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SAISIE D’INFORMATIONS GEOLOGIQUES SUR LE TERRAIN 
Sortie virtuelle :  

De la plage de Sion à celle des Sables d’Olonne : la mesure du temps et la convergence lithosphérique. 

http://www.vendee-edu.fr  

OBJECTIFS de l’étude : 
Utilisation des principes de chronologie relative et recherche des indices témoins de convergence de plaques lithosphériques. 

ARRET N° 1 : SION l’océan. 
1) Observez la roche à l’affleurement sur la plage de Sion. Quel est son aspect ? A quel type de roche appartient-elle ? 

2) On y distingue des déformations (voir document 3). Comment les qualifier ? dessinez et légendez une déformation bien 
caractéristique. Expliquez la formation de cette roche en utilisant des principes de chronologie relative (situer un événement par 
rapport à un autre sans donner d’âge numérique), sachant que cette roche provient d’une série argileuse. 

3) L’examen d’une lame mince extraite de cette roche montre la présence d’un minéral vert : la chlorite. Repérez sur le diagramme 
Pression-Température (document 2), ci-joint, le domaine de stabilité de ce minéral (domaine de présence certaine du minéral). 

En utilisant les renseignements apportés par le bloc diagramme des principaux niveaux structuraux  (document 3), ajouter sur le 
diagramme P/T

pre
 2, la limite supérieure de la profondeur à laquelle apparaissent la schistosité et les plis anisopaques, ainsi que la 

limite inférieure à partir de laquelle ces plis ne sont plus visibles. 

Hachurez alors le domaine correspondant aux conditions thermodynamiques qui ont présidé lors de la formation des chloritoschistes de 
Sion. Précisez alors à quelles températures et profondeurs maximales ces roches ont pu se former. 

4)  A partir de ces premiers indices émettez une hypothèse sur le contexte tectonique révélé ici. 
 

ARRET N° 2 : BRETIGNOLLES « La Sauzaie ». 
1) Les observations faites à la Sauzaie  montrent une ancienne rhyolite (équivalent effusif du granite), qualifiée de « porphyroïdes » 

(roches à gros cristaux).  Ces phénocristaux d'orthose (feldspath potassique dont la taille peut atteindre ici plusieurs cm), sont 
fragmentés et les espaces remplis de du quartz (+ chlorite) dans ce dernier. Schématisez un cristal d’orthose. Qu’en déduisez-vous, 
d’un point de vue chronologique d’une part et d’un point tectonique d’autre part ? 

2) Complétez le diagramme P/Tp
re

 en hachurant la zone correspondant aux conditions de formation de l’orthose. D’après ce diagramme 
la formation de l’orthose et de la chlorite a-t-elle pu se faire simultanément ? 

3) Proposez alors une hypothèse qui permettrait d'expliquer leur présence simultanée dans la roche de la Sauzaie. 

4) Quelle relation temporelle peut-on alors établir entre les chloritoschistes de Sion et les porphyroïdes de Brétignolles? 
 

ARRET N° 3 : BRETIGNOLLES « La plage ». 
1) Observez la roche dite « Rocher de Ste Véronique » Sachant qu’elle est essentiellement constituée par de nombreux microfossiles 

planctoniques, à test siliceux : les « radiolaires », ainsi que par un groupe d’animaux marins pélagique, les « graptolites », de quel type 
de roche originelle s’agit-il ? Une telle roche est dite « radiolarite », comment dater sa période de formation, quel document utiliseriez-
vous ? 

2) La roche présente des déformations lesquelles ? Qu’indique la présence de ces déformations ? 

3) Sachant que les micaschistes de Sion seraient d’âge post-silurien et en vous référant à l’échelle des temps géologique (Document 4), 
quelles relations, temporelle et géodynamique, peut-on alors établir maintenant entre ces radiolarites et les chloritoschistes de Sion? 

4) Observez maintenant la falaise, en vous aidant du document 1 et sachant que la roche sur laquelle vous vous trouvez correspond aux 
porphyroïdes de la Sauzaie, autrement dit une roche continentale, repérez le contact anormal entre cette roche et les radiolarites. 
Qu'indique cette zone de contact (broyée) ? 

