
Les	  roches	  métamorphiques	  



Introduction 

Roche: matériau formé par un assemblage de minéraux stables pour des conditions 
physico-chimiques déterminées et caractérisé par une structure. 

Roches  
magmatiques 

Roches  
métamorphiques 

Roches  
sédimentaires 

Roches  
endogènes 

Roches  
exogènes 

Roches  
plutoniques 

Roches  
volcaniques 

Roches  
détritiques 

Roches  
carbonatées 

Roches 
siliceuses, 
carbonées, 

évaporitiques 
etc 



Métamorphisme	  



Métamorphisme: ensemble des transformations minéralogiques, structurales et 
chimiques, qui s’effectuent à l’état solide, sous l’effet de variations des conditions 
physico-chimiques. 

Altération Diagenèse Métamorphisme Anatexie Magmatisme 

Etat liquide 

Apparition de nouveaux minéraux 

Introduction 

H2O 

P kbar 

T°C 

≈ 100°C 

≈ 700°C 



Introduction 

Altération: Ensemble des processus de surface modifiant les propriétés physico-
chimiques des minéraux (et des roches) par des agents atmosphériques (eau, air, 
vent)  

Diagenèse: Ensemble des 
processus transformant un 
dépôt sédimentaire en une R. 
sédimentaire (compaction, 
dissolution, lithification). 

Anatexie: Ensemble des 
processus par lesquels des 
R. métamorphiques subissent 
une fusion partielle. 

Magmatisme: Ensemble des 
p h é n o m è n e s l i é s à l a 
formation, à la cristallisation 
et aux déplacements des 
magmas. 



Introduction 

Minéraux stables ou résistants 
(provenant du milieu originel)  

Minéraux stables néoformés 
(dans les nouvelles conditions) + 

Roches 
métamorphiques 

Nouvelle  
structure  

Nouvel assemblage 
minéralogique 

Nouvelle composition 
chimique 

Roche métamorphique: R. résultant de transformations minéralogiques, structurales 
et rarement chimiques d’une roche pré-existante (ou protolithe), suite aux 
perturbations des conditions de stabilité des minéraux originels. 



Roches 
magmatiques 

Roches 
métamorphiques 

Roches 
métamorphiques 

En fonction du type de roches initiales, il est possible de distinguer:  

Roches 
orthodérivées 

Roches 
sédimentaires 

Roches 
paradérivées 

Introduction 

Roches 
polydérivées 

Roches ortho- 
métamorphiques 

Roches poly-
métamorphiques 

Roches para-
métamorphiques 



Exemple de métamorphisme: formation d’une chaîne de montagne 



Facteurs	  du	  	  
Métamorphisme	  



Facteurs du 
métamorphisme 

Composition 
chimique 

Les facteurs du métamorphisme 

Il existe 4 facteurs principaux. 

Température Pression Temps 



+ 

La température 

Les facteurs du métamorphisme 

L’énergie thermique est le principal facteur du métamorphisme. 

Origines des variations 

Flux de chaleur  
terrestre  

Friction entre  
plaques  

Circulation  
de fluides 

Mise en place  
d’un pluton 

Tectonique  Hydrothermale Magmatique 

Perturbations 
thermiques 



La température 

Les facteurs du métamorphisme 

Le métamorphisme est lié au gradient géothermique. 

Elevé:  50°C/km 

Normal:  30°C/km 

Faible:  6°C/km  

Zones tectoniquement 
actives 

Anciens boucliers 
continentaux 

Croûte continentale 



La température 

Les facteurs du métamorphisme 

La T° contrôle la vitesse des transformations métamorphiques .  

Si T°ä, alors la vitesse des réactions ä de manière exponentielle. 

Au cours de l’enfouissement (Tä), les transformations métamorphiques se font 
rapidement. 

Si Tæ (érosion, remontée), les transformations métamorphiques seront lentes et les 
conditions pour revenir à l’état originel ne seront quasiment jamais atteintes. 

Etat stable → Etat instable → Etat stable 

Etat stable → Etat métastable 



La pression 

Les facteurs du métamorphisme 

Il existe 3 types de pression: 

- Pression lithostatique PL (de confinement): Pression exercée sur une roche par les 
roches, qui l’entourent.  

La PL dépend de la densité des roches et 
de la profondeur à laquelle elle s’exerce.  

La PL est dite isotrope, car elle est 
homogène dans toute les directions de 
l’espace.  

d =2,7 ; p = 15 km PL ≈ 4 kbar 

La PL n’engendre pas de déformation.  



