T1B-2

TD1 : L’HISTOIRE DU MASSIF ARMORICAIN AU TRAVERS
DES ROCHES DE LA VALLÉE DE LA RANCE

TSPÉ

Le géologue Philippe Bouysse disait "Les continents gardent la mémoire -de l'histoire - de la Terre, ce que perdent les océans".
En effet, les roches continentales ont des âges allant jusqu'à 4,3 Ga alors que l'âge des fonds océaniques actuels ne dépasse pas
200 Ma. Ainsi, même si les continents ne représentent qu'un tiers de la surface du globe, ils ont enregistré 90 % de l'histoire de
la Terre. On peut, par exemple, retrouver des indices d'anciennes chaînes de montagnes bien que les terrains géologiques aient
été en grande partie effacés par l'érosion.

Ce que l’on cherche : « En quoi les roches récoltées dans la vallée de la Rance peuvent-elles nous renseigner sur
l’histoire géologique du Massif Armoricain ?
Se connecter au site Géoportail.gouv.fr
Dans « chercher un lieu, une adresse, une donnée » taper Saint-Suliac (une commune
d’Ille et Vilaine – 35430)
Dé-zoomer autant de fois que vous voulez pour avoir un aperçu de la région : Vous
vous trouvez en Bretagne, dans la vallée de la Rance, au sud des villes de Dinard et de
Saint-Malo.
Dans l’onglet « Cartes »  cliquer sur « voir tous les fonds de carte » et sélectionner
« cartes géologiques ». Vous obtenez la carte géologique du Massif Armoricain.
Zoomer pour obtenir une image telle que celle présentée dans la diapo 2 (échelle de la
carte : 1/ 500 000e environ).
Utiliser les différentes fonctionnalités dans l’onglet « carte en cours ».
ACTIVITÉS 1 : Dater les roches
1.

À l’aide des informations portées par la carte et de la légende en annexe du site Géoportail, dater les roches
magmatiques plutoniques – diapo 3.

Roche 2 : ………………………Ma – roche 3 : ………………………Ma – roche 5 : ………………………Ma – roche 18 : ………………………Ma
2.

À l’aide des informations portées par la carte et de la légende en annexe, dater les roches métamorphiques – diapo 4.

Roche b2 : ……………………………………. – roche b1 : …………………………………….

ACTIVITÉS 2 : Se situer sur l’échelle des temps géologiques
3.

Utiliser l’échelle des temps géologiques du BRGM (voir document annexe du dossier) pour retrouver l’ère et l’époque
auxquelles appartiennent l’ensemble de ces terrains (À placer sur la frise chronologique ci-dessous).

ACTIVITÉS 3 : Reconstituer une partie de l’histoire du Massif Armoricain
4.

En tenant compte des associations minérales présentes dans les différentes échantillons de roches (voir document 1 au
verso de la feuille) et des réactions du métamorphisme, replacer les échantillons R1, R2, G1, G2 et M sur le diagramme
pression-température (document 2).

5.

Montrer que les roches - diapo 6, 7, 9 - de cette région peuvent témoigner d’un enfouissement de la croûte
continentale qui a eu lieu lors de la formation d’une chaîne de montagnes

6.

Enfin, grâce à la légende du document annexe de Géoportail indiquer à quelle.s orogénèse.s ces différentes roches
peuvent être rattachées (À placer sur la frise chronologique ci-dessus).

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.

Document 1 : Composition minéralogique et chimique des divers échantillons
Entre Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine, la vallée de la Rance permet d’observer des roches. Du sud au nord se succèdent 3
ensembles métamorphiques : un ensemble où dominent les micaschistes ; un ensemble où dominent les gneiss ; enfin, un
ensemble où affleurent des migmatites. Ces ensembles sont cartographiquement organisés en bandes orientées sud-ouest –
nord-est. Ces roches sont d’anciens sédiments (argiles, limons = vases, sables) qui ont été affectés par un métamorphisme au
moment de la formation d’une chaîne de montagnes. Elles sont constituées par les associations minéralogiques suivantes.
Nom de la roche
Micaschiste R1

Micaschiste R2

Gneiss G1

Gneiss G2

Composition minéralogique simplifiée
Quartz
Muscovite (mica blanc)
Chlorite
Biotite (mica noir)
Quartz
Muscovite
Biotite
Cordiérite
Quartz
Feldspath potassique
Feldspath calco-sodique
Muscovite
Biotite
Cordiérite
Quartz
Feldspath potassique
Feldspath calco-sodique
Muscovite
Biotite
Cordiérite
Sillimanite

Composition chimique des minéraux
SiO2
KAl2(Al Si3 O10)(OH)2
(Fe,Mg, Al)3 Mg3 (Al4 Si O10)(OH)2
K(Fe,Mg)3(Al Si3 O10)(OH)2
SiO2
KAl2 (Al Si3 O10)(OH)2
K(Fe, Mg)3(Al Si3 O10)(OH)2
(Fe, Mg)2Al3(Al Si5 O8)
SiO2
K (Al Si3O8)
NaAlSi3O8 ou CaAlSi3O8
KAl2(Al Si3 O10)(OH)2
K(Fe, Mg)3(Al Si3 O10)(OH)2
(Fe, Mg)2Al3(Al Si5 O8)
SiO2
K (Al Si3O8)
K (Al Si3O8)
KAl2(Al Si3 O10)(OH)2
K(Fe, Mg)3(Al Si3 O10)(OH)2
(Fe, Mg)2Al3(Al Si5 O8)
Al2 Si O5

Document 2 : Diagramme pression-température des roches de la croûte terrestre

