Session 1.4 :

Dynamique littorale

14 ORAUX ‐ 6 posters (1/4 H)

mardi 13 octobre ‐ Amphithéâtre
Importance de la dynamique sédimentaire littorale dans les lacs de rift : exemples du Lac Turkana au Plio‐Pleistocène,
à l'Holocène et aujourd'hui (Rift Est‐Africain, Kenya).
15H15
16H
Mesures in‐situ et modélisation de l'infiltration de particules fines dans un substrat grossier.
16H
16H15
Processus de déformation des dépôts sédimentaire lors du passage d'un mascaret ‐ une étude expérimentale in situ et
en canal.
16H15
16H30
Etude de la morphodynamique récente et architecture interne d'une flèche de galets par la méthode GPR (Ground
Penetrating Radar) : le Sillon de Talbert, Bretagne, France.
16H30
16H45

Schuster et al.
Blanpain et al.
Furgerot et al.
Bizet et al.

Jeudi 15 octobre ‐ Amphithéâtre
Pause Café et Session Poster

11H

11H15

11H15
11H30
11H45
12H00

11H30
11H45
12H00
12H15

14H30

14H45

14H45

15H00

15H00

15H15

15H15

15H30

15H30

15H45

Influence des forçages climatiques sur l'évolution géomorphologique d'une flèche sableuse à l'échelle pluri‐décennale.
Respective contributions of tide and wave on the morphological evolution and internal architecture of an estuary
mouth sandbank.
Origine des réflecteurs sismiques marquants les structures internes dans les barres sédimentaires d'avant‐côte.
Variations saisonnières de la dynamique de ré‐engraissement d'une plage de type semi‐fermée.
Approche morphologique et tentative de bilans sédimentaires récents dans le Bassin d'Arcachon.
Déjeuner et conférence invité
Washovers actuels : processus de mise en place et sédimentologie.
Persistance et évolution de figures érosives ou ?Rippled Scour Depressions (RSD)? depuis trois décennies sur la côte
orientale de la baie de Morlaix (nord Finistère, France).
Importance du contexte sédimentaire dans l'implantation d'infrastructures en milieu marin ‐ Applications aux énergies
marines renouvelables.
La contribution de l'exploration uranifère à la caractérisation de la transgression marine du "Crétacé moyen" dans le
bassin de Carpentaria (Queensland, Australie).
La contribution de l'exploration uranifère à la caractérisation stratigraphique des Sables d'Erskine et à ses
conséquences sur l'évolution triasique du bassin du Canning (Western Australia, Australie).

Poirier et al.
Guerin et al.
Certain et al.
Biausque et al.
Arriagada Gonzalez et al.
Baumann et al.
Ehrhold et al.
Marches et al.
Parize et al.
Hemon Vet al.

Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster

Liste des posters
Morpho‐bathymétrie terre‐mer haute résolution de plateformes littorales actuelles sur deux secteurs côtiers du nord‐
ouest de la france : Mesnil‐Val (Haute‐Normandie) et Penmarc'h (Finistère sud). Résultats préliminaires des
campagnes CROCOLIT 2013, SPLASHALIOT 2014 (V/O Haliotis) et THAPENFROM 2015 (N/O Thalia).
Modélisation de l'évolution des stocks sableux de l'unité sud de la cellule hydrosédimentaire nord‐picarde (Picardie,
France).
Influence du mascaret sur les flux sédimentaires dans la baie du Mont‐Saint‐Michel ? Calibration des instruments de
mesures de concentration en matières en suspension en laboratoire (mesures optiques et directes).
Sédimentologie et variation verticale de la matière organique totale et les carbonates dans un système estuarien
lagunaire tropicale sous l'influence d'un port dans le Nord‐Est du Brésil
Influence des facteurs hydrodynamiques sur la répartition et les échanges sédimentaires entre un domaine estuarien
semi‐fermé et un domaine océanique ouvert (rade de Brest, Finistère).
Aménagements de la station balnéaire de La Palmyre et dynamique géomorphologique de la baie de Bonne Anse
(Charente‐Maritime) de 1945 à nos jours

Duperret et al.
Meyer et al.
Furgerot et al.
Martins Silvio et al.
Gregoire et al.
Dussier et Poirier