Les facteurs du métamorphisme 

Il existe 3 types de pression: 

- Contraintes tectoniques CT: Pression exercée sur les roches par l’action des forces 
tectoniques  

La pression 

La CT est dite anisotrope, car elle n’est 
pas homogène dans toute les directions 
de l’espace; elle est orientée. 

La CT est liée aux chevauchements et 
aux processus orogéniques. 

La CT engendre des déformations ainsi 
que l’apparition de nouvelles structures 
à différentes échelles.  



La pression 

Les facteurs du métamorphisme 

Il existe 3 types de pression: 

- Pression des fluides Pf: Pression exercée au sein des pores des roches par les 
fluides. 

La Pf favorise la circulation de fluides et 
les échanges de matière. 

La Pf dépend de la présence d’H2O et de 
CO2. 

Ils sont présents dans les interstices et 
libérés lors de réactions chimiques de 
déshydratation ou de décarboxylation. 



La pression 

Les facteurs du métamorphisme 

L’action combinée de ces 3 pressions engendrent des transformations: 

Transformations 
minéralogiques 
 et chimiques 

Transformations 
minéralogiques 
 et structurales 

Transformations 
minéralogiques 

Pf + PL CT + PL PL 



Les facteurs du métamorphisme 
La composition chimique 

Au cours du métamorphisme, la composition chimique peut: 

- rester inchangée (à l’exception des teneurs en H2O et CO2) 

Transformations isochimiques  
ou topochimiques 
(en système fermé) 

Transformations minéralogiques 
Transformations structurales 

N.B. 

NaAlSi3O8 → NaAlSi2O6 + SiO2 

Albite → Jadéite + Quartz 

Si les transformations sont isochimiques, il sera plus facile de retrouver le protolithe. 



Les facteurs du métamorphisme 
La composition chimique 

Au cours du métamorphisme, la composition chimique peut: 

- être sensiblement modifiée (par apports d’éléments chimiques: Si, Al, Na, K, etc) 

Transformations allochimiques  
ou métasomatiques 
(en système ouvert) 

3 CaMg(CO3)2 + 4 SiO2 + H2O →  Mg3Si4O10(OH)2 + 3 CaCO3 + 3 CO2 

Dolomite + Quartz + Eau → Talc + Calcite + Diox. Carb  

Transformations minéralogiques 
Transformations structurales 
Transformations chimiques 



Les facteurs du métamorphisme 
Le temps 

Le facteur temps est important, car il faut que: 

-   les conditions physico-chimiques changent durablement pour que les 
transformations minéralogiques et structurales aient le temps d’avoir lieu. 

-   les vitesses d’exhumation soient rapides pour que les transformations 
minéralogiques et structurales soient conservées. 

N.B. 

Lorsque Prof, P et T° ä, le métamorphisme est prograde. 
Lorsque Prof, P et T° æ, le métamorphisme est rétrograde. 



Types	  de	  
métamorphisme	  



Les types de métamorphisme 

Métamorphisme 

de contact 

Dynamique 
(Enfouissement) 

Dynamo-thermique 
(Orogénique) Thermique 

P ä Tä P et T ä 

Général (régional) 

Il existe 2 types de métamorphisme: 

Il existe également un métamorphisme d’impact et un métamorphisme hydrothermal 
(apport d’éléments chimiques par circulation de fluides). 

N.B. 



Les types de métamorphisme 

Il existe 2 types de métamorphisme: 

- Métamorphisme de contact: transformations liées aux intrusions magmatiques, 
limitées dans l’espace (10aine de m2 au km2).  

Transformations minéralogiques importantes  

Transformations structurales limitées  

La nature des transformations et 
leurs intensités dépendent de:   

-  la nature du pluton,  

-  la distance par rapport au magma, 

-  la nature des roches originelles. 

Auréole métamorphique: zonation 
des transformations autour de 
l’intrusion magmatique. 

Transformations chimiques possibles  



Les types de métamorphisme 

Exemple de métamorphisme de contact: l’auréole du γ de Flamanville (Manche) 

Légende  

Extrait de la carte de Cherbourg (1/50 000) 

d2: Calcaires et Schistes (Dévonien)  

S5: Schistes et Grès (Silurien) 

S4 b-a: Schistes et Grès (Ordovicien 
sup.) 

S3: Schistes (Ordovicien moy.) 

S2: Grès (Ordovicien inf.) 

ba: Schistes et grès (Cambrien) 

γ/e: Granite monzonitique 

Auréole métamorphique 



- Métamorphisme général: transformations liées aux mouvements tectoniques, 
affectant de vastes régions (100aine de km2). 

