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Certaines pages font part des résultats de nos recherches personnelles dans les domaines
particuliers suivants :
Application de la Géomorphologie Glaciaire à l'étude de l'extension des glaciers du
Mindel dans les Alpes dauphinoises et la vallée de la Durance,
Les ravinements (ravines, ravins, versants d'érosion glaciaires, chalanches),
Les glaciations anciennes dans les Alpes - Massif du Vercors,
Les glaciations anciennes dans les Alpes - Vallée de la Roya (Alpes Maritimes),
Les glaciations anciennes dans les Alpes - Vallée du Paillon (Alpes Maritimes),
Le rôle des eaux glaciaires dans le façonnement des vallees en auge, un parcours
facilité par le "Fil d"Ariane",

Mise en évidence et utilisation dans l'analyse morphologique de formes originales du modelé
glaciaire, qui semblent ne pas avoir été décrites jusqu'à présent
les sillons marginaux,
les épaules et les seuils,
les versants d'érosion d'origine glaciaire,
les plans d'épaulement,
Approche théorique de l'altitude atteinte par les glaciers de vallée,
Application de l'analyse morphologique glaciaire à la détermination de l'altitude
atteinte par les glaciers,
Altitude atteinte par les glaciers dans diverses vallées des Alpes françaises,
Les digitations,
Altitude d'apparition des eaux glaciaires sur un glacier quaternaire,
Rôle des eaux glaciaires dans la formation des sillons marginaux,
Pourquoi est-il difficile de distinguer les altitudes atteintes par les glaciers rissiens
et würmiens dans le haut des vallées,
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Les anciens lacs du bassin du Drac (Isère, France),
Des canaux dalmates au lac du Beaumont, les dépôts par faible profondeur,
Les diffluences, en particulier celles :
du Merdaret (Isère, France),
de Montaud (Isère, France),
de Saint-Nizier-du-Moucherotte (Isère, France),
Les laquets du col de Cenise (Savoie, France),
Le lobe du glacier rissien de l'Isère (Isère, France),
Origine de la Bièvre-Valloire, du plateau de Chambaran et de la forêt de
Bonnevaux (Isère, France),
Le glacier du Barrot (Alpes-Maritimes, France),
Les cirques en pelle... à charbon,
Le Mont Saint Eynard (Isère, France

Tout au long de ces pages, le lecteur attentif (et particulièrement observateur !) aura pu
remarquer que j'ai utilisé un certain nombre de néologismes, qui m'ont semblé nécessaires à
la description des paysages. Nommer, c'est déjà un peu comprendre... J'espére ainsi avoir
ajouté quelques points supplémentaires à la couture entre Glaciologie et Géologie.
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