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- Travaux dirigés sur le terrain (Monts d’Arrée).

1. Mont Saint-Michel de Brasparts

Lecture de paysage : l’anticlinal des Monts d’Arrée

Réalisation d’une coupe géologique régionale

2. Etude structurale d’un roc’h (proche Roc’h Trevézel)

Structures sédimentaires et tectoniques

Métamorphisme



Echelle 
des temps géologiques

 



Rogers, 2008

Répartition hétérogène des séismes sur Terre.



Définition de 7 plaques principales.



Constitution du globe 
terrestre



Moteur de la tectonique des plaques: 
la convection



Constitution du globe 
terrestre



Convergence : Zone de collision



Collision Inde-Eurasie 
(30 Ma-Actuel)



Les failles 
transformantes



Vitesse d’expansion au niveau des dorsales
variable de 1 à 18 cm/an



Tectonique des plaques et notion de cycles

Rift

Océan
Continent

Chaine de 
montagne

Subduction

(Cycle de Wilson)







Les roches sédimentaires



Les sédiments détritiques.

Erosion, transport, sédimentation



Roches sédimentaires détritiques



Roches sédimentaires d’origine (bio)chimique        



Sédimentation, enfouissement et diagénèse



Reconstitution des environnements et 
processus sédimentaires :

les figures sédimentaires



Principe de superposition :

– de deux strates superposées, 

la strate supérieure est la plus 

récente.
Récent 

ancien

inversion

Pli couché

STRATIGRAPHIE . 
1er principe



- Une structure ou événement qui recoupe, métamorphise 

ou affecte une autre structure lui est postérieure.
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STRATIGRAPHIE
2ème principe 



Les roches métamorphiques



Gradients métamorphiques



Exemples de roches métamorphiques



Répartition hétérogène des volcans sur Terre, 
similaire à celle des séismes.



Ascension des magmas depuis le 
manteau jusqu’à la surface

Refroidissement rapide en surface, 

texture microlithique:   

roche volcanique

Refroidissement lent en profondeur, 

texture grenue: 

roche plutonique



Magma basique, pauvre en silice:

Faible viscosité

Faible teneur en gaz

Magma acide, riche en silice:

Forte viscosité

Forte teneur en gaz

Les roches magmatiques



Tectonique. 

Contraintes et déformations



Relations Déformation/Profondeur: 
Notion de niveau structural

Niveau d’érosion actuel du 
Massif armoricain



Déformation fragile : les failles



Les failles inverses et 
chevauchements

Faille inverse

Chevauchement



Déformation fragile : les failles



Brèche tectonique

Marqueurs des déplacements sur les 
plans de failles

Géométrie d’un plan de faille

 



Déformations souples(plis) 
à toutes les échelles

Coupe structurale à travers la croûte des Alpes



Déformation par plissement

Rôle de la rhéologie :
Matériau compétent : Flexion

“      incompétent : aplatissement



Plis : 
nomenclature et 

classification



Plissement et schistosité

1 phase de plissement
(1 plan de schistosité)

2 phases de plissement

(2 plans de schistosité)



l1l0

Taux de raccourcissement ∑ = ∆L/L0 

= L0 – L1 / L0

∑ > 0



Ballèvre et al., 2009

La chaîne hercynienne  d’Europe : résultat 
de la collision de 3 plaques tectoniques au 

Carbonifère (360-300 Ma)

Paragénèse métamorphique 
HP (Glaucophane) dans les 

métabasites de l’Ile de Groix

(Lawsonite) 



Structure du Massif Armoricain



Le Domaine Centre-Armoricain :

un ancien bassin sédimentaire  au 

Paléozoïque (470- 340 Ma)



Plis et décrochements hercyniens dans le 
Domaine Centre-Armoricain



Evolution post-hercynienne du 
Massif Armoricain 

Une île au Secondaire-
Tertiaire (200-65 Ma)

Un domaine sismique 



Structures 
monoclinales

Déformation tectonique, 
morphologie et cartographie

Structures plissées (simples)

 



Structure hercynienne
de la Presqu’île de Crozon