Les types de métamorphisme 

Il existe 2 types de métamorphisme: 

Transformations 
 structurales et  
minéralogiques 
 importantes.  

Transformations 
chimiques 
possibles  

mais limitées 

Les transformations résultent de: 

-  l’enfouissement par subsidence,  

-  l’empilement d’unités 
tectoniques 

-  la subduction d’une co,  

-  la collision de cc. 



Les types de métamorphisme 

Exemple de métamorphisme général: le massif de l’Arize (Ariège) 

Extrait de la carte de Saint-Girons (1/50 000) 

Légende  

Carb: Carbonifère         Ord: Ordovicien  

Dev: Dévonien               Camb: Cambrien  

Sil: Silurien 

1: Isograde d’apparition de la Séricite (+), 
de la Chlorite (+) et de la Muscovite (+) 

2: Isograde d’apparition de la Biotite (+) 

3: Isograde d’apparition de l’Andalousite 
(+) 

4: Isograde de disparition de la Muscovite 
(-) et de l’Andalousite (-)  

4: Isograde d’apparition de la Sillimanite 
(+) et du Microcline (+) 



Transforma6ons	  
métamorphiques	  



Les modifications chimiques 

Le métamorphisme se caractérise par: 

-  une redistribution des oxydes présents dans la roche, 

-  la disparition progressive des fluides (H2O & CO2) et donc des minéraux hydroxylés,  

-  des échanges d’éléments chimiques grâce aux déplacements de fluides entre la 
roche et l’extérieur (métasomatose). 



Le métamorphisme se caractérise par: 

-  la disparition de minéraux instables si P et T varient, 

-  l’apparition de minéraux stables, caractéristiques des nouvelles conditions (P, T), 

-  la présence de minéraux originels. 

Les réactions minéralogiques 



Minéral Composition chimique 
Quartz SiO2 

Orthose KAlSi3O8 

Albite NaAlSi3O8 

Anorthite CaAl2Si2O8 

Calcite CaCO3 

Chlorite (FeMgAl)6Si4O10(OH)8  

Muscovite KAl2(AlSi3O10)(OH,F)2 

Biotite  K(FeMg)3(AlSi3O10)(OH,F)2 

Amphibole (Na,Ca,FeMg)2(FeMgAl)5(SiAl)8O22(OH,F)2 

Orthopyroxène (FeMg)2Si2O6 

Clinopyroxène (Na)Ca(FeMg)Si2O6 

Olivine (FeMg)2SiO4 

Les réactions minéralogiques 



Minéral Composition chimique 
Grenat (Ca,Fe,Mg)3(FeAl)2Si3O12 

Andalousite Al2SiO5 

Disthène Al2SiO5 

Sillimanite Al2SiO5 

Chloritoïde (Fe,Mg)2Al4Si2O10(OH)4 

Cordièrite (Fe,Mg)2Al3(Al,Si5)O18 

Glaucophane Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2 

Actinote Ca2(FeMg)5Si8O22(OH)2 

Trémolite Ca2Mg5Si8O22(OH)2 

Hypersthène (Fe,Mg)SiO3 

Diopside CaMgSi2O6 

Epidote Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH) 

Les réactions minéralogiques 



Il existe plusieurs types de réactions minéralogiques: 

- transformation polymorphique: apparition d’un nouveau minéral de composition 
identique mais de structure cristalline différente. 

Andalousite  

Disthène  

Sillimanite 

Orthorhombique 

Triclinique 

Orthorhombique 

Phase A → Phase B 

Silicates d’alumine 

Al2SiO5 → Al2SiO5 

Les réactions minéralogiques 



Il existe plusieurs types de réactions minéralogiques: 

- Réaction entre plusieurs minéraux (sans fluide) 

Minéral A → Minéral B + Minéral C 

Albite → Jadéite + Quartz 

NaAlSi3O8 → NaAlSi2O6 + SiO2 

Forstérite + Quartz → Enstatite 

Mg2SiO4 + SiO2 → 2 MgSiO3 

Les réactions minéralogiques 



Minéral A + Minéral B → Minéral C + Minéral D 

Il existe plusieurs types de réactions minéralogiques: 

- Réaction entre plusieurs minéraux (sans fluide) 

Enstatite + Anorthite →  Diopside + Sil. d’Al. 

