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PLAN 

 

1 - Rappels 

Rappels de notions et concepts de base de la géologie applicables au contexte géologique de 

la rade de Brest. 

A - Les plaques tectoniques 

Zones de divergence : les rifts et dorsales 

Zones de convergence : zones de subduction et chaînes de montagne 

B - Différents types de roches 

Les roches sédimentaires 

Les roches magmatiques 

Les roches métamorphiques  

C - Déformation et niveau structural 

Déformation cassante : les failles 

Déformation souple : plis et schistosité 

 

2 - La chaîne hercynienne d’Europe (330-300 Ma) 

A - Tectonique des plaques et la plaque « Armorica » 

B - Structure du Massif armoricain 

C - Le Domaine Centre Armoricain 

 

3 - Le synclinal de la rade de Brest 

A - Séries sédimentaires paléozoïques 

B - Déformations hercyniennes 

  

4 - Le complexe magmatique filonien : Kersantite et Pierre du Roz 

  A - Distribution et généralités 

B- Origine du magma 

  C - Structure  

D - Site de la Pointe du Château 

E – Site de la Pointe du Roz 



Définition de 7 plaques principales



Zones de convergence : 

zones de subduction et chaînes de montagnes



Les sédiments détritiques.

Erosion, transport, sédimentation



Répartition des séismes sur Terre

Répartition des volcans sur Terre 



Relations Déformation/Profondeur : 

Notion de niveau structural

Niveau d’érosion actuel du 

Massif armoricain



Failles, plissement et schistosité



Ballèvre et al., 2009

La chaîne hercynienne  d’Europe :

résultat de la collision de 3 plaques 

tectoniques au Carbonifère (360-300 Ma)



Structure du Massif Armoricain



Le Domaine Centre-Armoricain :

un ancien bassin sédimentaire  au 

Paléozoïque (470- 340 Ma)



Structure hercynienne de la Rade de Brest :

un grand pli synclinal

Le Gall & Caroff, sous presse)



Distribution des filons de kersantite et 

Pierre du Roz (> 100) identifiés le long du 

littoral de la Rade de Brest



Origine profonde des magmas 

alimentant les filons de 

kersantite et Pierre du Roz de 

la Rade de Brest

Caroff et al., 2021



Géométrie des filons magmatiques de 

la Rade de Brest



Structures révélées par imagerie Google Earth à 

la Pointe du Château



Site de la Pointe du Château

Le Gall & Caroff, sous presse)



Structures révélées par imagerie 

Google Earth à la Pointe du Roz



Le Gall & Caroff, sous presse)

Site de la Pointe du Roz


