DIAPO 1

TD1 : Les orogénèses au travers des
roches de la vallée de la Rance

L’orogenèse (ou orogénèse) est le terme scientifique désignant l'ensemble des mécanismes de
formation des chaînes de montagnes. Ces phénomènes se succèdent à travers les temps
géologiques, entrecoupés par des phases d'érosion des reliefs et de sédimentation dans des bassins
sédimentaires.
En France, le Massif Armoricain (Bretagne) permet d’illustrer des orogénèses successives.

Notre lieu d’étude :
la vallée de la
RANCE

DIAPO 2 : Prise en main de Géoportail
2. « i » = informations
Saint Suliac

1. Clic
« plus d’outils »

3. Clic « Afficher la légende »
 Afficher la légende de la couche
en pdf

Permet d’avoir la légende
de la carte (âge des
terrains, orogénèses…)

DIAPO 3

L’âge des formations géologiques : Dater le MAGMATISME (PLUTONISME)
Quel est l’âge des terrains : 2, 3, 5 et 18 ?

Chiffres : Âge des roches
magmatiques plutoniques

Les âges absolus sont connus
par radiochronologie

Granitoïdes
calco-alcalins

Nature et chimie de la roche

Granites et
granodiorites

DIAPO 4

L’âge des formations géologiques : Dater le MÉTAMORPHISME
Quel est l’âge des terrains : b1, b2 ?

Nature et âge
de la roche

Direction de la foliation/schistosité

DIAPO 5

Dater de manière relative le MÉTAMORPHISME et le MAGMATISME
Question subsidiaire

Appliquer le principe de stratigraphie qui vous permet de dater la roche métamorphique
par rapport à la roche magmatique.

Roche magmatique
Roche métamorphique

DIAPO 6

En quoi l’étude des roches de la vallée de la Rance nous renseignent-elle sur
l’histoire géologique du Massif Armoricain ?

Micaschiste à chlorite

Micaschiste à 2 micas

Migmatite

Gneiss à cordiérite

Gneiss à sillimanite

DIAPO 7

Les roches métamorphiques de la vallée de la Rance

R1, R2, G1, G2, M : Lieux de prélèvements d’échantillons

M

G2

G1

R1
R2

Biotite, Muscovite … :
nom des minéraux
présents dans ces roches
: courbes isogrades =
courbes délimitant un
domaine où le minéral
cité existe dans
l’échantillon

DIAPO 8

Rappel 1ère SPÉ : LES RÉACTIONS DU MÉTAMORPHISME
Changement de P° et T° : A + B  Arésiduel + C

À P0 et T0 la roche contient
les minéraux A et B

À P1 et T1, une réaction
a lieu : A + B --> C

une auréole, une couronne =
Signe qu’une réaction chimique s’opère
entre minéraux voisins devenus instables

… jusqu’à disparition de B

Domaine de stabilité d’une
association minérale (A + B)

Nouvelle association
minérale (« A » + C)

Dans des conditions de T° et de P° bien définies, au sein d’une roche, les associations
minérales sont stables. Mais si ces conditions viennent à changer, les minéraux, instables,
participent à des réactions chimiques et donnent naissance à de nouveaux minéraux qui
eux, sont stables dans ces nouvelles conditions de P° et T°. Ces réactions se font à l’état
solide, sans changement de composition chimique, on parle de métamorphisme.

DIAPO 9

Qu’est ce qu’une migmatite ?

Dans certains domaines du métamorphisme de haut grade, la température est suffisamment élevée pour
permettre la fusion partielle des minéraux (= anatexie) de roches type gneiss ou micaschistes. Certaines parties
de la roche fondent et constituent alors un liquide de composition granitique ; d'autres parties restent solides, et
sont particulièrement riche en minéraux ferromagnésiens, principalement de la biotite. Si ces liquides de
composition granitique restent enfermés et cristallisent au sein même des roches qui leur ont donné naissance, il
en résulte des formations mixtes, les migmatites (du grec migma = mélange).

Zone ayant
fondu puis ayant
cristallisé

Structure foliée
comparable à
celle d’un gneiss

Structure de
type grenue
comparable à
celle d’un granite