Enstatite + Anorthite → Grenat + Quartz 

MgSiO3 + CaAl2Si2O8 →  CaMgSi2O6 + Al2SiO5 

 MgSiO3 + CaAl2Si2O8→ CaMg2Al2Si3O12 + SiO2 

Les réactions minéralogiques 



Minéral A + Minéral B → Minéral C + Minéral D 

Il existe plusieurs types de réactions minéralogiques: 

- Réaction entre plusieurs minéraux (sans fluide) 

Enstatite + Anorthite →  
Diopside + Sil. d’Al. 

Enstatite + Anorthite → 
Grenat + Quartz 

MgSiO3 + CaAl2Si2O8 →  
CaMgSi2O6 + Al2SiO5 

 MgSiO3 + CaAl2Si2O8→ 
CaMg2Al2Si3O12 + SiO2 

Les réactions minéralogiques 



Il existe plusieurs types de réactions minéralogiques: 

- Réaction entre plusieurs minéraux (avec apport et/ou production de fluide) 

3 CaMg(CO3)2 + 4 SiO2 + H2O →  Mg3Si4O10(OH)2 + 3 CaCO3 + 3 CO2 

Minéral A + Minéral B + H2O → Minéral C + Minéral D + CO2 

Dolomite + Quartz + Eau → Talc + Calcite + Diox. Carb  

Ca2Mg4Al2Si7O22(OH)2 → CaMgSi2O6 + 3 MgSiO3 + CaAl2Si2O8 + H2O 

Minéral A → Minéral B + Minéral C + Minéral D + H2O 

Trémolite (Al) → Diopside + Hypersthène + Anorthite + Eau  

Les réactions minéralogiques 



Les réactions minéralogiques peuvent être observées en lame mince. 

Dessin d’une couronne 
réactionnelle autour 

d’une olivine 

Les réactions minéralogiques 



Paragenèse minérale: association de minéraux issus d’un même processus 
géologique et stables simultanément dans une même gamme de conditions physico-
chimiques (P et T°). 

Les minéraux néoformés constituent de nouvelles associations minéralogiques, 
appelées:  

Les réactions minéralogiques 



Grille pétrogénétique: représentation graphique des champs de stabilité (P-T) des 
minéraux, délimités par des lignes ou des courbes de réactions minéralogiques 
(apparition et/ou disparition de phase minérale). 

La succession des réactions minéralogiques peut être représentée graphiquement. 

Les réactions minéralogiques 

HP 

HT 



Déformations structurales 

A l’échelle de la roche, le métamorphisme se caractérise par: 

-  la disparition de structure originelle, 

-  l’apparition de nouvelles structures métamorphiques, 

-  l’absence de structure. 



Déformations structurales 

Plissement: déformation résultant de la flexion ou de la torsion d’une roche, suite à 
des contraintes. 

Il existe plusieurs types de déformations structurales: 

 

Synclinal: pli dont la concavité est 
tournée vers le haut et dont le cœur est 
occupé par la couche la plus récente. 

Anticlinal: pli dont la concavité est 
tournée vers le bas et dont le cœur est 
occupé par la couche la plus ancienne. 





Déformations structurales 

Schistosité (S1): réorientation des grains de petite taille suivant des plans parallèles, 
perpendiculaires à la direction de compression des contraintes tectoniques. 



Déformations structurales 

Micaschistes à Grenats 

Schistosité 

Schistosité de fracture: débit en feuillets résultant de fractures le long de µfailles. 

Schistosité de flux: débit en feuillets résultant de recristallisations et d’étirements. 



Foliation: ensemble de plans, parallèles entre eux, le long desquels cristallisent les 
nouveaux minéraux (sombres) formés à haute température 

Déformations structurales 

Gneiss œillé présentant 
une foliation 

Différenciation métamorphique entre 
les minéraux ferromagnésiens sombres 
et les minéraux quartzo-feldspathiques 

clairs 



S0 et pas de S1 

S1 et pas de S0 S1 et S0 possible 

Déformations structurales 

Les déformations structurales apparaissent progressivement en fonction de la 
profondeur. Notion de niveaux structuraux. 

Stratification (S0): litage caractéristique des roches sédimentaires, résultant des 
variations dans la nature de la sédimentation 

Faille, 
 Fracturation,  

Pli 



Déformations structurales 

Micaschistes à  
structure plissée 

Les déformations structurales peuvent s’observer à différentes échelles 
(affleurement, roche, lame minces). 



Déformations structurales 

Dans le cas du métamorphisme de contact, les roches au contact du pluton 
granitique, subissent une recristallisation relativement rapide. 

Les structures préexistantes disparaissent complètement pour donner un aspect 
homogène à la roche, appelée cornéenne.  



