
Problème 1 : aide à l’utilisation de Google Earth 
 
 

 Pour tracer un profil topographique avec GOOGLE Earth : 

 Cliquer sur  la réglette   ou dans le menu/Outils/Règle 

 
 

et tracer une ligne, de gauche à droite, à un endroit bien choisi puis "Enregistrer". 
 

 
-Changer le nom par exemple "Profil topographique"  et dans l'onglet "Altitude", se placer "Au niveau du sol". 

-Pour afficher le profil topographique soit : 

-Dans la barre du menu cliquer sur "Affichage" puis sur "Afficher le profil d'élévation" 

-Dans le cadre de gauche, cliquer sur "Profil topographique" avec le bouton droit de la souris et sur "Afficher le profil 

d'élévation". 

-Cliquer avec le bouton droit de la  souris sur le trait de coupe de la carte. 

 

 Comparer les épaisseurs de la croûte continentale sous ces chaînes de montagnes 
 Pour tracer la profondeur du Moho sous un profil topographique : 

- Afficher la carte et la légende de la profondeur du Moho 
- Afficher le profil topographique : comparer le résultat obtenu à ceux des documents de secours 

proposés. 

  



Problème 3 : aide à l’utilisation de Google Earth 
 

 

Consignes à suivre : 

 Tracer un profil topographique de la marge Armoricaine selon la direction Sud-Ouest/Nord-Est, et 

arrivant à l'estuaire de la Loire. 

 Imprimer ou faire une capture ‘écran 

 Replacer sur le profil le plateau continental, la pente continental, le glacis, le talus et la plaine 

abyssale 

 Estimer l'épaisseur des sédiments au niveau du plateau continental, du glacis, de la plaine abyssale. 

Conseils techniques : 

 Ouvrir le fichier Transport-sedimentation.kmz  dans Google Earth 

 Décocher la carte lithologique 

 Pour tracer un profil topographique : 

Cliquer sur  la réglette   et tracer une ligne, de gauche à droite, à un endroit bien choisi puis "Enregistrer" 

 

Changer le nom  et dans l'onglet "Altitude", se placer "Au niveau du fond marin". 

 
Dans le cadre de gauche, cliquer sur "Profil topographique" et sur "Afficher le profil d'élévation". 

Cocher l'épaisseur des sédiments et agir sur la transparence. 

 


