = Morphogénèse

• Objectif : Identifier les phases de mise en place du 
relief 

• Enchainement logique des événements

• S’appuyer sur la description du relief et de la coupe géologique



Géodynamique interne

• Mouvements de la structure 
• Tectonique des plaques (zones d’accrétion / zones de subduction)

– Glissement de la croute terrestre sur le manteau

• Création des océans (70% de la surface terrestre)

– Les plaques lithosphérique se séparent

• Création des masses continentales (30 % de la surface terrestre)

– Les plaques lithosphériques se confrontent

• Constituants de la croute terrestre
• Les minéraux et les roches

• Plasticité des roches



Mouvements de la structure



Mouvements de la structure



Mouvements de la structure



Roches et minéraux

• Roches = assemblage de minéraux
• Roches d’origine interne

– Roches plutoniques (origine profonde – type granite)

– Roches volcaniques (origine profonde – type basalte)

• Roches d’origine externe (destruction et recomposition d’autres roches)

– Roches sédimentaires détritiques

 Argiles (origine feldspath)

 Sables (origine quartz)

 Galets (résidus de roches)

– Roches sédimentaires d’origine chimique 

 Calcaire (origine organismes marins) 

 Sel (cristallisation d’éléments dissous dans les eaux de  
ruissellement)



Roches et minéraux

• Phénomène de Lapidation des roches détritiques
(tassement, déshydratation, cimentation)

– Roches sédimentaires détritiques se transforment 

 Argiles (origine feldspath) = SCHISTE

 Sables (origine quartz) = GRES

 Galets (résidus de roches) = CONGLOMERAT

• Roches d’origine interne et externe 

– Roches métamorphiques

Modification de la minéralogie des roches sous l’effet de la pression et 
de la température

 Argiles (origine feldspath) = SCHISTE = MICASCHISTE



Roches et minéraux

• Capacité à subir les déformations

– Roches fragiles (cassantes)

– Roches ductiles (déformables)

• Capacité à résister à l’érosion

Dès leur mise en place, les roches subissent des actions 
de destructions 

– Internes  par mouvements de structure

– Externes par agents d’érosion



Déformation des roches



Déformation des roches par plissement



Déformation des roches par plissement



Déformation des roches par plissement



Déformation cassante des roches



Déformation cassante des roches



Déformation cassante des roches



Géodynamique externe

• Evolution dynamique de la surface continentale
• Action des eaux de ruissellement

• Action de la glace

• Action du vent

• Les masses continentales s’aplanissent
• Profils d’équilibre des pentes

• Niveau de base des océans



Cycle de l’eau



Erosion par ruissellement



Divagation des cours d’eau et apport constant de sédiments



Profil d’équilibre et recherche du niveau de base



Erosion et isostasie



Erosion et isostasie



Glaciations et variations du niveau de base



Modification du niveau de base



Modification du niveau de base



Modification du niveau de base



Modification du niveau de base



Modelés glaciaires



Modelés glaciaires



Modelés glaciaires



L’action du vent 



L’action du vent 



L’action du vent 



L’action du vent 



Erosion littorale



Erosion littorale



Lutte contre l’érosion littorale



Commentaire géomorphologique

• Identifier les phases de mise en place du relief 
• Enchainement logique des événements

• S’appuyer sur les descriptions du relief et de la coupe géologique 





Notions de climatologie

• Deux séances 

• Cycle de l’eau et précipitations

• Phénomènes météorologiques, mécanismes

• Description et classification des climats

• Objectifs
• Décrire une situation météorologique

• Reconnaitre les grandes caractéristiques d’un climat



Cycle de l’eau et précipitations



















































Pression atmosphérique et géopotentiel : 
Fondements de la circulation des masses d’air





























Mouvements horizontaux dans l’atmosphère





























Météorologie et Climatologie

• Deux notions différentes sur un objet commun
• Connaissance des états de l’atmosphère 

– températures, 

– Humidité (vapeur d’eau et eau condensée en nuages ou 
précipitations),

– Dynamique (pression mouvements verticaux et horizontaux).

• Analyse quotidienne de phénomènes groupés sous le nom de 
météores (« ce qui vient d’en haut » en grec)

• Météorologie
• Observation des météores en même temps qu’elle tente de les 

expliquer

• Climatologie
• Science de synthèse, analytique et explicative dont la première se 

nourrit.