Déformations structurales 

A l’échelle du minéral, le métamorphisme (prograde) se caractérise principalement 
par: 

-  une forme bien précise selon le minéral,  

-  une augmentation de taille de certains minéraux, 

-  l’orientation préférentielle de certains minéraux, 

-  la présence d’inclusions minérales au sein de minéraux. 

Un minéral d’origine métamorphique est appelé un blaste. 

N.B. 



Déformations structurales 

Xénomorphe 

Automorphe 

Quartz,  
Feldspath,  
Cordièrite,  

Calcite, 
Micas,  

Chlorite,  
Disthène, 
Pyroxène, 

 Amphibole, 
 Andalousite,  

Epidote,  
Magnétite,  
Ilménite,  
Grenat,  

Sillimanite, 
 

Chaque minéral possède une forme bien particulière.  

+ le minéral sera automorphe, + il aura tendance à: 

-  croître 

-  à prendre une orientation préférentielle (mica) 

-  à contenir des inclusions (grenat) 



Déformations structurales 

Chaque minéral possède une forme bien particulière.  

+ le minéral sera automorphe, + il aura tendance à: 

-  croître 

-  à prendre une orientation préférentielle (mica) 

-  à contenir des inclusions (grenat) 

Xénomorphe 

Automorphe 

Quartz,  
Feldspath,  
Cordièrite,  

Calcite, 
Micas,  

Chlorite,  
Disthène, 
Pyroxène, 

 Amphibole, 
 Andalousite,  

Epidote,  
Magnétite,  
Ilménite,  
Grenat,  

Sillimanite, 
 



Déformations structurales 

a. Rotation mécanique 
b. Croissance préférentielle 
à la compression  
c. Croissance des grains 
ayant une orientation 
préférentielle  
d. Changement de forme 
par déformation ductile   
e. Pression-dissolution 
f.  Combinaison de a et e. 
g. Croissance contrainte 
entre 2 minéraux aplatis.  
h. Croissance mimétique 
suivant une foliation 
existante. 

A l’échelle du minéral, les déformations structurales résultent de: 



Déformations structurales 

Un minéral, ayant subit l’action des forces de pression, peut présenter des formes 
caractéristiques : 

a. Extinction roulante   b. Ombre de pression  
c. Queue de cristallisation  
d. Minéral microplissé  e. Minéral fragmenté 
f.  Macle tectonique 



A l’échelle du minéral, il est possible d'établir la chronologie des cristallisations des 
minéraux et des déformations structurales en observant leurs relations. 

A l’échelle du minéral et de la roche, il est possible de déterminer le sens des 
contraintes tectoniques par l’analyses des structures ou des textures. 

Déformations structurales 

Evolution de la forme d’un minéral et de la 
schistosité lors d’un cisaillement senestre  

Grenat hélicitique  
syn-dynamique 



La réalisation des changements minéralogiques et structuraux dépendent de 
l’intensité du métamorphisme.  

Conclusion 

Au cours du métamorphisme, plusieurs (types de) transformations se succèdent en 
fonction de l’évolution des conditions de P et de T°. 

Apparitions ou 
disparitions de 

minéraux 

Apparitions ou 
disparitions de 

structures 

Echanges 
d’éléments 
chimiques 



Intensité	  du	  	  
métamorphisme	  



L’étude de l’intensité du métamorphisme est basée sur des travaux de minéralogie 
expérimentale. 

Introduction 

En étudiant le comportement des minéraux en fonction de l’évolution de la P et la T°, 
il a été possible de déterminer leur domaine de stabilité. 

L’intensité du métamorphisme est déterminée par l’étude combinée du 
comportement de minéraux:  

-  géothermomètres, dont la présence apporte des informations sur la T°, 

-  géobaromètres, dont la présence apporte des informations sur la P. 

Sillimanite T° > 600°C  Jadéite P > 6 kbar 



Introduction 

La détermination de l’intensité du métamorphisme est basé sur l’utilisation de : 

Faciès  
métamorphique 

Gradient 
métamorphique 

Isograde 
métamorphique 



Faciès métamorphique: domaine P-T° donné, dans lequel l’ensemble des minéraux 
d’une même paragenèse sont susceptibles d’être stables simultanément. 

(Eskola, 1925) 

Intensité du métamorphisme 



Faciès Métamorphiques T°C P Kbar Minéraux Index 
Zéolite 50–200 < 4 Zéolite 

Préhnite-Pumpellyite 100–300 < 5 Préhnite + Pumpellyite 
Hornfels ou Cornéenne 200–1000 < 2 

Schistes verts 300–500 2–8 Chlorite + Epidote + Actinote 
Schistes bleus 100–500 4–14 Glaucophane + Epidote 

Amphibolite 500–750 2–10 Hornblende +  Anorthite (> 20%) 

Eclogite 300–1000 8 < Pyrope + Omphacite 
Granulite 650 <  2–14 Hypersthène + Cordiérite 

Sanidinites 900 < < 1 Sanidine 

Chaque faciès métamorphique est défini par une gamme de P et de T° et par la 
présence de minéraux index.  