ARRET N° 4: La côte des Sables d'Olonne . 

1. En suivant la côte jusqu’à la plage des Sables, vous constaterez la présence d’une série de roches qualifiées de schistes,  gneiss ou 
migmatites. Schématisez un échantillon de gneiss refermant des minéraux de type « grenat » ainsi qu’un échantillon de roche qualifiée 
de « migmatite ». Déduisez-en les contraintes qu'ont subi ces roches ainsi que leur conditions de formation (utilisation du document 
2). 

2. A quel grand type de roches appartiennent-elles ? Que montrent la présence des « migmatites » dans cette zone ? 
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Feuille de route 2 

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 
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CARTE TOPOGRAPHIQUE REGIONALE       CARTE GEOLOGIQUE REGIONALE 
 

 
 

 

 

               

 

 



Feuille de route 3 

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 
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DIAGRAMME PRESSION-TEMPERATURE 
 

Sur ce diagramme pression température, seules, les courbes d'équilibre nécessaires à l'exploitation des observations ont été figurées.  
Vous devrez, après l'observation de déformations de roches ou de minéraux trouvés dans ces roches, déterminer, les conditions de 
pression, de profondeur et de température, qui ont permis leurs formations.  
Il est conseillé d’hachurer les domaines (P/Tpre) concernés. 

 
 

 

 



Feuille de route 4 

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

3 
PRINCIPAUX NIVEAUX STRUCTURAUX 

Ce diagramme permet de repérer les grands domaines de déformations 
géométriques, il permet entre autre d'associer à un type de déformation, une 
profondeur. (et donc une pression) 

Les déformations géométriques observées dans les roches métamorphiques 
seront les témoins de pressions qu’elles ont subies. 

 1 Domaine des déformations de surface 
 plis isopaques, failles 

2 Domaine du métamorphisme  
 plis  anisopaques, apparition de la schistosité 
schistosité, foliation 

3 Domaine des migmatites et fusion des roches. 

 
 

Des expériences en laboratoire de géologie... Sur une ROCHE ARGILEUSE: 

Conditions de PRESSION: P 
et de TEMPERATURE: T 

DEFORMATION imposée à une roche ARGILEUSE 

Raccourcissement  
de 0 % 

Raccourcissement   
de 30 % 

Raccourcissement  
de 50 % 

Allongement   
de 30 % et 50% 

 
   
   
   

P et T faibles  
T= 150°C  

P= 150 Mpa 
(1.5Kbar) 

Rien ne se passe 

 
Failles inverse et plis 

isopaques 

 
Failles inverse et plis 
isopaques nombreux 

 
Failles normales 

 
Raccourcissement  de 

0 % 
Raccourcissement   

de 30 % 
Raccourcissement   

de 50 % 
Allongement   

de 30 % et 50% 

P et T moyennes  
T= 200°C  

P= 250 Mpa 
(2.5Kbar) 

Rien ne se passe 

 
Plis anisopaques 

Plis anisopaques 
nombreux 

Léger feuilletage 
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Echelle des temps géologiques:                             FOSSILES ET CHRONOLOGIE RELATIVE.: 

 

ERES ET PERIODES 
DATE 

(début) 
OROGENESES 

QUATERNAIRE 2 MA  

T 
E 
R 
T 
I 
A 
I 
R 
E 

Pliocène 
Miocène 

25MA 

Alpes 
et 
 

Oligocène 
Eocène 

Paléocène 

65MA 

Pyrénées 

S 
E 
C 
O 
N 
D 
A 
I 
R 
E 

Crétacé 
 140MA 

 

Jurassique 
 

200MA 

 

Trias 

245MA 

 

P 
R 
I 

M 
A 
I 
R 
E 

Permien 280 MA Massif  
Hercynien 

Carbonifère 350 MA 

Dévonien 400MA 

Silurien 435 MA Massif  
Calédonien 

 Ordovicien 500 MA 

Cambrien 530 MA 

 Précambrien 

(BRIOVERIEN) 2500MA 

Massif  
Cadomien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil de dissolution des organismes calcaires. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