• Météorologie

• Observation des données 
atmosphériques  pour en 
tirer des explications 
instantanées sur l’état de 
l’atmosphère à un moment 
donné

• Echelle de temps courte

• Domaine du physicien, 
emploi constant des 
mathématiques et des 
modèles informatiques

• Analyse prospective

• Climatologie

• Observation de suites et de 
sommes de phénomènes 
atmosphérique dans un 
espace donné en vue dans 
tirer constantes

• Echelle de temps longue

• Domaine du géographe et 
du naturaliste

• Analyse rétrospective 
(10 ans au moins, 30 ans 
idéalement)



Phénomènes météorologiques

• Mesures quotidiennes
• La température

– Exprimée en degrés centigrades  (ou Celsius - °C) ou en Fahrenheit 
dans les pays anglo-saxon (°F)

– 0°F = -17,8 °C       100°F=37,8°C

– Les températures extrêmes observées :

78°C au centre du Sahara ; -88 °C en Antarctique

• Humidité de l’air (Hygrométrie)

• Nébulosité / Insolation

• Les précipitations (Pluviométrie, Nivométrie)

• Pression atmosphérique

• Direction et vitesse du vent



Utilisation des données collectées

• Météorologie

• Production de relevés 
d’observations quotidiens

• Production de cartes de 
situations météorologiques

• Production de prévisions à 
plus ou moins brève 
échéance

• Climatologie

• Etablissement de moyennes 
thermiques

• Etablissement de moyennes 
de précipitations

• Production de cartes 
saisonnières

• Production de diagrammes 
annuels



Utilisation des données collectées

• Exemple des pressions
en janvier



Utilisation des données collectées

• Les régimes 
pluviométriques



Classification et répartition des climats

• Repose sur une typologie regroupée en grandes 
familles

• Zones et domaines climatiques 

– Globalement seuls sont pris en compte les répartitions des 
températures, des précipitations et des domaines climatiques

• Délimitation des domaines climatiques

– Ambigüité des moyennes et totaux annuels

– La végétation intègre les données climatiques

– Différences entre limites climatiques et biogéographiques

• Méthodes de délimitation

– Choix des limites thermiques

– Choix des limites pluviométriques

– Définitions numériques de la sécheresse



• Exemple de zones thermiques



• Exemple de zones de précipitations



• Exemple de définition numérique de la sécheresse





• Sur une carte…



Les grands domaines climatiques

• La zone tropicale

• Domaine de la forêt dense (ou pluvisylve), à chaleur et humidité 
constante (guinéen, océanien, colombien)

• Domaine des savanes à « hiver » sec et été pluvieux (soudanien, 
hawaïen, mexicain)

• Domaine sec des steppes et déserts chauds (sénégalien, saharien, 
péruvien, bolivien, pendjabien)

• Domaine pluvieux des façades orientales où l’hiver connait des 
vagues de froid et l’automne des cyclones destructeurs (bengalien, 
annamien)



Les grands domaines climatiques

• Les zones tempérées
• Domaine sec, désertique ou steppique, qui s’étend en diagonale à 

partir des régions tropicales (syrien, turkmène, aralien, tibetain)

• Domaine méditerranéen, subhumide, propre à la Méditerranée, 
et qui ne concerne ailleurs que d’étroites marges côtières à 
l’ouest des continents (californien, hellène, portugais)

• Domaine  tempéré humide des façades occidentales aux hivers 
doux,  aux étés tièdes ou frais (breton, norvégien, lorrain, danubien)

• Domaine tempéré humide des façades orientales aux saisons très 
contrastées avec étés chauds et arrosés de type tropical 
(cantonnais, mandchourien, missourien, acadien)

• Domaine continental humide et froid des forêts de conifères, 
absent de l’hémisphère austral, aux hivers rudes et neigeux (russo-
polonais, sibérien, yakoute, névadien)



Les grands domaines climatiques

• Les zones polaires

• Domaine continental forestier qui prolonge le cinquième domaine 
tempéré surtout à l’ouest des continents boréaux 

• Les toundras avec un été discret (islandien, spitzbergien, angarien)

• Domaine  englacé en permanence des banquises et inlandsis 
(arctique, inlandsisien)



Les grandes familles climatiques

• Les climats des zones froides 

• Les climats tempérés des façades occidentales

• Climats continentaux et climats des façades orientales

• Les climats arides et semi-arides

• Les climats de montagne