Minéral index: minéral ayant un champ de stabilité (P,T) restreint. 

Intensité du métamorphisme 



Intensité du métamorphisme 

Glaucophane  
(Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2) 

Faciès schistes bleus 

Chlorite 
(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 

Faciès Schistes verts 



Intensité du métamorphisme 

Pyrope + Omphacite 
Mg3Al2Si3O12 + (Ca,Na)(Mg,Fe, Al)Si2O6 

Faciès Eclogites 

Hornblende verte 
(Ca,Na,K)2(Mg,Fe,Al)5Si6(Al,Si)2O22(OH)2 

Faciès amphibolites 



Schistes bleus 

Zéolites 

Préhnite 
Pumpellyite 

Intensité du métamorphisme 

Chaque faciès métamorphique est délimité par des réactions minéralogiques, 
marquant la disparition ou l’apparition de minéraux index. 

Schistes 
verts 

Schistes verts àAmphibolites Albite (-) Actinote (-) Hornblende (+) Oligoclase (+) 

Amphibolites 



Franciscain 

HP-BT 

Barrovien 

MP-MT 

Abukuma 

BP-HT 

Subduction 

Chaîne orogénique 

Dorsale/Intrusion 

F 

B 

A 
50°/km 

Gradient métamorphique:  évolution de P et de T° (liée au type métamorphique et au 
contexte géodynamique). 

Intensité du métamorphisme 

(Miyashiro, 1960) 



Isograde métamorphique: ligne d’égale intensité métamorphique, marqué par 
l’apparition (+) ou la disparition (-) de minéraux 

Intensité du métamorphisme 

La taille de l’auréole 
et les transformations 
varient en fonction de 
la lithologie. 

Au sein de l’auréole, 
les isogrades sont 
très serrées. 

Métamorphisme  
de contact 

Elles sont difficiles à  
cartographier.  



Intensité du métamorphisme 

Isograde métamorphique: ligne d’égale intensité métamorphique, marqué par 
l’apparition (+) ou la disparition (-) de minéraux 

 ä Intensité du métamorphisme 

Métamorphisme 
régional 



Intensité du métamorphisme 

A: Schiste      B: Micaschiste + Gneiss 
 

C: Migmatite (R intermédiaire entre un gneiss 
et un granite) 

A
B

C

Gradient Barrovien BP  

Exemple de métamorphisme général: le massif de l’Arize (Ariège) 



Classifica6on	  et	  nomenclature	  
des	  roches	  métamorphiques	  



Introduction 

La classification des roches métamorphiques est plus complexe que celles des 
roches magmatiques ou sédimentaires, car il faut tenir compte de: 

Roche  
originelle 

Compositions 
chimique et 

minéralogique 

Type de 
métamorphisme 

Facteurs 
thermique et/ou 

dynamique 

Contrairement aux roches magmatiques ou sédimentaires, il n’existe pas de 
classification de référence pour les roches métamorphiques. 



Faciès  
pétrographique 

Séquence  
métamorphique 

Afin de donner un nom à une roche métamorphique, la classification est basée sur la 
détermination concomitante de:    

Introduction 

Faciès 
 métamorphique 



Faciès pétrographique: agencement et nature des minéraux constituant la roche. 

Classification des roches métamorphiques  

Gneiss Schiste Quartzite Marbre Cornéenne 

Minéraux 
dominants 

Feldspath  
Quartz 

Mica, Min. 
argileux Quartz Calcite 

Dolomie Variée 

Grain Moyen à 
grossier 

Fin à  
moyen 

Moyen à 
grossier 

Moyen à 
grossier Fin 

Couleur Claire Sombre Claire Variée Foncée 
Structure Foliation Schistosité Massive Massive Massive 

Type de 
métamorphisme Régional 

Régional  
ou  

de contact 

Régional  
ou  

de contact 

Régional  
ou  

de contact 
De contact 



Classification des roches métamorphiques  

Gneiss 
Schiste ardoisier  &  Phyllite  

Lits clairs: Quartz, Feldspaths 

Lits sombres: Micas, Amphibole, … 

Schiste ardoisier: R. homogène à 
grains fins et à surface terne    

Aspect folié 

Phyllite: R. homogène à grains fins et à 
surface brillante   



Classification des roches métamorphiques  

Quartzites 
Cornéenne 

Aspect homogène 

Quartz 

Aspect homogène 

Eclat gras 

Roche dure 



Faciès pétrographique: agencement et nature des minéraux constituant la roche. 

