T1B-2

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

TSPÉ

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 ?
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 : 670 – 580 Ma – roche 3 : 580 – 540 Ma – roche 5 : 540 – 500 Ma – roche 18 : environ 335 - 295 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 : Briovérien supérieur – roche b1 : briovérien inférieur.
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).

roche 5

Briovérien inf./Briovérien sup. – roche 2 – roche 3

roche 18

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).
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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

Le gradient de métamorphisme indique une forte augmentation de température et une plus faible augmentation de pression
qui peut être reliée à l’enfouissement des roches au cours de la formation d’un chaîne de montagnes : au cours de la rencontre
de deux masses lithosphériques continentales, la tectonique en compression entraîne l’empilement des terrains les uns sur les
autres qui explique les changements de pression et de température à l’origine de la transformations de roches par
métamorphisme.

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).

OROGÉNÈSE CADOMIENNE

OROGÉNÈSE VARISQUE
(ou HERCYNIENNE)

CE QU’IL FAUT RETENIR

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.
Plusieurs orogénèses se sont succédées entre le Précambrien et l’actuel ; la Terre a connu 3 orogénèses :
- Cadomienne au Précambrien
- Varisque (encore appelée Hercynienne) durant l’ère primaire
- Alpine durant l’ère tertiaire
La lithosphère continentale n’étant pas recyclée comme peut l’être la lithosphère océanique dans des zones de
subduction, certaines régions ont gardé en « mémoire » les traces des ces épisodes orogéniques. C’est la cas en
particulier des massifs anciens (Armoricain, Massif Central, Vosges. Alpes et Pyrénées sont des montagneux jeunes
à l’échelle des temps géologiques).