Classification des roches métamorphiques  

Granulite Amphibolite Eclogite Migmatite 
Minéraux 
dominants 

Quartz, Grenat 
Feldspath  

Hornblende verte, 
Feldspath Ca  

Grenat,  
Omphacite 

Quartz, 
Feldspath 

Grain Fin Moyen à  
grossier 

Moyen à 
grossier Grossier 

Couleur Claire Vert Sombre Sombre Hétérogène 

Structure Foliation Schistosité, 
Foliation  Massive Foliation 

Type de 
métamorphisme Régional Régional Régional Contact 



Classification des roches métamorphiques  

Amphibolite 

Pauvre en minéraux hydratés 

Rarement folié 

Schistosité et/ou foliation possible   

Granulite 



Classification des roches métamorphiques  

Eclogites 
Migmatite 

Minéraux visibles à l’œil nu 

R. intermédiaire entre un gneiss et 
un granite 

Leucosome: partie granitoïdique 

Mélanosome: partie gneissique 

Roche dure 



Faciès métamorphique: domaine P-T° donné, dans lequel l’ensemble des minéraux 
d’une même paragenèse sont susceptibles d’être stables simultanément. 

(Eskola, 1925) 

Classification des roches métamorphiques  



A l’aide de diagramme des faciès métamorphiques, il est possible de suivre la 
succession des différentes roches métamorphiques et de reconstituer le trajet PTt.   

Classification des roches métamorphiques  

(Eskola, 1925) 



T0= 100°C 
h0= 5 km 
P0= 1,32 kbar  

T1= 350°C 
h1= 18 km 
P1= 4,77 kbar  

T1= 500°C 
h1= 9 km 
P1= 2,38 kbar  

Classification des roches métamorphiques  

g = 9,81m/s2 

1 bar = 105 Pa 

Déterminez les valeurs de P et T et reconstituez le trajet PTt 



Classification des roches métamorphiques  

1,32 

A t0, les processus métamorphiques débutent. La roche possède un assemblage 
minéralogique caractéristique du faciès à zéolite.  



1,32 

4,77 

A t1, le chevauchement a provoqué une ä de P et de T°. La roche possède un 
assemblage caractéristique du faciès à schistes verts.  

Classification des roches métamorphiques  



1,32 

4,77 

2,38 

Classification des roches métamorphiques  

A t2, l’érosion a permis une æ de pression et une ä de température. La roche 
possède un assemblage caractéristique du faciès à amphibolites.  









Séquence métamorphique: ensemble des roches métamorphiques, de degré variable, 
issu d’un même type de roche originelle, caractérisé par une composition chimique 
donnée. 

Séquence métamorphique 
Argileuse 
Pélitique 

Quartzo-
Feldspathique Carbonatée Basique 

Chimisme Al2O3 
SiO2, Al2O3 

Na2O, K2O 
CaO, MgO CaO, MgO, 

FeO 

Minéraux 
 Index 

 

Min. argileux 
Micas  

Silicates 
d’alumine 
Cordiérite 
Grenats 

Phyllites 
Grenats 
Quartz  

Feldspaths 

Calcite, 
Dolomie 

 Epidotes, 

Grenats Ca 

Diopside 

Feldspath Ca 

Epidotes 
Amphiboles 
Pyroxènes, 

 Olivines 

Classification des roches métamorphiques  



Séquence métamorphique 
Argileuse 
Pélitique 

Quartzo-
Feldspathique Carbonatée Basique 

R
oches 

originelles 

Para-
dérivées Argile 

Arkose Grès 
Grauwacke 

Calcaire 
Dolomie 

Marne,  
Grauwacke 

Ortho-
dérivées 

Granite 
 Rhyolite 

Basalte 
Gabbro 
Diorite 

Andésite 

M
étam

orphism
e 

de contact 
Schiste,  

Cornéenne 
Quartzite 

Marbre, 
Cipolin 

Cornéenne 

général 
Micaschiste 

 Gneiss 
Granulite 

Quartzite 
Gneiss 

Calcschiste 
Marbre  
Cipolin 

Schiste  
Amphibolite 
Pyroxénite 

Eclogite 

Séquence métamorphique: ensemble des roches métamorphiques, de degré variable, 
issu d’un même type de roche originelle, caractérisé par une composition chimique 
donnée. 

Classification des roches métamorphiques  



Classification des roches métamorphiques  

A l’aide de diagramme triangulaire (AFC), il est possible de retrouver le type de 
protolithe.   

[Al2O3 + Fe2O3] – [Na2O + K2O] 

[CaO] – [3 P2O5] FeO + MgO + MnO 



Textures	  des	  roches	  
métamorphiques	  



Textures métamorphiques 

Les textures témoignent du type de métamorphisme et de l’action des facteurs P et T. 

Porphyroblastique Poéciloblastique Diablastique 

Granoblastique 
polygonale 

monominérale 

Granoblastique 
polygonale 

pluriminérale 

Granoblastique 
polygonale 

pluriminérale 



Texture diablastique: assemblage composé de minéraux xénomorphes étroitement 
enchevêtrés (ex: calcite au sein d’un marbre) 

Textures métamorphiques 
À action thermique dominante 



Texture granoblastique hétérogranulaire: assemblage composé de minéraux 
xénomorphes et de tailles différentes.  

Textures métamorphiques 
À action thermique dominante 



Textures métamorphiques 
À action thermique dominante 

Texture granoblastique polygonale: assemblage composé de minéraux de même 
taille et de forme polygonale (ex: Quartz). 



Textures métamorphiques 

Texture porphyroblastique: assemblage composé essentiellement de minéraux de 
petite taille et de porphyroblastes. 

À action thermique dominante 



Textures métamorphiques 

Texture lépidoblastique: assemblage composé essentiellement de minéraux en 
feuillets disposés // entre eux et orientés ⊥ à la contrainte (ex: micas). 

 
 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

À action thermique et dynamique 



Textures métamorphiques 

 
 

Texture nématoblastique: assemblage composé essentiellement de minéraux en 
baguette disposés // entre eux (ex: Amphibole). 

À action thermique et dynamique 



Textures métamorphiques 

Texture porphyroblastique: assemblage composé essentiellement de porphyro-
blastes et de minéraux de petite taille présentant une schistosité. 

À action thermique et dynamique 



Textures métamorphiques 

Microtexture poeciloblastique: présence d’inclusion minérale au sein de 
porphyroblaste 

À action thermique et dynamique 



Textures métamorphiques 

Microtexture coronitique: développement d’une couronne réactionnelle autour de 
certains minéraux.  

À action thermique et dynamique 



Textures métamorphiques Textures métamorphiques 
À action dynamique dominante 

Texture cataclastique: assemblage de minéraux ayant été broyés par la pression et 
présentant une matrice de débris et de grands cristaux (anguleux) 



Textures métamorphiques 

Texture  
lépidoblastique   

Texture granoblastique 
polygonale 

Microtexture 
poeciloblastique  

Micaschistes à Grenat 

Au sein d’une même roche, plusieurs textures peuvent être observées. 



Conclusions 

Les roches métamorphiques sont caractérisées par: 

Le métamorphisme regroupe des processus nombreux et (parfois) complexes, qui 
aboutissent à la formation de nouvelles roches. 

-  la persistance de minéraux résistants (anté-métamorphisme),  

-  la présence de minéraux métamorphiques (blastes), 

-  la présence de déformations structurales.  



L’étude approfondie d’une roche métamorphique permet de : 

Conclusions 

-  identifier les paragenèses, 

-  établir les conditions de P et T°, 

-  déterminer le faciès métamorphique et la roche initiale (protolithe), 

-  reconstituer la chronologie des transformations métamorphiques, 

-  identifier le type de métamorphisme, 

-  déterminer le contexte géodynamique. 



Notions abordées  

Pétrologie magmatique Pétrologie métamorphique 

Définition d’un magma 
Formation d’une roche magmatique 

Séries de Bowen 
Cristallisation fractionnée 

 

Principales textures magmatiques 
Classifications chimiques et 

minéralogiques 
 

Séries magmatiques, Origine du magma,  
Fusion partielle, Contexte  

géodynamique 
 

Volcanisme 
Produits volcaniques, Types d’éruption 

Structure de volcan 

Facteurs du métamorphisme 
Types de métamorphisme 

 

Réactions minéralogiques 
(paragenèse, grille pétrographique) 

Transformations structurales 
(plissement, foliation, schistosité) 

 

Evaluation de l’intensité, Isograde 
Faciès et Gradient métamorphiques 

 

Classification des Roches 
Séquences métamorphiques 

Textures métamorphiques 



Examen 

Définitions Etude de documents Question de cours 


